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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le service de l’équipement, La Municipalité
de La Neuveville recherche un ou une

ELECTRICIEN /NE DE RESEAU 
Degré d’occupation: 100 %. Ce poste inclut une

participation au service de garde.
Exigences :
Vous êtes en possession d’un CFC d’électricien/ne
de réseau ou d’une formation jugée équivalente
(installateur/trice-électricien/ne ou télématicien/ne).
Vous avez au moins 2 ans d’expérience profes-
sionnelle. Vous maîtrisez les outils informatiques
courants (MS Office «utilisateur»). Vous êtes apte
à travailler au sein d’une petite équipe et avez le
sens des responsabilités. Vous êtes à même 
d’entretenir de bonnes relations avec l’ensemble
des usagers, de faire preuve d’amabilité et de 
disponibilité.
Mission :
Ce poste est destiné à assurer le suivi des réseaux,
inclue la transformation d’énergie, garantir et 
optimiser les productions locales d’énergies 
renouvelables ainsi que réaliser la mise en place
d’un comptage « intelligent » (Smartmeter). Les
tâches principales sont :
Vous participerez au suivi de la construction et de
l’assainissement des réseaux moyenne et basse
tension, de l’éclairage public et du multimédia, 
inclus les travaux de maintenance. Vous 
participerez au suivi de la construction et de 
l’assainissement des stations transformatrices et
de couplage, inclus les travaux de maintenance, à
la mise en place du futur système de mesure à 
distance de l’énergie (Smartmeter), ainsi qu’au
suivi et à la maintenance et l’évolution du 
système de télécommande centralisé. Vous assu-
rerez le suivi et optimiserez les productions des
centrales de production d’énergie photovol-
taïques communales, assurerez la mise en place
d’une stratégie de la gestion des productions
d’énergie décentralisées dans notre commune
(Smartgrid). Vous participez à la mise en place des
infrastructures d’alimentation en électricité pour
les manifestations publiques. Vous collaborerez au
suivi de la gestion administrative, dans le domaine
lié à l’ordonnance sur les installations à basse 
tension (OIBT), soit réception et traitement des
avis d’installation, rapports de sécurité, avis
d’achèvement et autres documents. Vous effec-
tuerez des appuis techniques aux autres services
communaux dans le domaine du génie électrique.
Entrée en fonction : le 1er mai 2019 (une date
d’entrée en service anticipée peut être envisagée).
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Jean-Claude
Scherler, chef d’exploitation, au 032 752 10 10 ou 
(jean-claude.scherler@neuveville.ch).
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil
municipal, Ressources humaines, place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 28 janvier 2019.

La Neuveville, janvier 2019
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche pour son
service de voirie, un ou une

EMPLOYE-E DE VOIRIE 
Degré d’occupation: 100 %. 

Mission :
Cette fonction offre un travail varié qui regroupe
toutes les tâches découlant d’un service de voirie, en
particulier l’entretien des espaces verts et du mobilier
urbain.
Exigences :
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine
de l’artisanat
• Vous avez une bonne maîtrise de la langue française
• Vous jouissez d'une bonne santé et d’une excel-
lente condition physique
• Vous avez le sens des responsabilités et des prio-
rités, l’esprit d'initiative et faites preuve 
de discrétion
• Vous aimez le contact avec la population, vous
avez un attrait pour le travail à l’extérieur et 
désirez contribuer à la bonne image du service de la
voirie
• Vous possédez l’esprit d’équipe et le sens de la 
collaboration
• Vous disposez d'une certaine mobilité profession-
nelle et faites preuve de disponibilité dans les 
horaires
• Vous êtes au bénéfice du permis de conduire 
catégorie B (un permis de conduire de catégorie BE
serait un avantage)
• Vous êtes une personne stable au bénéfice d'une
excellente réputation
Entrée en fonction : 1er mai 2019 ou date à conve-
nir (une date d’entrée en service anticipée peut être
envisagée).
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements : vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de M. René
Biasca, chef de voirie, au 079 347 60 02
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil 
municipal, Ressources humaines, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 28 janvier 2019.

La Neuveville, janvier 2019
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’école à journée continue du Signol’air (EJC),
afin d’assurer sa gestion administrative, la 
Commune de La Neuveville recherche

UN/UNE DIRECTEUR / TRICE 
Degré d’occupation: 20 %. 

