
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 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. 

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au re-
levé des compteurs d’électricité. Ces relevés sont
planifiés comme suit :

Du lundi 14 mars 2016  
au vendredi 08 avril 2016

Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmet-
tre vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur
notre site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES INDUSTRIELS 

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
24 MARS 2016

La crèche Bidibule de La Neuveville 
a ouvert ses portes, il y a 20 ans !

Grâce à la volonté de Mme Raymonde Bourquin,
alors Conseillère municipale de La Neuveville, et de
Mme Dominique Chédel, nurse à La Neuveville, la
crèche Bidibule a pu voir le jour. 

Elle a été installée dans la maison du personnel de
Mon Repos, local proposé généreusement par le 
directeur de l’époque, M. Flückiger. 

La crèche a donc ouvert ses portes le 15 janvier
1996 avec 17 enfants inscrits. Elle a été inaugurée
officiellement le 1er mars 1996.

Bien vite, le succès vint au rendez-vous et de ce fait
il a fallu agrandir la structure. Grâce à un don de 
M. Ferdinand Schenk et à l’acceptation de la 
demande de crédit nécessaire par le Conseil général
le 9 juin 2004, l’agrandissement de la crèche a pu
être réalisé, sous la houlette de Mme Bourquin,
alors devenue maire. Les petits Neuvevillois ont pu,
dès le 11 mars 2005, s’installer dans des locaux
flambants neufs.

Cette crèche a très vite trouvé sa place dans ce
quartier tranquille des Vignolans, avec vue sur le lac
et une très belle place de jeux. La proximité de Mon
Repos permet l’alliance de personnes âgées avec la
petite enfance, ce qui est enrichissant pour chacun.

C’est avec professionnalisme que le personnel 
accueille les enfants qui peuvent s’ébattre dans des
salles claires, des espaces ludiques contenant du
mobilier à la fois rigolo et de haute sécurité.

Cette infrastructure répondait à un véritable besoin
des Neuvevillois/es et d’ailleurs à ce jour, la crèche
affiche complet. La construction de cette crèche a
été un moment fort car elle marque le renouveau
de la ville, sa jeunesse, donc son développement.
Elle illustre aussi la volonté des pouvoirs publics de
répondre aux attentes des parents et de faire ainsi
qu’ils restent à La Neuveville. 

Comme le résume si bien cette citation d’Alain
GILOT, extraite du documentaire l’enfant et la 
pirogue : « Un peuple qui prend ses enfants par la
main est un peuple qui vivra longtemps ».

Longue vie à la crèche municipale et merci à son
personnel compétent !

CONSEIL MUNICIPAL

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée
pendant les vacances de Pâques :

mardi 29 mars 2016 
et

lundi 4 avril et mardi 5 avril 2016

les autres jours sont ouverts selon l’horaire normal

Merci de votre compréhension.
La Préposée  

ELECTION CANTONALE DU 3 AVRIL 2016
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Présidente : Mme MÜLLER Maryse 

Vice-président : M. ANDREY Pascal  

Membres :

Mmes MM.

ROUX Manon SCHNYDER Marc
SCHERLER Marjorie SIDLER Philippe 
SCHERTENLEIB Denise STAUFFER Jonas
SCHLÄFLI Christiane STRAMBINI Jean
SOLANKI Gabriela
STALDER Nadine

CONVOCATION A UNE 
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

LE 28 AVRIL 2016
à 20h15 à la salle de paroisse

Ordre du jour :

1. Méditation par l’Abbé Léon FOE

2)  Discussion avec le futur principal répondant
1. de notre paroisse et avec l'abbé 
1. coresponsable principal pour notre paroisse

3) Collaboration avec Bienne et son équipe 
1. pastorale
4) L'assemblée donne mandat au conseil de 
1. poursuivre avec la mise au concours du 
1. poste et la nomination des successeurs

5) Divers            
Le Conseil de paroisse 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 3 avril 2016 pour se prononcer sur l’objet suivant:

ELECTION CANTONALE, 2E TOUR

1. Election d’un membre du Conseil-exécutif, 
second tour de scrutin 

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 3 avril 2016 de 10h. à 12h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
3 avril 2016 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. Le
samedi précédant le jour de la votation, les en-
veloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

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.

