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veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

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.

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville 
met au concours une place

d’apprenti(e)
assistant(e) socio-éducatif (ve) ASE

Entrée en fonction : août 2017

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 25 janvier
2017 à l’Administration municipale, à l’att. de
Monsieur Raymond Rollier, formateur, Place du
Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de le crèche municipale 
Bidibule par téléphone au numéro 032 751 20 21.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville 
met au concours une place

d’apprenti(e)
employé(e) de commerce, type E

Entrée en fonction : août 2017

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 25 janvier
2017 à l’Administration municipale, à l’att. de
Monsieur Raymond Rollier, formateur, Place du
Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 752 10 10.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville 
met au concours une place

d’apprenti(e)
assistant(e) socio-éducatif (ve) ASE

Entrée en fonction : août 2017

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 25 janvier
2017 à l’Administration municipale, à l’att. de
Monsieur Raymond Rollier, formateur, Place du
Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la structure d’accueil Ecole
à journée continue Signol’air par téléphone au 
numéro 032 751 24 79.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Vœux... un peu tardifs
Une réélection tacite, oui c'est vrai ! Mais je ne l'ai ni souhaitée, ni provoquée... et d'ailleurs 
dans quatre ans, il faudra bien que tous les partis se posent la question de leur implication! Dans 
l'intervalle, je ne me considère pas comme un maire au rabais et ferai de mon mieux pour que ces
années à la tête de la commune se déroulent à la satisfaction de chacun et de tous... même si parfois
on me reproche d'en faire trop...

Pour l'heure,je tiens à adresser à toutes les citoyennes et tous les citoyens de La Neuveville mes 
meilleurs vœux pour une année 2017 pleine de santé et de bonheur. L'année commence bien avec
un rajeunissement notable du Conseil communal. Merci à ceux qui sont restés et bienvenue à ceux
qui débarquent... il y a du pain sur la planche ! Hormis le décompte final de la nouvelle Ecole primaire,
bien de choses restent à faire et l'une des priorités est certainement la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique dont nos écoles et nos sociétés sportives ont cruellement besoin. Le PAL (plan
d'aménagement local) constitue également une pièce de résistance importante dans la mesure où il
va modéliser notre vision de l'avenir.

Avec une quotité inchangée pour 2017- si la conjoncture ne se péjore pas - nous allons tous ensemble
progresser, avancer vers un développement harmonieux et contrôlé. En maintenant l'essentiel des
tâches régaliennes sous le régime communal, sans externaliser de nombreuses activités comme 
certains semblent le souhaiter. Il s'agit ici d' une responsabilité sociale d'une Municipalité  responsable
et soucieuse du maintien de l'emploi.

Et même si cette année le sapin communal n' a pas brillé de mille feux pour cause d'échafaudage, le
passage vers l' An Neuf s'est fait sans anicroches et dans l'harmonie... qu'il en soit ainsi durant tout
2017. C'est là mon souhait.

Roland Matti Maire de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Thomas et Catherine Leh-
mann, chemin des Bleuets 10, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Grimm Heiztechnik AG, Ried-
matte 2, 2576 Lüscherz.
Projet : Démontage d’une citerne et d’une chau-
dière à mazout et installation d’une pompe à cha-
leur extérieure, assainissement de la toiture avec
création d’une fenêtre oblique de toiture et pose de
nouvelles tuiles en terre cuite de couleur anthracite,
au chemin des Bleuets 10, sur la parcelle no 1758,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
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 13 jan-
vier 2017 au 13 février 2017. 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 13 janvier 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :Mme Marlise  André Vez et M. Daniel
Vez, chemin des Celliers 20, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : aRch02 architekten+planer,
Burgersriedstrasse 9, 2555 Brügg.
Projet : Agrandissement et fermeture d’un couvert
pour la création d’une salle à manger du côté est
du bâtiment existant, au chemin des Celliers 20, sur
la parcelle no 782, ban de la Neuveville
Zone : H2.
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 13 jan-
vier 2017 au 13 février 2017. 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 13 janvier 2017
Services techniques de La Neuveville

