
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
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.

INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle

Le vendredi 15 avril 2016 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour 

Partie administrative :
1.   Ouverture de l'assemblée.
2.   Procès-verbal de l'assemblée générale 
10. du 27 mars 2015.
3.   Message du Président.
4.   Message de Monsieur Le Maire.
5.   Rapports du trésorier et des vérificateurs 
10. des comptes.
6.   Budget 2016 et montant des cotisations 2016.
7.   Composition du comité - Démissions/élections.
8.   Intervention de la nouvelle conservatrice, 
10. Mme Sandrine Girardier et de Mme Maria
10. Smoljan, étudiante en archéologie, membre 
10. du comité. 
9.  Excursion annuelle des membres de la Société
10. du Musée.
10. Divers.
Partie culturelle : 
Intermède musical au son de la guitare de 
M. Roberto Monti, accompagné de sa fille 
Djamilia, chanteuse. 
20h45 verrée offerte par la Municipalité de La
Neuveville.

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Damien et Sara Wunder-
lin, rue du Lac 3, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, Architecte
HES, rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron. 
Projet : Transformation d’un hangar en apparte-
ment et création de 4 places de stationnement fer-
mées, à la rue du Lac 3, sur la parcelle no 408, ban
de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : Etayage : briques ciment ;
Parois : briques terre cuite ; Plafonds : bois. Façades:
briques terre cuite et isolation périphérique ; Cou-
leur : gris-beige. Toit : 2 pans, inclinaison 22° ; Ma-
tériel : petites tuiles de couleur brunes.
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 8 avril
2016 au 9 mai 2016. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, place du
Marché 3, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 8 avril 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante et auteure du projet : Mme Charlotte
Nicolet, rue du Faubourg 32, 2520 La Neuveville. 
Projet : Remplacement des fenêtres du bâtiment
par de nouvelles fenêtres en bois munies de croi-
sillons posés à l’extérieur des vantaux, à la rue du
Faubourg 32, sur la parcelle no 178, ban de La Neu-
veville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 8 avril
2016 au 9 mai 2016. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, place du
Marché 3, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 8 avril 2016
Services techniques de La Neuveville

PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
OUVERTURE

Samedi 7 mai 2016 - Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville

DU 7 AU 9 mai 10% DE RABAIS

POUR TOUS SUR LES ABONNEMENTS 
DE SAISON (Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit

AVIS DE TRAVAUX
Chemin de Rondans – Pose d’un revêtement

Avis à la population

La Municipalité va procéder du 20 au 22 avril 2016
à la pose d’un revêtement bitumeux au chemin de
Rondans-secteur aval, à La Neuveville.

Nous prions donc les usagers de la route de se
conformer à la signalisation qui sera mise en place.

En cas de météo défavorable, nous vous avisons
que la pose de l’enrobé qui est prévue le vendredi
22 avril 2016 sera reportée à une date ultérieure.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier.  Les Services techniques (032 752 10 80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis.

Les Services techniques
La Neuveville, le 15 avril 2016

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ÉPURATION DES EAUX DU LANDERON,

DE LIGNIÈRES, DE LA NEUVEVILLE 
ET DE NODS (SIEL)

L'arrêté et le règlement ci-dessous sont publiés
conformément à l'article 133 de la loi sur les droits
politiques, du 17 octobre 1984.

Ils peuvent être consultés au bureau communal de
chaque commune membre du syndicat concerné.

Séance du Conseil intercommunal du 22 mars 2016:

- Arrêté du Conseil intercommunal du SIEL relatif à
la modification du règlement général par rapport
au nouveau règlement sur les finances

- Règlement sur les finances, du 22 mars 2016.

Délai référendaire : mercredi 25 mai 2016
Publication dans le Feuille officielle le vendredi 15
avril 2016

Syndicat intercommunal

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Les SILN vont procéder durant la semaine du 18 au
22 avril 2016 à l’assainissement de l’éclairage 
public au chemin des Vignolans.
Des légères perturbations liées aux travaux de génie
civil sont possibles.
Nous prions les usagés de ce secteur de respecter
la signalisation de chantier.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

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

les jours mentionnés ci-après :
AVRIL

Samedi 16
Lundi 25 

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

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ÉPURATION DES EAUX DU LANDERON,

DE LIGNIÈRES, DE LA NEUVEVILLE 
ET DE NODS (SIEL)

L'arrêté et le règlement ci-dessous sont publiés
conformément à l'article 133 de la loi sur les droits
politiques, du 17 octobre 1984.