SERVICE DES EAUX TLN / WASSERVERSORGUNG TLN

Qualité de l’eau potable La Neuveville, 2016 (Conformément à l’article 5 de l’Ordonnance fédéral (DFI) sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale)
Qualité de l’eau : La Neuveville
Année d’analyse 2015
Nombre d’habitants approvisionnés : 3779 habitants (dans la zone de distribution)
Évaluation  bactériologique : Selon les analyses officielles du laboratoire cantonal et celles effectuées au laboratoire. ABL Analytiques, l’eau potable fournie par
le Service des eaux du TLN est conforme aux exigences légales.

Dans l’ensemble du réseau, l’eau de La Neuveville était de très bonne qualité bactériologique en 2015.
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de l’administration
Nouvelles

Conventions-programmes avec la Confédéra-
tion dans le domaine de l’environnement

Le Conseil-exécutif bernois a approuvé douze
conventions-programmes au total conclues avec la
Confédération dans le domaine de l’environnement
pour la période allant de 2016 à 2019. Elles définis-
sent de nombreuses mesures de promotion que les
cantons et la Confédération doivent mettre en
œuvre conjointement (tâches communes) dans les
domaines de la forêt, des sites fédéraux de protec-
tion de la faune sauvage, de la protection de la na-
ture et du paysage, de l’aménagement des cours
d’eau, de la revitalisation des eaux, ainsi que du
bruit et de l’isolation acoustique. La Confédération
ne subventionne en principe aucun projet directe-
ment, mais met des enveloppes globales à la dis-
position des cantons. Les montants dépendent des
objectifs fixés conjointement pour le territoire can-
tonal et définis dans des accords dits « conventions-
programmes ». La promotion des parcs naturels

régionaux est elle aussi pilotée par ce biais. Les
conventions 2016-2019 prévoient que la Confédé-
ration et le canton participeront respectivement aux
coûts à concurrence de 106,1 millions de francs et
de 124,9 millions de francs. Le Conseil-exécutif a
également approuvé des contrats intercantonaux
portant sur les parcs naturels de Chasseral et de
Gantrisch, dont les territoires dépassent les fron-
tières bernoises.

Crédit pour des travaux d’entretien 
à l’Hôtel du gouvernement

Le gouvernement du canton de Berne propose au
Grand Conseil un crédit de 7,85 millions de francs
pour des travaux d’entretien et des adaptations à
l’Hôtel du gouvernement. La dernière rénovation
complète du Rathaus, érigé il y a 600 ans environ,
remonte aux années 1939 à 1942. De premières
mesures ponctuelles de remise en état et de moder-
nisation ont été réalisées il y a deux ans. D’autres
doivent suivre à l’été 2017, notamment la rénova-
tion du toit imposant, des façades et des fenêtres.
En outre, les salles de séance, la salle du Grand
Conseil et le hall de l’Hôtel du gouvernement doi-
vent être équipés d’installations technologiques
modernes pour les conférences et les présentations.

Crédit pour la rénovation du bâtiment abritant
la Direction cantonale de l’économie publique
Le bâtiment administratif de la Münsterplatz, à
Berne, qu’occupe la Direction cantonale de l’écono-
mie publique, doit être rénové. A cet effet, le
Conseil-exécutif bernois propose au Grand Conseil
un crédit de 2,7 millions de francs. La dernière ré-
novation de cet édifice classé monument historique
date de 25 ans. Les travaux consisteront à remplacer
les installations techniques et les fenêtres, à amé-
liorer le système de protection contre les incendies,
à sécuriser l’accès au bâtiment et à rénover les fa-
çades.