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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    Avis de construction 
Requérants : Madame Pamèla et Monsieur Ro-
main Tarchini, Bellerive 66A, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet :my archi design sàrl, Rue de la
Gare 6A, 2305 Corcelles.
Emplacement : parcelles nos 707, 710 et 1222,
au lieu-dit : « Chemin de Vervas », commune de La
Neuveville.
Projet : construction d’une maison familiale avec
garages intégrés et couvert à voiture.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 41 RCC et plan d’alignement
communal.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 fé-
vrier 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront re-
çues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 13 janvier 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Les Infos du Municipal 20 janvier 2017

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA NEUVEVILLE
Bien que l’alimentation en eau potable de notre localité ait été transférée au Syndicat de communes Service
des eaux TLN, le Conseil municipal a tenu à avoir une prise de position du canton et plus précisément de
son Office des eaux et des déchets (OED). De ce fait, après une lettre qui a été adressée à cet office, son
chef, M. Jacques Ganguin, et Mme Ruth Merki, cheffe de projet de la section alimentation en eau, ont eu
un entretien le 8 décembre dernier avec M. Roland Matti, maire, et M. J.-C. Scherler, président du Syndicat
de communes Service des eaux TLN. Des suites de ces actions, l’OED a envoyé un courrier au Conseil 
municipal dans lequel il réitère son soutien au projet de la Brunnmühle. Nous reproduisons intégralement
ce document ci-après.

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune

PROGRAMME DES AÎNÉS 2017
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retraités
de la commune qui souhaiteraient participer à nos
rencontres. Il s’agit des hommes nés en 1952 et des
femmes nées en 1953.
Que vous soyez habitants de Diesse, de Lamboing
ou de Prêles, nous vous rappelons que vous pouvez
vous rendre indifféremment aux rencontres que
vous souhaitez.

Date : Me. 22.02.2017 - 15h00
Thème : Madagascar / Cheval Blanc à Lamboing
Date : Me. 20.03.2017 - 15h00
Thème : Préparation de Pâques /
Thème : Cheval Blanc à Lamboing
Date : Me. 26.04.2017 - 15h00 / A définir
Date : Me. 17.05.2017 - 16h00
Thème : Jubilaires / Cheval Blanc à Lamboing
Date : Me. 28.06.2017 - 11h30
Thème : Pique-Nique / Stand de tir de Prêles
Date : Me. 06.09.2017  / Course annuelle
Date : Me. 13.09.2017 / Course annuelle
Date : Me. 18.10.2017 - 15h00 / A définir
Date : Me. 22.11.2017 - 15h00
Thème : Préparation de Noël / 
Thème : Cheval Blanc à Lamboing
Date : Me. 13.12.2017 - 16h00
Thème : Fête de Noël / Cheval Blanc à Lamboing
Ce programme vous est communiqué sous
réserve de modifications en cours d’année.



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 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 14.04.2017 Vendredi Saint
Lundi 17.04.2017 Pâques
Jeudi-
Vendredi 25.05.2017 26.05.2017              Ascension
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES 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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

ENTRETENEZ VOUS-MÊME 
VOTRE VERGER !

Cours de taille d’arbres fruitiers
donné par M. Nicolas Léchot, arboriculteur

le 18 février 2017  de 08h30 à 11h30

Chez M. Yves Bolliger, 
derrière la Chaux 3a, à Lamboing.

En cas de très mauvais temps, le cours sera reporté 
au 25 février 2017

Matériel nécessaire pour la partie pratique :
sécateur, scie à main,  gants, bons souliers et  vête-
ments chauds.

Renseignements et inscriptions auprès du GAD par
téléphone au 079 385 38 46 ou par courriel
gad.diesse@gmail.com

Prix par personne : Fr. 30.-

NB: L'inscription sera validée 
dès réception du paiement
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Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche
suite à la démission de l’un de ses collaborateurs,
pour de suite ou date à convenir et pour une
durée indéterminée,

son employé communal 
chef des services de la voirie

Champs d’activités
- Planifier, organiser, coordonner et contrôler la
- gestion technique et administrative des services 
- de la voirie communale
- Diriger les travaux dans le terrain et s’y 
- impliquer
- Développer un excellent état d’esprit en termes
- de communication, de collaboration et 
- d’initiative
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 
- sécurité au travail des personnes
Profil souhaité
- Titulaire d’un CFC dans le domaine du génie civil,
- de la construction, de la mécanique ou de 
- l’entretien des espaces verts ; un brevet de chef
- d’équipe ou de contremaître, voire une maîtrise 
- fédérale constitueraient un atout apprécié
- Sens de l’organisation, des responsabilités et 
- du management
- Expérience réussie dans la conduite d’une équipe
- Sens de l’entregent dans les relations avec la 
- population
- Disponible pour un travail varié mais parfois 
- irrégulier (travail la nuit et les week-ends pour
- le déneigement)
- Permis de conduire pour véhicules automobiles
- légers
- Maîtrise d’un tracteur
Si vous remplissez toutes ces conditions, nous
nous réjouissons alors de recevoir votre lettre de
motivation, accompagnée des documents usuels
à :
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 19 février 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Des documents supplémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche
Pour le 1er août 2017 et pour une durée détermi-
née de trois ans