Ils peuvent être consultés au bureau communal de
chaque commune membre du syndicat concerné.

Séance du Conseil intercommunal du 22 mars 2016:

- Arrêté du Conseil intercommunal du SIEL relatif à
la modification du règlement général par rapport
au nouveau règlement sur les finances

- Règlement sur les finances, du 22 mars 2016.

Délai référendaire : mercredi 25 mai 2016
Publication dans le Feuille officielle le vendredi 15
avril 2016

Syndicat intercommunal

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

29 et 30 avril 2016

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont 
totalement interdits. De plus en  aucun cas il
ne doit être emballé dans des sacs en 
plastique ou poubelles. 

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Mise en ligne 
d’un aide-mémoire sur le kitesurfing

Le kitesurfing (planche aérotractée) peut déjà être
pratiqué sur de grandes surfaces des lacs bernois. 
A l’occasion d’une table ronde avec les instances
intéressées, l’Office de la circulation routière et de
la navigation a examiné l’an dernier la réglementa-
tion en vigueur en vue de la nouvelle période 
navigable. Une attention toute particulière a été
portée à la sécurité des pratiquants de kitesurfing
et des bateaux en service régulier. Le bien-fondé des
restrictions actuellement mises en place a été 
réévalué. Il a été arrêté d’un commun accord
qu’elles seraient réduites dans le canton de Berne.
Les zones interdites au kitesurfing (y compris les
zones de protection de la nature d’importance 
nationale et internationale) figurent dans l’aide-
mémoire de la police des lacs. Il peut être consulté
sur le site www.be.ch/kitesurfing.

Tunnel de Douanne
le canton accepte l’arrêt 

du Tribunal administratif fédéral
Le Tribunal administratif fédéral a récemment 
annulé l’approbation du projet définitif du tunnel
de Douanne sur l’autoroute A5. Le canton de Berne
accepte ce verdict et renonce à recourir devant le
Tribunal fédéral. En concertation avec l’Office fédé-
ral des routes, il va désormais examiner la marche
à suivre et déterminer si la direction du projet doit
rester sous sa responsabilité ou être confiée à la
Confédération. Dans son arrêt, le Tribunal adminis-
tratif fédéral a admis deux recours d’organisations
de protection du paysage contre le portail est du

tunnel. Le tribunal demande l’élaboration d’une 
variante respectueuse du paysage pour la réalisa-
tion de ce portail et le dépôt d’un nouveau projet
pour approbation. L’autoroute A5, sur la rive gauche
du lac de Bienne, relève depuis 2008 de la compé-
tence de la Confédération. La demande d’approba-
tion des plans du tunnel de Douanne avait été
déposée dès 2007 par le canton, qui est depuis res-
ponsable de la planification. L’ouvrage doit prolon-
ger l’actuel tunnel de Gléresse d’environ 1,8
kilomètre en direction de Bienne. Il vise à délester
Douanne du trafic de transit.

Rapport sur la politique 
du 3e âge du canton de Berne

L’exécutif cantonal bernois a approuvé le rapport
sur la politique du 3e âge du canton de Berne 2016
et l’a adopté à l’attention du Grand Conseil. 
A l’origine de ce texte figure le vieillissement de la
population dans tous les pays industrialisés 
occidentaux, y compris la Suisse et donc le canton
de Berne. Le rapport retrace l’évolution de ces 
dernières années dans les différents domaines 
d’intervention et dresse un état des lieux de la 
politique cantonale du 3e âge. Il définit plusieurs
grands domaines dans lesquels l’évolution démo-
graphique se fera sentir, notamment le logement et
les services, le monde du travail, ainsi que les soins
et la médecine. Comme par le passé, le canton aura
besoin de l’aide des communes et des régions pour
mettre en œuvre une politique active du 3e âge.

Rapport relatif à la politique 
du handicap du canton de Berne 2016

Le Conseil-exécutif a approuvé le rapport relatif à
la politique du handicap du canton de Berne 2016
et l’a adopté à l’attention du Grand Conseil. Depuis
le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la

réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons (RPT), les cantons assument l’entière 
responsabilité de la scolarisation spécialisée, des
foyers, des centres de jour et des ateliers protégés
pour les personnes handicapées. Dès lors, le Grand
Conseil a donné une nouvelle orientation à la poli-
tique cantonale en faveur des adultes handicapés.
L’objectif était de renforcer leur autodétermination
et leur autonomie, en leur laissant le choix de vivre
et travailler en institution ou de manière autonome
avec une aide. Précurseurs de la nouvelle Conven-
tion des Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées, ces principes ont alors été
ancrés dans le plan stratégique bernois, approuvé
par le Conseil fédéral en 2011. Le rapport relatif à
la politique du handicap du canton de Berne 2016
s’inscrit dans la continuité du premier rapport gou-
vernemental du genre, datant de cinq ans. Il met en
particulier au jour les fondements de la politique de
prise en charge, les objectifs stratégiques, ainsi que
les défis sociétaux et les problèmes dans le contexte
actuel de l’aide aux handicapés.