Le canton finance 55% de la rémunération
des traitements hospitaliers

En application de la loi sur l’assurance-maladie,
l’exécutif cantonal bernois a décidé de maintenir à
55% l’an prochain la part cantonale à la rémunéra-
tion des traitements hospitaliers dispensés aux pa-
tients. Les 45% restants sont à la charge des
assureurs. Cela représente des coûts de près d’un
milliard de francs pour le canton.



STAGE SELF DÉFENSE
Krav Maga Style

Samedi le 16.04.2016
Salle du Battoir, 2517 Diesse

STAGE 1
09h30 à 12h00 à partir de 18 ans

STAGE 2
14h00 à 16h30 à partir de 40 ans

Les tarifs sont pour le cours : Fr. 25.-
(Fr. 20.- pour les apprentis, étudiants)

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant ou en
envoyant un sms au 079 665 18 92 

ou par e-mail / gad.diesse@gmail.com
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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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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.

Fermeture des déchetteries Diesse / Prêles 
en raison de Pâques

ATTENTION : 
en raison des fêtes de Pâques, les 
déchetteries seront fermées le

samedi 26.03.2016 et le lundi 28.03.2016 !

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2016

Les vignettes vertes 2016 vont être envoyées d’ici
mi-avril aux abonnés avec la facture. Le prix de
celle-ci est inchangé et se monte à Fr. 80.- (TVA
comprise) pour l'année 2016.
Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier
de ce service, sont priées de résilier leur abonne-
ment par téléphone au 032 315 70 70 ou par

IL A REMIS ÇA !!!

NOTRE LAPIN FACÉTIEUX
A CACHÉ TOUS LES ŒUFS...

Venez nombreux nous aider à les chercher !

Le Groupe d’animation de Prêles - GAP
(anciennement Société de Développement et 
d’Embellissement Prêles) a le plaisir de vous inviter,
petits et grands, à la

11ème Chasse aux œufs à Prêles

Date : Lundi de Pâques, 28 mars 2016 
Heure : 11h00
Départ : “les Secs“ derrière l’école de Prêles

Participation gratuite
Surprises à gagner 

La sécurité de tous les enfants est sous 
l’entière responsabilité de leurs parents !!!

TRAVERSÉE DE DIESSE 
DÉBUT DES TRAVAUX

Avec l’arrivée des beaux jours est venu le temps des
travaux liés à la réfection des routes cantonales du
village de Diesse. Ceux-ci sont réalisés par étape de
2015 à 2017.

Comme le prévoit notre planning, nous allons en-
tamer la deuxième étape, soit la réfection de la
route de Diesse jusqu’à la sortie direction Nods, ce
qui supposera des gênes dans le trafic automobile
et pour les riverains.

Les travaux débuteront le lundi 4 avril 2016.

Il va sans dire que nous mettrons tout en œuvre,
ainsi que l'entreprise mandatée pour ces travaux,
pour limiter au maximum les désagréments. Dans un
premier temps, le trafic sera réglé par des feux de si-
gnalisations. Puis, durant la période des vacances
scolaires du 1er juillet au 14 août, la route sera com-
plétement fermée au trafic. Une signalisation de dé-
viation sera mise en place à ce moment-là.

D’avance, nous vous remercions de votre patience,
ainsi que de votre compréhension et restons très
volontiers à votre entière disposition pour tout ren-
seignement complémentaire que vous pourriez sou-
haiter.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez 
aisément qu’il s’agit là de travaux nécessaires et
utiles.

L’administration communale
FOIRE DE LAMBOING 2016

Avec la météo radieuse, la fête fut belle et 
l’ambiance chaleureuse !

Le comité de la Foire de Lamboing remercie toutes
les personnes qui d’une façon ou d’une autre ont
contribué au bon déroulement de la manifestation. 
Rendez-vous à l’année prochaine !