Mission et exigences :
Nous recherchons une personne disposant d’une 
formation pédagogique ou socio-pédagogique 
reconnue, capable de mener une équipe de 10 per-
sonnes et de gérer son travail de manière autonome.
Entrée en fonction : 1er août 2019.
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal ou du corps enseignant si la
personne retenue reprend aussi la direction des
écoles primaire et enfantine.
Renseignements : vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. R. Fischer, 
directeur de l’EJC et des écoles primaire et enfantine,
au 032 751 24 79.
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 28 janvier 2019.

La Neuveville, janvier 2019
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour les écoles primaire et enfantine, la Commune
de La Neuveville recherche

UN/UNE DIRECTEUR / TRICE 
Degré d’occupation : 70 % (65% direction d’école
et 5% direction de l’enseignement spécialisé) 

Mission et exigences :
Nous recherchons une personne disposant d’une 
formation reconnue de directeur/trice ou disposée à
suivre la formation. Toutes les informations néces-
saires sur ce poste peuvent être trouvées sur le site
de la DIP (www.erz.be.ch).
La préférence pourra être donnée à la personne 
susceptible de reprendre également la direction de
l’école à journée continue (EJC), à un taux de 20 %
supplémentaire.
Entrée en fonction : 1er août 2019.
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal ou du corps enseignant si la
personne retenue reprend aussi la direction des
écoles primaire et enfantine.
Renseignements : vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. R. Fischer, 
directeur de l’EJC et des écoles primaire et enfantine,
au 032 751 24 79.
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 28 janvier 2019.

La Neuveville, janvier 2019
Le Conseil municipal

SERVICE DES PORTS
Remorques et bers d’hivernages :
Un certain nombre de remorques, inconnues du 
service des ports, sont entreposées dans l’enclos à
remorques sous le pont de l’autoroute, en dehors
de celui-ci, et à St-Joux.
Ce référant aux art. 12 al. 5 et art.18 al. 6 du règle-
ment des ports, un délai de 10 jours est accordé aux
propriétaires pour ce faire connaître. 

Passé le 15 février 2019, les remorques n’ayant
pas la vignette 2018-2019 seront débarrassées
aux frais des propriétaires.
Les propriétaires contacteront le responsable au 
numéro 079 286 45 84afin d’organiser l’enlèvement.
Le Service des ports
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    Avis de construction 
Requérante : Mme Dominique Thurnheer, chez M.
Théo Honsberger, Rue du Faubourg 37, 2520 La
Neuveville. 
Auteur du projet : GC Maket, architecture et éner-
gie, Rue du Doubs 10, 2336 Les Bois.
Projet :Aménagement d’une cuisine et d’une salle
de bain dans les combles,  création de fenêtres de
toiture et vitrage du pignon monte-charge existant
en façade sud, à la rue du Faubourg 37, sur la par-
celle no 169, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dérogation : Article 5.2.13, alinéa 1, lettre b du rè-
glement de quartier « Vieille Ville » pour l’installa-
tion d’une fenêtre oblique de toiture. 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18 jan-
vier 2019 au 18 février 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 18 janvier 2019
Services techniques de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

FÊTE NATIONALE 2019
APPEL D’OFFRES 

pour mettre sur pied et
gérer la buvette du 1er
août.

Toute société locale s’inté-
ressant à l’organisation de
cette buvette est priée de
s’annoncer par courrier 
auprès de la Société de 
développement, Case 
postale 52, 2520 La 
Neuveville jusqu’au 28 
février 2019.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser à Marion Sänger au 032 338 19 25
ou par mail : marion.sanger@gmail.com

Avec nos vifs remerciements.

Société de développement La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
STATISTIQUE DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 2018

La Neuveville compte 46 habitants de plus

Au cours de l'année qui vient de s'achever, la population de La Neuveville a augmenté de 46 personnes
pour atteindre 3816 habitants au 31 décembre 2018 contre 3770 habitants un an plus tôt. Nous avons
enregistré 26 naissances et 42 décès.

Il est intéressant de relever que, parmi les 3816 habitants, 105 résident à Chavannes, 8 à Champfahy et
plus personne à La Neuve-Métairie.

Au niveau de l’état civil, les personnes mariées représentent 1513 habitants (39.65 %), les divorcées 398
(10.43 %), les veuves 242 (6.34 %), les non mariées (mariage annulé par loi) 1, celles au bénéfice d’un
partenariat enregistré 9 (0,24 %), d’un partenariat annulé 1, et les célibataires 1652 (43.29 %).