1 apprenti à 100%
Agent  d’exploitation

(orientation conciergerie, ou voirie et espaces verts)
Vous êtes adroit de vos mains ? Vous avez le goût
du travail en plein air ? Vous recherchez un 
apprentissage attractif dans un environnement
passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre let-
tre de motivation, accompagnée du formulaire de
candidature, des copies de vos bulletins scolaires
et de vos attestations.
Les offres de services avec documents usuels et
photo, avec mention “apprentissage d’agent 
d’exploitation 2017“ sont à adresser à
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 28 février 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Des documents supplémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

PREMIÈRE PUBLICATION
APPEL AUX HÉRITIERS

Monsieur Vitus Sigel, né le 14 août 1948, origi-
naire de Zurich (ZH), fils de Walter Konrad et Alice
Maria, née Horni, célibataire, de son vivant domicilié
à 2517 Diesse, chemin du Mamelon Vert 9, est 
décédé à Diesse le 17 novembre 2016.
Le Conseil communal a décidé de l’administration
d’office de la succession de M. Vitus Sigel et nommé
Me Max-Olivier Nicolet, 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 2 du
20.01.2017), en fournissant la preuve de leur droit.
2515 Prêles, le 20 janvier 2017

Commune mixte de Plateau de Diesse

COMMANDE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée intermédiaire sont priées de s’adresser à Mme
Alexia Lecomte au 078 865 80 60 ou par courriel
lecomte.a@hotmail.com d’ici au 17 février 2017
au plus tard. La livraison est prévue fin
février/début mars.
La commande principale se fera durant l’été.

Administration communale
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    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Renata et Daniel Feuz,
2516 Lamboing
Représenté par : Schwab-System John Schwab SA,
Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers :Mme et M. Renata et Da-
niel Feuz, Lamboing
Projet : Aménagement des combles, ouvertures fe-
nêtres en façades et velux en toiture, parcelle no
2255, Les Hirondelles 5, village de Lamboing
Zone : H2
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 13 jan-
vier au 12 février 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.  

Prêles, le 13 janvier 2017 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Michel Bourquin, La Reposière
5, 2516 Lamboing
Auteur du projet : M. J.-M. Bourquin, Lamboing
Propriétaire foncier : M. J.-M. Bourquin, Lam-
boing
Projet : Construction d’un local de vente à la ferme,
parcelle no 2371, La Reposière 5, village de Lam-
boing
Zone : Agricole
Dérogation : pas nécessaire, conforme aux art. 24
ss LAT
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 FOJB, soit du 11 jan-
vier au 10 février 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 13 janvier 2017 
Secrétariat communal

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2017
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 : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
21 janvier, 4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars

L’administration communale

ENTRÉE À L’ÉCOLE : 
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er aout 2013 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 14
aout 2017.
Les deux années d’école enfantine font partie des
11 années d’école 
Les parents concernés ont reçu un formulaire d’ins-
cription par la poste.
Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez
prendre contact avant le 3 février avec la direction
de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à l’adresse
suivante :

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
CP 91
2516 Lamboing André Hofer, directeur 
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

Commune mixte de Plateau de Diesse
NOS SINCÈRES FÉLICITATIONS

Les autorités de la Commune mixte de Plateau de
Diesse tiennent à adresser leurs vives félicitations à
deux de leurs concitoyens qui se sont particulière-
ment distinguées le week-end dernier. En effet, 
M. François Racine, de la Fanfare l’Espérance de
Lamboing, s’est distingué dans le cadre de la Fédé-
ration jurassienne de musique et a été honoré lors
de la dernière assemblée générale pour ses... 
60 années de musique ! 
M. Claude-Alain Giauque, quant à lui, s’est hissé sur
la plus haute marche du podium avec sa génisse
Milady, lors du concours bovin de Swiss Expo, à Lau-
sanne.
Qu’ils soient ici tous deux remerciés d’avoir porté si
haut les couleurs de notre commune !