Le comité

courriel à info@leplateaudediesse.ch jusqu’au
mardi 31 mars 2016.
Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, peu-
vent commander la vignette verte par téléphone
au 032 315 70 70 ou par courriel à info@lepla-
teaudediesse.ch. Ils la recevront à domicile avec
une facture.
Il est déjà possible de déposer des déchets verts
à Lamboing et à Prêles pour les abonnés, ainsi
que les personnes qui auraient passé commande
de la vignette 2016.
Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité
de déchets. Le gazon peut être laissé sur les pe-
louses ou déposé autour des arbres et arbustes
de votre propriété. Les branches peuvent être brû-
lées, pour autant qu'elles soient sèches et que le
feu ne dure pas plus d'une dizaine de minutes.
Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer
les déchets verts même si leur client possède la
vignette.
Les propriétaires utilisant les services d’un paysa-
giste sont priés d’informer ce dernier que les dé-
chets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.
Des contrôles seront effectués, mais nous comp-
tons sur le sens civique de chacun pour “jouer le
jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavora-
bles à tous. 
Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs
biens doivent se munir d'une vignette pour cha-
cun d'entre eux.
Nous vous rappelons également qu’il est 
interdit de déposer des déchets verts le 
dimanche. Nous vous remercions de bien vouloir
vous conformer à cette prescription, par respect
pour les citoyens avoisinant les décharges.
Nous vous remercions de votre collaboration.



Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2016
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
9 avril, 23 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin, 2 juillet

L’administration communale
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    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Christian Zanini, Ch. de la
Groisière 7, 2517 Diesse.
Emplacement : parc. 2421, au lieu-dit : "Ch. de la
Groisière 7", Diesse, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : construction d’un garage non chauffé,
construction d’un local technique partiellement en-
terré non chauffé, réaménagement des extérieurs
(murs en pierre naturelle) et  aménagement d’une
place de stationnement à l’Est de la maison d’habi-
tation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés. 
Zone : H2.
Dérogation : art. 57 al. 4 RCC. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 avril
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues 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 18 mars 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, 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

PUBLICATION OFFICIELLE
MODIFICATION DU PLAN DE ZONES NO 5

« LES JONCS » ET DU RÈGLEMENT 
DE CONSTRUCTION (ART. 54 UP 2)

DÉCISION CANTONALE D’APPROBATION
Conformément à l’article 61 de la loi cantonale du
9 juin 1985 sur les constructions, l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire
(OACOT) a approuvé, le 17 mars 2016, la modifica-
tion du plan de zones no 5 « Les Joncs » et du rè-
glement de construction (art. 54 UP2), arrêtée par
l’Assemblée communale de Plateau de Diesse en
date du 15 septembre 2015.

La modification entre en vigueur, sous réserve d'un
éventuel recours, le lendemain de la présente pu-
blication.

Les documents peuvent être consultés par le public
au secrétariat communal, à la préfecture du Jura
bernois à Courtelary et à l’Office des affaires com-
munales et de l’organisation du territoire.

Plateau de Diesse, le 21 mars 2016
Le Conseil communal

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
le mercredi 20 avril 2016 - rendez-vous à 16h00

au Battoir à Diesse

Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Commune
mixte de Plateau de Diesse. A cette occasion, nous aimerions partager avec vous un moment d’amitié et
de convivialité.

Pour cette cérémonie, que vous soyez jubilaire ou non, vous devez vous inscrire jusqu'au jeudi 14
avril 2016 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si vous avez
besoin d'un transport) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. Pour tout renseignement sur cette
rencontre, vous pouvez appeler Mme Maria Béguelin au 032 315 14 74.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Cérémonie des jubilaires du 20 avril 2016
au Battoir à Diesse

(Inscription obligatoire pour tous)

Nom : .......................................................................             Nombre de personne : .....................

Prénom : ..................................................................