La gent féminine reste majoritaire avec 1958 représentantes (51.31 %), alors que l’on compte 1858 per-
sonnes de sexe masculin (48.69 %).

La population étrangère atteint le 18.16 % de la population. Elle se répartit en 55 nationalités et se compose
de 476 ressortissants au bénéfice d’une autorisation d’établissement (C), 158 avec un permis de séjour (B),
13 autorisations de courte durée (L), 2 avec permis pour requérant d’asile (N), 15 avec permis pour étranger
admis provisoirement (F), et 29 avec permis frontalier (G).

La France (176), le Portugal (149), l’Italie (135), l’Espagne (50) sont les nations les plus représentées.
On trouve ensuite l’Allemagne (23), le Kosovo (16), la Roumanie (8), le Royaume-Uni (8), la Turquie (7), le
Brésil (6), le Cameroun (6), l’Erythrée (6), la Pologne (6), la Thaïlande (6), l’Ukraine (6), les Etats-Unis (5), les
Pays-Bas (5), l’Algérie (4), la Chine (4), le Pérou (4), la Slovaquie (4), le Sri Lanka (4), la Croatie (3), le Maroc
(3), la République dominicaine (3), la République tchèque (3), la Russie (3), la Tunisie (3). La Belgique, le
Canada, la Colombie, le Congo, l’Equateur, la Grèce, le Japon, l’Ile Maurice, la Mongolie et la Somalie ont
deux représentants par pays.
L’Angola, la Bosnie Herzégovine, le Burundi, la Corée, la Côte d’Ivoire, le Danemark, l’Egypte, la Guinée,
l’Indonésie, l’Iran, l’Irlande, la Macédoine, Madagascar, la Slovénie, la Suède, le Togo et le Vietnam ferment
la marche avec un seul représentant par nation.

Les personnes qui habitent à La Neuveville sont cependant plus nombreuses lorsqu’on tient compte des
étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce, des pensionnaires de Mon Repos, de Montagu et de Scout
Malgré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs papiers déposés à La Neuveville.

CONTROLE DES HABITANTS

AVIS DE TRAVAUX  
COUPURE DE COURANT

Secteur : Chemin des Celliers – Ruveau Sud

Mesdames, Messieurs, chers clients,

Suite à la décision du Conseil Général du
13.06.2018 de renforcer les infrastructures de 
transport de l’énergie électrique, l’assainissement
de l’éclairage public et le renforcement du réseau
multimédia du quartier des Celliers, nos services 
appuyés par un prestataire privé vont effectuer le
remplacement des infrastructures techniques.

Pour permettre leur réalisation plusieurs coupures
de courant seront nécessaires et des perturbations
du trafic sont à prévoir.

Ces travaux sont planifiés du :

lundi 28 janvier au vendredi 15 mars 2019

Les abonnés concernés seront informés.
Nous prions les usagers de ce secteur de respecter
la signalisation de chantier.

N’hésitez pas à vous adresser à nos services au 
032 752 10 10 pour toute éventuelle question. 
Nous vous remercions d’avance pour votre compré-
hension.

Votre team du service de l’équipement

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Vente de l’immeuble route du Château 15,
maison d’habitation dit “Le Pigeonnier“

La Commune municipale de La Neuveville met en
vente publique l’immeuble sis route du Château 15,
2520 La Neuveville, feuillet no 215, superficie
118m2 et volume 1'287m3 selon norme AIB.

Cet immeuble a été construit en 1768 puis agrandi
au début du XIX siècle. Cet édifice comprend un
socle maçonné et des façades revêtues sur les 
parties supérieures d’un lambrissage vertical en
bois.

Une première analyse non officielle montre que
seule la partie maçonnée est digne de protection
historique et donc laisse entrevoir la possibilité d’ou-
vrir des fenêtres sur les côtés. Cependant, 
l’armoire de distribution BT nécessite d’être 
déplacée ou mise aux normes ORNI.

Pour visiter : portes ouvertes le 27 février 2019 de
16h00 à 17h00.

Les intéressés devront faire une offre écrite jsuqu’au
25 mars 2019 accompagnée d’un avant-projet 
descriptif de la future utilisation de cet objet auprès
du Département des finances, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville. Vous trouverez quelques rensei-
gnements complémentaires sur notre site 
Internet www.laneuveville.ch.

Pour tout autre renseignement, veuillez directement
vous adresser à M. Didier Honsberger, Administra-
teur des finances, au 032 752 10 13.