Commune mixte de Plateau de Diesse

TORRÉE DU 07.01.2017  
REMERCIEMENTS

Les sapeurs-pompiers et leur amicale remercient
tous les participants à la torrée du 7 janvier dernier,
ainsi que la famille Voutat du Centre Sportif de
Prêles qui a généreusement offert la soupe aux pois.
Cette opération sera renouvelée l’année prochaine.

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse et 
Commune Bourgeoise de Prêles

VOTATIONS FÉDÉRALES 
DU 12 FÉVRIER 2017

Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bu-
reau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes ad-
ministrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance. Ne doivent
pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres
documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable
que si la carte de légitimation est signée par
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de
signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doi-
vent être insérés dans la petite enveloppe. La
carte de légitimation signée doit être glissée
dans la grande enveloppe à fenêtre.
Présidence : Mme Marie-Claude Schaller
Administration : Mme Barbara Bourquin
Bureau de vote Dimanche 12 février 2017

de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Melanie Briker Schaaban

Mme Nicole Buchser

Membres 
suppléant(e)s : Mme Maria Candeias Simoes 

Vasques Fernandes
M. François Cannistrà

Bureau de 
dépouillement Dimanche 12 février

2017 dès 10h00
Membres : Mme Magali Bühler

Mme  Nathalie Burgat-dit-Grellet
M. Andreas Bühler
M. Mathieu Burri

Membres
suppléant(e)s : Mme  Christiane Carnal

M.  Christian Bussien
M. Niels Carnal
L'administration communale

JUBILAIRE
En ce 15 janvier 2017, la fanfare l’Espérance a eu le
privilège de vivre un moment historique !!!

60 ans de musique est une grande marque de 
fidélité et un honneur pour notre société.

M. François RACINE a reçu lors de l’assemblée de
la Fédération des musiques au Noirmont, la 
médaille internationale pour 60 ans de musique.
Toute la société a pu le féliciter en musique et par-
tager une petite agape entourée de ses proches. 

Sincères félicitations 
et bonne route pour les 10 prochaines années.



LES SURFACES SUIVANTES 
DU FOYER D’ÉDUCATION DE PRÊLES 

SONT À LOUER, PAR PARCELLES 
INDIVIDUELLES, À DES EXPLOITANTS

DIFFÉRENTS, DÈS LE 01.01.2018 :
Parcelle No 2014 : Le Marais 
Commune de Diesse
Surfaces : 3.00 ha

3.00 ha
3.00 ha
2.97 ha

Parcelle No 3263 : Rue de Vavre 
Commune de Nods/La Praye
Surfaces : 2.80 ha

2.80 ha
2.79 ha

Les postulations sont à envoyer jusqu’au
31.01.2017 à Hans-Rudolf Kneubühl, INFORAMA
Seeland, Herrenhalde 80, 3232 Ins ; 031 636 24 14;
hansrudolf.kneubuehl@vol.be.ch. Le dossier doit
contenir les informations suivantes : Nom, Adresse,
date de naissance, situation familiale, SAU de 
l’exploitation, ev. d’autres informations sur l’exploi-
tation.
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Canton
de Berne

de La Neuveville
Ancien District

MISE AU CONCOURS
La Préfecture du Jura bernois met au concours,
pour le mois d’août 2017, une place

d’apprenti(e) employé(e) de commerce 
(profil E ou M)

Nous offrons une formation intéressante et di-
versifiée dans un environnement dynamique.
Pour cette formation exigeante, nous cherchons
un/e jeune motivé/e, intéressé/e et ayant de
bonnes aptitudes sociales.

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae,
d’une copie du dernier bulletin scolaire  et d’une
photo doivent être adressées, par écrit, à la Pré-
fecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary jusqu’au 17 février 2017 au
plus tard.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Mme Nathalie Griggio Weibel (tél.
031 635 96 44), disponible mardi matin, mer-
credi matin et vendredi toute la journée. 