Transport :    �     NON       � OUI    no de tél. ..............................................................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au jeudi 14 avril 2016

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

recherche 
Pour le 1er août 2016

et pour une durée déterminée de trois ans

1 apprenti à 100%
Agent d’exploitation
(orientation conciergerie)

Vous êtres 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 
lettre 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 2016“ sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 31 mars 2016

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 formulaire de candidature à remettre impérati-
vement, peuvent être téléchargés sur notre site 
Internet www.leplateaudediesse.ch

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

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

les jours mentionnés ci-après :
MARS

Mercredi 30
AVRIL

Samedi 2 
Lundi 4

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

LUNDI 25 avril 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Assermentation de Monsieur Francis Conrad,
conseiller communal
3. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 200'000.- pour la construction d’une nou-
velle station transformatrice « Crêt Melins » 
3. a) Présentation
3. b) Approbation

4. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 100'000.- pour l’assainissement de la 
ciblerie du stand de tir à 300 m
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
5. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 42’000.- pour le changement des têtes de
lampadaires de l’éclairage public par des LED
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
6. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la pose d’abreuvoirs dans
les pâturages découlant de la mise en œuvre
des mesures « points d’eau » inventoriées
dans le cadre du plan de gestion intégré des
pâturages (PGI)  et de la réserve forestière
Chasseral sud.
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
7. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la réfection de la place de
jeux vers l’administration.
3. c) Présentation
3. d) Approbation 
8. Règlement communal concernant la partici-
pation communale aux frais d’inhumation
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
9. Communications du Conseil communal
10. Divers
Le règlement se rapportant à cette assemblée peut
être consulté à l’administration communale durant
les heures d’ouverture, le lundi de 16 h 00 à 18 h
00, le mercredi et jeudi de 09 h 30 à 11 h 30, ou sur
rendez-vous du 18 mars au 18 avril 2016.

CONSEIL  COMMUNAL

    Avis de construction 
Requérants : Madame Valérie et Monsieur Pascal
Ventrice, Ch. des Auges 3, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle no 166, au lieu-dit : "Che-
min de l’Eglise 7", commune de Nods.
Projet : aménagement de 3 places de stationne-
ment le long du Ch de l’Eglise, transformation de
deux portes existantes sur façade Sud et change-
ment d’affectation de l’ancienne écurie en un ate-
lier/lieu de stockage non chauffé.
Dimensions : selon plans déposés. 
Construction : selon plans déposés. 
Zone : zone du Village.
Dérogation : art. 80 LR.
Recensement architectural : ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 avril
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues 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 24 mars 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

CHIENS EN LIBERTE ET ABOIEMENTS
Nous avons constaté ces derniers temps que de
nombreux chiens circulent librement dans notre vil-
lage.

Nous nous permettons donc de rappeler que,  selon
la loi cantonale sur les chiens :

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres hu-
mains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces
publics ou accessibles au public et doivent
pouvoir être maîtrisés à tout moment.
- Les chiens doivent être tenus en laisse dans les 
locaux ouverts ou public.
- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.
- En vertu des dispositions du Code des obligations,
les détenteurs de chiens sont responsables du dom-
mage causé par leurs animaux (voir l'art. 56 CO).
- Les infractions à la loi cantonale sur les chiens 
seront punies de l’amende.

Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.  

CONSEIL COMMUNAL

de l’administration
Nouvelles

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jar-
dins si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés,  pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de
temps nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion
de la matière est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés.
CONSEIL COMMUNAL

Le secteur bancaire face à de grands défis

Dans le cadre des relations qu’il entretient
avec les grandes entreprises, le Conseil-exécu-
tif du canton de Berne a rencontré la direction
d’UBS Suisse. L’échange s’est concentré sur
l’évolution économique et ses incidences sur
le secteur des finances.