CONSEIL MUNICIPAL

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.



Votation du 10 février 2019 sur la 
nouvelle loi sur la police mesures de lutte
améliorées contre la grande criminalité

Le Conseil-exécutif recommande d’accepter la
nouvelle loi cantonale sur la police. Elle 
propose des moyens modernes de lutte contre
la grande criminalité et une meilleure protec-
tion pour les personnes particulièrement 
vulnérables, victimes de harcèlement ou de
violence domestique, selon le conseiller d’État
Philippe Müller. La loi facilitera également 
la coopération administrative entre la Police
cantonale et les communes.

Le 10 février 2019, le corps électoral bernois se 
prononce sur la loi sur la police que le Grand Conseil
a adoptée, par 123 voix contre 23 et 2 abstentions,
lors de la session de mars 2018. Le référendum dé-
posé contre ce projet a recueilli 12’048 signatures
valables.

La sécurité est au centre de cette votation, a déclaré
le directeur de la police et des affaires militaires 
Philippe Müller lors d’une conférence de presse. «La
sécurité est indispensable à un site économique 
florissant et à la qualité de vie des habitants.» Elle
est incontournable pour pouvoir créer des entre-
prises et investir dans l’emploi et dans la recherche.
Elle influence considérablement la qualité de vie de
la population. La Police cantonale a besoin d’un
cadre moderne pour faire face à des défis comme
la société 24 heures sur 24 et assurer un niveau de
sécurité élevé. La nouvelle loi sur la police permet
d’agir plus efficacement contre les actes criminels
sur Internet, le crime organisé et l’extrémisme 
religieux, selon lui.

Contrer les nouvelles formes de criminalité
Parmi les principaux défis auxquels est confrontée

la police judiciaire figurent la cybercriminalité, la
lutte contre le crime organisé (trafic d’armes, traite
d’êtres humains, cambriolages en série) et la 
criminalité liée aux stupéfiants. En outre, le risque
d’attentats a augmenté. Ces menaces doivent être
détectées suffisamment tôt.

La nouvelle loi met en place des bases légales 
autorisant des recherches secrètes dans le cadre
d’enquêtes préliminaires. La Police cantonale dispo-
sera ainsi d’un instrument moderne pour empêcher
les infractions. Elle pourra établir si une infraction
va être commise. Il lui sera possible, par exemple,
de démasquer des pédophiles qui cherchent à entrer
en contact avec des mineurs sur Internet. La protec-
tion juridique reste garantie, puisque la loi pose des
garde-fous aux enquêtes policières préliminaires et
assure un contrôle judiciaire.

Protection accrue pour les victimes
La révision renforce par ailleurs les dispositions 
régissant la lutte contre le harcèlement et la 
violence domestique, afin de mieux protéger les 
personnes particulièrement vulnérables. Celles-ci
sont souvent des femmes ou des enfants. Le renvoi
et l’interdiction d’accès, deux mesures éprouvées,
seront complétées par une interdiction de contact
ou de périmètre. Une personne violente pourra ainsi
non seulement être maintenue éloignée du domicile
et du lieu de travail de sa victime, mais il pourra lui
être interdit, en plus, de s’approcher de sa victime
ou de prendre contact avec elle.

Répercussion des frais en cas de débordement
Les communes auront la possibilité de facturer aux
responsables les frais d’intervention de la police si
des débordements ont lieu lors de manifestations.
Les organisateurs pourront être appelés à payer, en
cas de manifestation non autorisée ou s’ils n’ont pas
respecté les conditions de l’autorisation, intention-

nellement ou par négligence. Les coûts d’intervention
de la police pourront également être mis à la charge
des auteurs de violences.

Ces nouvelles dispositions sont conformes aux 
principes de l’État de droit fixés par le Tribunal 
fédéral, qui a admis que les frais puissent être 
répercutés. «Une personne prévoyant une manifes-
tation pacifique n’a pas à craindre de devoir prendre
en charge des frais. Mais quiconque abusera des 
libertés d'expression et de réunion pour commettre
des déprédations ou lancer des pierres et des 
bouteilles sera appelé à participer au règlement des
frais engendrés, dans une mesure raisonnable», a
relevé Philippe Müller.