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



Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale “La Luciole“ 

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
recherche 

Pour le 1er août 2016
et pour une durée déterminée d’une année

1 assistante socio-éducative
(taux d’occupation de 60 %)

Le cahier des charges détaillé est disponible sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 30
avril 2016. Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de la même
adresse ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin
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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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 17 MARS 2016
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale située à Prêles du 1er avril 2016 au
1er mai 2016. Il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture, ainsi que sur le site internet
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : M. Gaëtan Huguenin, Sous Banbois
40, 2515 Prêles
Auteur du projet :M. Gaëtan Huguenin
Propriétaires fonciers : Mme Natascha Ciaccia
Huguenin et M. Gaëtan Huguenin
Projet : Rénovation toiture, peinture des lames
d’avant-toit et construction d’un abri de jardin, par-
celles nos 2018/2715, Sous Banbois 40 et 40a, vil-
lage de Prêles
Zone : H2
Dérogation : à l’art. 67 al. 1 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune 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 8 avril
au 8 mai 2016. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 8 avril 2016
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérante : Bourgeoisie de Bienne, Rte de Reu-
chenette 129, 2504 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 99, 116, 659 et 1272,
au lieu-dit : "Prés de Macolin", Lamboing, Com-
mune de Plateau de Diesse.
Projet : radiation d’une servitude "passage à char
en faveur de la commune municipale de Bienne"
du 20 novembre 1954 (selon art. 23, al. 1, lettre k,
de l’ordonnance cantonale sur les routes).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 mai
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.

Courtelary, le 15 avril 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti 

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
Auteur du projet : Carnal & Fils SA, Le Parlet 2,
2516 Lamboing
Emplacement : Parcelle no 2149, au lieu-dit Route
de Diesse 5, Prêles, commune de Plateau de Diesse
Projet : Démolition de la cheminée de séchage des
tuyaux incendie (ancien hangar des pompiers)
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PO « Village ancien »
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 mai
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.

Courtelary, le 15 avril 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti 

PLAN DES ROUTES FORESTIÈRES NO. 37
301 “MACOLIN“; DÉPÔT PUBLIC

Vu l'article 32 de l'Ordonnance cantonale sur les
forêts du 29 octobre 1997, la Division forestière
du Plateau dépose le plan des routes forestières
No. 37301 „Macolin“ auprès de l'administration
des commune concernées. Cette modification 
nécessiteune abolition de droit de passage du
Chemin de Baselsteig, qui est simultanément mise
en dépôt public auprès de la commune du Plateau
de Diesse.
Le plan des routes forestières fixe les tronçons à
considérer comme routes forestières au sens de
la législation sur les forêts et règle les interdictions
de circuler.
Les documents seront déposés auprès des Admi-
nistrations des communes d’Evilard, d’Orvin et du
Plateu de Diesse pendant 30 jours, soit du 15 avril
2016 au .15 mai 2016. Ils peuvent être consultés
pendant les heures de bureau habituelles.
Les personnes en droit de faire recours peuvent le
faire par écrit, de manière fondée, au cours du
délai de dépôt. Le recours devra être déposé 
auprès du lieu de dépôt et être adressé à la 
Division forestière, à l'attention de l'Office des 
forêts du canton de Berne.

Zollikofen, le 31.03.2016

Division forestière du Plateau
Molkereistrasse 25
3252 Zollikofen

Silvio Schmid Inspecteur forestier

Mardi 17 mai 2016 à 20h15
Bâtiment administratif bourgeois - Prêles

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2015
3. Informations du Conseil
4. Camping
4. - Comptes 2015
4. - Informations du président
5. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE

PRELES



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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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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 30 avril 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

LE COMITÉ DE LA FÊTE VILLAGEOISE 
EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES.

ON COMPTE SUR VOUS !
fv-lamboing2016@hotmail.com / 032 315 31 04

APPROBATIONS DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 25 NOVEMBRE 2015
Dans sa séance du 4 avril 2016, le Conseil commu-
nal a accepté le procès-verbal de l’Assemblée com-
munale du 25 novembre 2015 de la Commune
mixte de Plateau de Diesse.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes; Oco.