Le président du Conseil-exécutif Hans-Jürg Käser a
accueilli mercredi (16 mars) la direction d’UBS
Suisse à l’Hôtel du gouvernement, à Berne, dans le
cadre des rencontres organisées périodiquement
avec les grandes entreprises actives dans le canton.
Le gouvernement a exprimé sa compréhension à la
direction d’UBS pour les grands défis qu’affrontent
toutes les banques depuis des années, face à la fai-
blesse des taux d’intérêt, la pression sur les rende-
ments et la densification normative. Il a salué la

contribution significative qu’apporte UBS à la crois-
sance économique et, partant, à la prospérité du
canton. De son côté, le canton de Berne participe de
manière importante au développement économique
en soutenant par exemple financièrement le lance-
ment de projets comme le Parc d’innovation à
Bienne et le Centre de compétences en médecine
translationnelle à Berne.

Dans la foulée, Lukas Gähwiler, président d’UBS
Suisse, a présenté la réorientation stratégique réus-
sie de la banque. Le groupe a réduit les risques et le
bilan, et plus que doublé sa part de fonds propres
depuis 2011. Les activités en Suisse, pilier du groupe,
continuent à donner satisfaction et ont dégagé l’an
dernier le meilleur résultat avant impôts depuis
2010. Elles participent à hauteur de 40% au béné-
fice avant impôts et constituent donc la colonne ver-
tébrale de l’ensemble du groupe. Avec le lancement
réussi de sa filiale helvétique en juin dernier, UBS est
en outre la première banque en Suisse à remplir une
des conditions importantes du dispositif « too big
to fail ». Lukas Gähwiler a souligné que 2016 serait
une année plus difficile encore dans un contexte
déjà très exigeant. 
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Paroisse réformée de La Neuveville
L’exposition le Chemin de la Passion est ouverte
jusqu’à dimanche au Centre des Epancheurs :
www.lechemindelapassion.ch
Jeudi Saint
20h Concert du groupe de rock Saahsal à la maison
de paroisse. Entrée libre. Expo ouverte de 16h à 20h
Vendredi Saint
10h célébration régionale et œcuménique et régionale
Divers regards originaux au fil de la passion de l’Evan-
gile de Luc. Avec la participation du Chœur Mosaïque.
Chants 33-14 ; 33-22 ; 55-07 ; 33-13
Dès 11h15 Soupe de Carême devant le Centre des
Epancheurs. Venez soutenir les activités Terre Nouvelle
et partager une soupe savoureuse !
Expo ouverte de 11h à 17h
Pas de cultes dans les homes. Le culte de l’enfance 
reprend le 15 avril. 
Samedi saint
De 13h30 à 16h30 : jeudi de piste pour les familles et
balade à dos de chameau et d’ânes. Départ au port de
La Neuveville. Expo ouverte de 10h à 16h.
22h Veillée de Pâques dans l’esprit de Taizé, chants,
méditation, silence, musique
Dimanche de Pâques  (! horaire d’été)
10h Culte avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Chants : 34-11 ; 34-17 ; 34-15 ; 41-26 ; 34-06, 34-18
15h : musique, duo de chants, magie et mime à la salle
du cinéma puis apéritif offert à 16h.
17h : projection du film “Fragments du Paradis“ de
Stéphane Goël, 2015, 85 mn. Entrée adultes 12.-
Exposition ouverte de 14h à 15h.
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander
Jeudi 31 mars
20h Groupe lecture autour du livre “trois amis en
quête de sagesse“. Contactez John Ebbutt si intéressé.