Coopération simplifiée avec les communes
Les communes sont, elles aussi, responsables de la
sécurité. Elles ont donc été associées de près au 
processus législatif. La nouvelle loi permettra 
d’exploiter au mieux cette coopération. Pour ce qui
est du système contractuel, il sera en principe main-
tenu. À l’avenir, les communes verseront chaque
année un montant forfaitaire pour couvrir les 
dépenses découlant de l’intervention policière. Le
forfait dépend du nombre d’habitants. Cette 
nouveauté permettra de diminuer fortement 
la charge administrative du canton et celle des 
communes.

Pour le conseiller d’État Philippe Müller, tout le
monde y trouvera son compte : «La police pourra
de nouveau se consacrer davantage à ses tâches 
essentielles et, pour leur part, les communes conser-
veront, grâce au système de contrats à la fiabilité
éprouvée, la marge de manœuvre requise pour
agir.» La police passera ainsi plus de temps sur le
terrain et moins dans les bureaux, «ce qui est 
profitable à tout un chacun», a-t-il souligné.

Nouvelles de l’administration

SYNDICAT DU TELEREAU SYTEN ET «MYSPORTS»

Nouvellement et depuis le 1er janvier 2019, notre
commune est propriétaire de l’entier des infrastruc-
tures à fibres optiques sur son territoire. En complé-
ment, notre commune a fait l’acquisition du câble
sous-lacustre entre Cerlier et La Neuveville et a 
repris l’entier des contrats de location de fibres. Le
Conseil municipal, dans sa séance du 17 décembre
2018, a autorisé le rachat des fibres au Syndicat du
téléréseau SYTEN et l’achat de signaux numériques
(inclus MySports) avec VIDEO 2000. En complément,
des contrats de location de fibres ont étés signés
avec divers partenaires dont VIDEO 2000. Ces
contrats sont complétés par deux conventions de
droit de passage. La nouvelle chaîne sportive 
“MySports“ (hockey sur glace, football, basketball,
automobilisme et bien plus encore), lancée par UPC
en septembre 2017, connaît un franc succès et le
nombre d’abonnés augmente régulièrement.

MARCHES ARTISANAUX 2019

Au vu du succès des marchés artisanaux organisés
à La Neuveville, le Conseil municipal a décidé de 
renouveler cette expérience pour cette année. 
Deux marchés sont donc organisés par la commune :
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25 janvier 2019

• les dimanches 21 juillet 2019 et 6 octobre 2019.
Trois marchés sont organisés par Animation 2520 :
• les dimanches 28 avril, 25 août et 8 décembre
2019.
Il est prévu une trentaine d’artisans qui proposeront
des objets et des produits de fabrication locale et
régionale.

TOUR DE ROMANDIE 2020
DEPART D’ETAPE A LA NEUVEVILLE

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a
décidé d’accueillir un départ d’étape à La Neuveville
à l’occasion d’un évènement sportif romand histo-
rique, le Tour de Romandie, qui aura lieu en 2020.

COMITE DU MUSEE DE LA VIGNE “LE FORNEL“ 

Suite à la démission de M. Andrea Olivieri, en 
qualité de délégué au sein du comité du Musée de
la Vigne « Le Fornel », le Conseil municipal a décidé
de nommer M. Alain Binggeli, conseiller municipal
en charge du département de l’équipement, pour
lui succéder. Son entrée en fonction comme délégué
de La Neuveville est immédiate.
CONSEIL MUNICIPAL



La Chasseralienne est une course nocturne de ski-
alpinisme et de raquettes à neige organisée sur le
parcours Nods-Hôtel de Chasseral qui a vu le jour
en 2013.

Sa prochaine édition se déroulera 
le 25 janvier 2019 

avec un renvoi possible au 8 février
en cas de conditions impraticables.

Cette manifestation s'adresse aux sportifs amateurs
ou professionnels de la région ainsi qu'aux athlètes
de toute la Suisse, voire de la France voisine. Environ
280 coureurs y participent chaque année.
Venez donc nombreux, en famille (inscription 
possible dès 10 ans) ou entre amis vous faire 
transpirer sur cette magnifique montée nocturne.
N’oubliez pas votre « frontale » !!!
Nous remercions d’avance très chaleureusement
tous les bénévoles engagés pour leur précieux 
soutien.
Tout le comité vous envoie ses salutations sportives

CORDIALE BIENVENUE 
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
de bénévoles de Diesse, Lamboing, Prêles vous 
invitent à partager

UN REPAS CHALEUREUX
Le mercredi  30 janvier 2019 de 12h à 15h

à la Maison de Paroisse de Diesse
Participation Fr. 12.-

BONNES FETES ET BONNE ANNEE A TOUS !!!!
Inscription + transport par téléphone au 
032 315 23 79 jusqu’au 25 janvier 2019

FANFARE L’ESPERANCE LAMBOING
Soirée musicale et théâtrale

La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager
un moment de détente en prenant part à sa soirée
musicale, suivie d’une pièce de théâtre intitulée
“Les folies du Grand-père“ rires assurés...
Samedi vous pourrez poursuivre la soirée en dan-
sant sur les airs de l’orchestre “Les Luusbuebe“.