Courtelary, le 13 janvier 2017
La Préfecture du Jura bernois

de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JANVIER 2017
Lundis 23, 30

Samedi 28

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2015 - 2016
seront versés dès le 

lundi 19 décembre 2016 
jusqu’au mardi 28 février 2017 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouver-
ture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi    matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi          matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,
résidant dans la commune depuis l’année 2015 au
plus tard et ayant atteint leur majorité au plus tard
également en 2015.

Les ayants droit concernés doivent   se présenter au
guichet pour recevoir leur dû. 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

DO YOU SPEAK SWISS ?
POUR UNE SUISSE PLURILINGUE !

NOUS :
sommes des jeunes Uranais (garçons et filles
de 16-17 ans) de l'Ecole Cantonale d'Uri. Nous
cherchons des places pour un stage de français
(familles, petites entreprises, autres orga-
nismes) où passer quatre semaines d'immer-
sion linguistique en été 2017 (idéalement
entre le 26 juin et le 22 juillet). 

Nous vous proposons de vous aider dans votre
quotidien (petits boulots utiles de tout genre,
garde d'enfants, ménage etc.) pour être en
contrepartie logés et nourris. 

VOUS : 
- vous intéressez aux jeunes et aux contacts 
- interculturels ... 
- avez du boulot à nous confier et la possibilité de 
- nous loger ...
- avez la générosité de nous offrir un contact vécu
- en Suisse romande ...

ENSEMBLE :
nous pourrions faire des MERVEILLES !!!
Contactez-nous s.v.p. pour vous renseigner ou

pour signaler votre intérêt !

KANTONALE MITTELSCHULE URI
Coordinateur stages 2016: Tito Schumacher - 
TéL. 041 420 22 29 - Portable  079 904 45 84                  

tito.schumacher@bluewin.ch

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 21 janvier
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2017
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2017 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 20 février 2017.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :
……………..  Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
……………..  Dépôt à Fr. 2.00 par sac
……………..  Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Consultez gratuitement la FOD 
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,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45
Montagu
Culte de l’enfance à 16h30 à la Maison de paroisse
Samedi
9h Catéchisme cycle II, 7e, 8e , 9e à la Maison de 
paroisse
Dimanche 22 janvier 
10h Messe régionale œcuménique dans le cadre de la
semaine de l’Unité des chrétiens à l’église catholique
de la Neuveville
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
Joyeux Noël et bon passage de l’An à tous ! 

A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57
Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 

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

et www.lac-en-ciel.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 22 Januar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Thema: Perlen
des Glaubens. Mit Karin Schneider (Musik), den Kon-
firmandinnen und Konfirmanden, Pfr. Marc van Wijn-
koop Lüthi. 
Pikettdienst
1. Januar bis 5. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 22 janvier
10h Messe à l’église paroissiale avec la participation
des Eglises réformées dans le cadre de la semaine de
l’Unité des Chrétiens. Verre de l’amitié.
Mardi
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 29 janvier
10h Messe à l’église paroissiale 
Samedi 4 février
16h30 caté, animation « ombre et lumière » (enfants
de 3H à 11H)
18h Messe à l’église paroissiale
Temps communautaire suivi d’une soirée crêpes. Pour
cette soirée, nous recherchons des personnes qui pour-
raient nous donner un coup de main. Merci de vous
annoncer auprès de l’assistant pastoral ou au secré-
tariat de la paroisse.
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou 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 !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:

laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Célébrations de l'Unité
Les chrétiens sont invités à célébrer Dieu ensemble lors
de la Messe : dimanche 22 janvier, Messe à 10h00 à
La Neuveville (service de voiture)
Dimanche 29 janvier
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Eveil à la foi 
Samedi 28 janvier de 17h00 à 18h15 à l'église de
Diesse, pour les enfants de 3 à 6 ans, thème des ani-
maux
Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,

dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 22 janvier
10h, église catholique de La Neuveville, invitation à la
messe régionale, Semaine pour l’Unité des chrétiens
Dimanche 29 janvier
10h, culte à Diesse
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 22 janvier
10h00 Culte avec Jean-Marc Flückiger, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 21 janvier - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Gilbert Dewinter

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
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, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE 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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 28 janvier Sandrine Viglino - one woman show
Vendredi 3 février Florent Kirchmeyer - manouche
Vendredi 17 février Frank Muschalle – Boogie-Woogie
Samedi 4 mars Alain Roche – piano solo

Tiffen – chansons  (en 1ère partie)
Samedi 18 mars Yvette Theraulaz - ma Barbara

    Dans nos paroisses
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