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
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 
Gründonnerstag, 24. März
18.15 Uhr, Kirche Twann: Taizéfeier zum Gründonners-
tag mit anschliessender Agapefeier im Pfarrsaal. Mit
Pfrin. Brigitte Affolter.
Karfreitag, 25. März
9.15 Uhr, Kirche Ligerz: „Lema III“ – liturgische Feier
zum Karfreitag mit Fred Bauer (Bilder und Installation),
Gabrielle Brunner (Komposition), Constanze Müller
(Viola), Christine Lüthi (Lesungen), Pfr. Marc van Wijn-
koop Lüthi. Direkt übertragen von Radio SRF 2 Kultur
und der Musikwelle.
Ostersonntag, 27. März
5.30 Uhr, Kirche Ligerz: Auferstehungsfeier. Mit der 
Osterkantorei (Lieder) und vielen Stimmen aus der 
Gemeinde, Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschlies-
send: Morgenessen im Pfarrsaal Ligerz mit Heide 
Nussbaumer.
Ostersonntag, 27. März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Ostergottesdienst mit Abend-
mahl. Mit Karin Schneider (Orgel), Katrin Klein und Ve-
rena Jenzer (Kelchhalterinnen), Pfrin. Brigitte Affolter.
Anschliessend: Apéro mit Eiertütschen.
Pikettdienst
21. bis 27. März: Pfrin. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
28. März bis 3. April: 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
Jeudi Saint 24 mars
20h Messe à l’église paroissiale

Vendredi Saint 25 mars
10h célébration œcuménique à la Blanche Eglise
11h15 soupe de carême offerte devant les Epancheurs 
(dans le cadre de l’expo “Chemin de la Passion“)
Samedi Saint 26 mars
20h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 27 mars
10h Messe de Pâques à l’église paroissiale
Mardi 29 mars
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 1er avril
8h30 Messe du 1er vendredi du mois à l’église  parois-
siale
Jusqu’au dimanche 27 mars, n’oubliez pas de faire un
tour à l’expo “Chemin de la Passion“. Programme dé-
taillé sur notre site internet www.cathberne.ch/laneu-
veville ou sur www.lechemindelapassion.ch
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Chemin de la Passion
Exposition ludique et interractive avec de nombreuses
animations du 22 au 27 mars à la salle de Epancheurs
à La Neuveville. www.lechemindelapassion.ch
Vendredi saint et Pâques
Vendredi 25 mars, à 10h00 à La Neuveville, célébration
oeucuménique dans le cadre du Chemin de la Passion.
Dimanche 27 mars, à 10h00, culte de Pâques à Diesse
avec la participation d’une chanteuse.
Dimanche 3 avril
Culte à Diesse, 10h00, échange de chaire, pasteur John
Ebbutt
Service de voiture 
Pour le culte des Rameaux à 17h00: Passage à 16h35,
Funi Prêles; 16h40, école Prêles et 16h45 Poste 
Lamboing  
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
Exposition “Le Chemin de la Passion“ du 22 mars au
27 mars, La Neuveville. Salle des Epancheurs
Cette exposition préparée par 6 églises de la région et
fournie par la Ligue pour la lecture de la Bible, propose
une approche de la période qui va des Rameaux à
Pâques. Horaires et informations selon les tous 
ménages reçus
Vendredi saint, 25 mars
La Neuveville, 10h. Blanche-Eglise.
Culte régional dans le cadre de l’exposition du “Che-
min de la Passion “. Suivi d’une Soupe du Partage, 
devant la salle des Epancheurs.
Transport à 9h30 vers l’église de Nods.
Tél. 032 751 41 81
Dimanche 27 mars, Pâques
Nods, 9h30. Culte pour tous les âges. Après le
culte, “brunch“ offert à tous à la salle du Battoir.
Les enfants sont pris en charge par les  monitrices du
cycle I. Bienvenue à toutes et tous.
Attention, heure d’été
Dimanche 3 avril
Diesse, 10h. Culte.Transport à 9h40 vers l’église.
Tél. 032 751 42 27
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 27 mars
10h00 Culte de Pâques avec le pasteur Didier Suter,
St-Cène
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos

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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

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
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis : vendredi 25 mars, participation du
Choeur Mosaïque à la célébration du Vendredi Saint à la Blanche
Eglise de La Neuveville

    Dans nos paroisses
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 26 mars - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur P. Amelin