Rendez-vous 
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

les 8 et 9 février 2019 à 20h15
D’avance nous vous remercions de votre soutien

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 19.04.2019 Vendredi Saint
Lundi 22.04.2019 Pâques
Jeudi-
Vendredi 30.05.2019 31.05.2019         Ascension
Lundi 10.06.2019 Pentecôte

22.07.2019 04.08.2019         Vacances 
estivales

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture des déchetteries Diesse/Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2019
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
2 février, 16 février, 2 mars, 16 mars, 30 mars

L’administration communale

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(1er octobre au 31 mars)
17:00 - 19:00

(1er avril au 31 décembre)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

Commune mixte de Plateau de Diesse 
Troisième publication

APPEL AUX HÉRITIERS
Madame Madeline Richard, née le 8 septembre
1928, originaire de Plateau de Diesse (BE), fille de
Arthur Edmond Richard et Jeanne Rosine Richard,
née Racine, célibataire, de son vivant domiciliée à
2516 Lamboing, route d’Orvin 7, en séjour au 
Home Mon Repos, à La Neuveville, est décédée à 
La Neuveville le 27 février 2018.
Le Conseil communal a décidé de l’administration
d’office de la succession de Mme Madeline Richard
et nommé Me Jacques-Alain Gigandet, notaire à 
La Neuveville, en qualité d’administrateur de la 
succession.
Tous les héritiers n’étant pas connus avec certitude,
le Conseil communal de Plateau de Diesse, confor-
mément aux dispositions de l’art. 555 CCS, invite
ces derniers à adresser à l’administration commu-
nale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles,
leur déclaration d’héritier dans l’année qui suit la
première de la présente publication (FOD No 1 du
11.01.2019), en fournissant la preuve de leur droit.
2515 Prêles, le 11 janvier 2019
Commune mixte de Plateau de Diesse

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE

DU 11 DÉCEMBRE 2018
Dans sa séance du 21 janvier 2019, le Conseil com-
munal a approuvé le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 11 décembre 2018.

Cette approbation est rendue publique en vertu 
de l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les
communes (Oco).
L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant :M. Jean-Pierre Giauque, Sous Banbois
9a, 2515 Prêles
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2518 Nods
Propriétaire foncier : M. Jean-Pierre Giauque,
2515 Prêles
Projet : Surélévation de la villa, parcelle no 2742,
Sous Banbois 9a, village de Prêles
Zone :Village ancien
Dérogation :A l’article 43 al. 3 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 25 jan-
vier au 24 février 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 25 janvier 2019 

Secrétariat communal

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,



Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)
Numéro de téléphone 079 200 00 44

Lundi au samedi de 8h - 20h
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Nouvelles de l’administration

Horaire de travail 
fondé sur la confiance aussi pour les juges

L’horaire de travail fondé sur la confiance 
devrait toucher aussi les juges des instances
supérieures du canton. La proposition émane
de la Commission des finances, qui a examiné
la révision de la loi sur le personnel en vue de
la seconde lecture au Grand Conseil lors de la
session de mars. Pour ce qui est de la loi sur la
formation professionnelle, une courte majorité
demande que les communes cofinancent les
salaires du corps enseignant en charge de l’an-
née scolaire de préparation professionnelle.

La Commission des finances a examiné la révision
de la loi sur le personnel en vue de sa seconde 
lecture. En première lecture, le Grand Conseil avait
approuvé très clairement l’introduction de l’horaire
de travail fondé sur la confiance pour les cadres 
supérieurs de l’administration cantonale. Il avait
néanmoins demandé à sa commission de préciser
le cercle des collaboratrices et des collaborateurs
concernés ainsi que les mesures compensatoires.

Initialement, la commission avait recommandé
d’instaurer l’horaire de travail fondé sur la confiance
pour les classes de traitement les plus élevées 27 à

30, soit 370 personnes environ. Après avoir entendu
la magistrature, qui a manifesté des réserves au
sujet de cette solution, elle propose que les juges
des instances supérieures du canton (Cour suprême,
Tribunal administratif) et les fonctions supérieures
au sein du Ministère public (procureur-e général-e
suppléant-e, procureur-e en chef, procureur-e des
mineurs en chef) soient soumis à l’horaire de travail
fondé sur la confiance, à l’instar des cadres 
supérieurs. La majorité de la commission est d’avis
que les autorités de justice susmentionnées dispo-
sent de suffisamment d’autonomie et de liberté
pour gérer elles-mêmes la majeure partie de leur
travail.

Compensation réduite
La Commission des finances propose des presta-
tions compensatoires réduites par rapport à celles
préconisées par le Conseil-exécutif. Le salaire brut
devrait être augmenté de 3% au lieu de 6%. Elle
veut en outre accorder cinq jours de compensation
au lieu de dix. La majorité de la commission juge
ces prestations supplémentaires équitables. 
A l’inverse, la minorité s’oppose globalement à la
mise en place de l’horaire de travail fondé sur la
confiance. S’il devait néanmoins être introduit, elle
soutiendrait la variante du Conseil-exécutif. 

Année scolaire de préparation professionnelle
Dans la seconde lecture de la loi sur la formation
professionnelle, la formation continue et l’orienta-
tion professionnelle, la question est de savoir si les
communes doivent cofinancer à hauteur de 30% les
salaries du corps enseignant en charge de l’année
scolaire de préparation professionnelle. En première
lecture, le Grand Conseil s’y était opposé à une voix
près. En prévision de la seconde lecture, la commis-
sion recommande, à une courte majorité, de revenir
sur cette décision. Pour elle, la participation finan-
cière des communes, telle qu’arrêtée dans le cadre
du programme d’allégement 2018, est acceptable. 

La minorité de la commission rétorque que le transfert
de tâches opéré en 2002 s’est accompagné d’un
transfert de ressources financières au canton pour
financer l’année scolaire de préparation profession-
nelle. Il n’y a donc pas de raison que les communes
passent deux fois à la caisse.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
JANVIER 2019

Samedi 26          9.30-11.30h
Lundi 28             9.30-11.30h
Mercredi 30                18-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

SKI-CLUB NODS-CHASSERAL 
RECHERCHE DE MEMBRES POUR LE COMITÉ
Le Ski-Club Nods-Chasseral, actif depuis 1964, est
un groupement de personnes ayant en commun la
passion du ski. Indépendant financièrement,il orga-
nise durant l’automne des entrainements physiques
en salle, et dès l’arrivée de la neige, des entraine-
ments à skis sur les pistes de la région. Il offre éga-
lement aux enfants des envirions la possibilité de
se prendre au jeu dans un tracé piqueté avec son
traditionnel concours des écoliers qui a lieu à la fin
janvier au téléski de Nods. 
Ce club est formé d’un comité composé de 5 

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.05.2019 un appartement de 
3 pièces, 2e étage ouest à la route de Diesse 4

Loyer mensuel actuel 
CHF 670.- + charges CHF 160.-

Une garantie bancaire de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec notre administration au 
032 751 24 29.
Les dossiers d’inscription doivent ensuite être
remis à l’administration communale, Place du 
village 5, 2518 Nods.

Administration communale

personnes venant de tous milieux, mais ayant en
commun l’envie de s’investir dans la vie sportive de
la région pour offrir à nos enfants qui en ont envie
la possibilité d’exercer une activité physique dans
l’esprit de plaisir et de profiter des joies du ski.
Pour ce faire, nous recherchons des personnes 
motivées, de sexe féminin ou masculin, de tout âge,
pouvant apporter un peu de leur temps ( 4 à 5 
comités annuels environ) pour reprendre les activités
de ce club le méritant largement.
Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec le Président Fabian Perrot au 

079 624 78 78.

    Avis de construction 
Requérant : Daniel Sauser, Chemin de Chuffort 5
2518 Nods
Auteur du projet :Daniel Sauser, Chemin de Chuf-
fort 5 2518 Nods
Projet : Changement d’affectation selon le permis
de construire no 569 (installation de 3 boxes à che-
vaux dans le hangar existant). Bétonnage de la
place côté Ouest, pose d’un conteneur de chantier
et nouveau plan d’évacuation des eaux pluviales
selon les directives de l’OED (travaux déjà faits), sur
RF 3168 du ban de Nods, Le Marais 280
Zone :Agricole
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux :Au
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 25.01.19 

Administration communale



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 25 janvier
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Culte de l’enfance, à 16h30 à la Maison de paroisse
FILM “Sans plus attendre»“
20h, Maison de paroisse, ouvert à tous, projection du film
« Sans plus attendre » de Rob Reiner, 2007, avec Jack
Nicholson et Morgan Freemann. 
Deux patients se retrouvant dans la même chambre
d’hôpital, un milliardaire et un modeste mécanicien, ap-
prenant que leurs jours sont comptés, ont rédigé une liste
des choses à faire “SANS PLUS ATTENDRE “. Ils vont ainsi
partir pour un incroyable tour du monde et une extraor-
dinaire histoire d’amitié. Comment connaître un vrai 
moment de joie dans sa vie ? Ils vont réaliser leurs rêves
les plus fous… Ils vont nous faire comprendre que la
seule chose véritablement importante dans la vie, est
l’instant présent. Une belle réflexion sur la foi, l’entraide,
la réconciliation... et un vrai moment d’humour !
Entrée libre. Fin à 22h au plus tard. Bienvenue à tous ! 
Dimanche 27 janvier
10h Culte à la Blanche Eglise
Stéphane Rouèche, pasteur
Textes bibliques : Marc 1, 14-20 ; Ephésiens 5, 15-20
Chants : 14-09 ; 44-14 ; 46-04 ; 14-05A 
17h Concert “Quatuor Ernest“
19h30 recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise
Mercredi 30 janvier
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Dimanche 3 février
Culte des laïcs, dimanche de l’Eglise

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 27. Januar
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachiger
Taizé-Gottesdienst. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfrn. 
Brigitte Affolter, Pfr. John Ebbutt.
Pikettdienst
21. bis 27. Januar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(Tel. 079 439 50 99).
28. Januar bis 3. Februar: Pfr. André Urwyler 
(Tel. 031 971 06 44).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 25 janvier
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du camping à Prêles. Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 27 janvier
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 29 janvier
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 1er février
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil. Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 3 février
10h Messe à Christ-Roi, fête des bénévoles
Pas de célébration à La Neuveville
Catéchèse
Samedi 26 janvier : Eveil à la foi de 17h à 18h30 à l’église
de Diesse pour les enfants de 3 à 6 ans.
Samedi 26 janvier : caté groupe 2, thème de la Bible, de
10h à 14h.
Dimanche 27 janvier : caté groupe 1, thème de la Bible,
de 9h à 10h suivi de la messe
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Eveil à la foi
Samedi 26 janvier, 17h à 18h30, église de Diesse. Pour
les enfants de 3 à 6 ans, sur le thème de l'eau 
Dimanche 27 janvier
Culte à 10h à Diesse, pasteur John Ebbutt, échange de
chaire entre Diesse et la Neuveville, service de voitures
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 25 janvier
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 27 janvier
10h, culte à Nods
Vendredi 1er février
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 3 février
10h, culte à Nods, dimanche de l’Eglise. Cène.
Vendredi 8 février
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre avec les aînés à la salle de paroisse
Dimanche 10 février
10h, culte à Diesse, 
Transport 9h40 parc de l’église
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte avec Urs Saxer, maison de paroisse de La
Neuveville
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Services à Bienne - Samedi 26 janvier
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, Pierrick Avelin
14h Enigme Biblique
Mercredi 30 janvier
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. 
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermé. Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Vendredi 25 janvier Millet et Eulry - jazz
Vendredi 8 février Les Chum’s - folk irlandais
Vendredi 15 février Singtonic - humour vocal
Samedi 2 mars Cuche & Barbezat - humour
Dimanche 3 mars à 17h Cuche & Barbezat - humour
Vendredi 22 mars Boogie-Woogie Tour
Samedi 23 mars Boogie-Woogie Show
Samedi 6 avril L’Horée et Sinamon - 

électro-pop
Samedi 13 avril Simon Romang - 

one man show 
Vendredi 26 avril Tonton Pierrick - rock 60’
Ecole de musique du Jura 
bernois EMJB – audition des classes de
Mercredi janvier à 20h Luigi Galati - percussions
Dimanche 10 mars à 17h France Hamel - chant
Vendredi 5 avril à 20h30 Concert par élèves EMJB

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : les lundis, 28 janvier, 4, 11, 18 & 25 
février, 4 & 11 mars.mosaique.jjspace.ch
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