L’administration communale

TRAVERSÉE DE DIESSE 
DÉBUT DES TRAVAUX

Les travaux de la deuxième étape, soit la réfection
de la route de Diesse jusqu’à la sortie direction
Nods, ont débuté.

Par mesure de sécurité, la route cantonale doit être
fermée au trafic de transit pendant les travaux 
d’assainissement de la route, afin de garantir une
qualité de travail irréprochable et de réduire au
maximum la durée d’intervention. Seuls les riverains
sont autorisés à utiliser le tronçon en question; les
autres automobilistes sont priés de suivre la 
signalisation de déviation mise en place.

D’avance, nous vous remercions de votre patience,
ainsi que de votre compréhension.

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

L’administration communale

CRÉATION D'UNE 
COMMISSION NON PERMANENTE
POUR L’ÉLABORATION DU PLAN DE 

ZONE D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL)
Le Conseil communal est à la recherche de candi-
dats afin de mettre sur pied une commission qui
sera chargée d’élaborer le nouveau plan de zone
d’aménagement local (PAL).

Pour tout renseignement, notre conseiller commu-
nal, M. Gilbert Racine, se tient à votre disposition
au 032 315 14 31.

En cas d'intérêt à intégrer cette commission, nous
vous remercions d’adresser votre postulation par
courrier à l’administration communale, La Chaîne 2,
2515 Prêles ou par courriel à :

info@leplateaudediesse.ch, 
jusqu’au mercredi 27 avril 2016.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 
engagement.

L’administration communale

RECHERCHE 
DE PATROUILLEURS /EUSES SCOLAIRES

Depuis deux ans, la sécurité des enfants de Prêles
est assurée tous les matins sur le passage à piétons
du funiculaire grâce à une équipe dévouée de pa-
trouilleuses scolaires. En août 2016, les actuelles bé-
névoles raccrocheront les palettes. Afin de
pérenniser la sécurité des écoliers à cet endroit dan-
gereux, de nouvelles personnes bénévoles sont re-
cherchées pour faire traverser les enfants de 7h30
à 7h45 les matins de semaine.

Nous comptons sur votre solidarité et votre dévoue-
ment sans quoi, la sécurité des écoliers ne sera plus
assurée sur ce passage à piétons! Nous attendons
votre appel au 079 223 42 44.

Merci pour votre compréhension

GAP (Groupe d’Animation Prêles)

FETE DU PRINTEMPS
Samedi 30 avril 2016

Dès 10h00 à la Halle Polyvalente de Prêles
Fin des festivités : 15h00

Un programme varié et sympathique vous attend :

• 10h00 - 11h45 : Troc de jouets, sirop offert 
(sur la gallerie)

• 10h00 - 14h00 : Tours en ânes pour enfants

• 11h30 : Lancé de ballons pour tous

• 13h00 : Concert JAZZ du groupe “Nature Boys“

• Produits du terroir, marché aux légumes et 
aux plantes

• Divers stands d’artisanat

• Marché des producteurs

• Pains, tresses, pâtisseries, crêpes

• Restauration chaude, desserts… 

Nous vous attendons nombreux, 
venez faire la fête avec nous !

Se recommandent :
Le GAP, La Fanfare « Harmonie », Femina-Sport et
la Class de 9ème année.

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison de l’Ascension, la tour-
née du jeudi 5 mai 2016 sera donc avancée au
mercredi 4 mai 2016.

L’administration communale

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
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de l’administrationNouvelles
Projet-pilote pour permettre à 

des adultes de suivre une formation 
professionnelle après coup

La Fondation Stanley Thomas Johnson et la Di-
rection de l’instruction publique du canton de
Berne lancent début avril le projet-pilote 
«2e chance pour une 1re formation». L’objectif
est de permettre à 30 adultes motivés, âgés
de plus de 25 ans, de suivre une formation pro-
fessionnelle jusqu’à l’obtention du diplôme et
de s’intégrer sur le marché du travail.

En Suisse, plus de 400 000 personnes âgées de 25
à 54 ans n’ont aucune formation professionnelle ini-
tiale. Or, il est très difficile de trouver un emploi sans
ce sésame. L’absence de formation initiale peut s’ex-
pliquer par de multiples raisons. Le projet-pilote «2e
chance pour une 1re formation» donnera à 30
adultes du canton de Berne la possibilité de suivre
une formation après coup. La Fondation Stanley
Thomas Johnson mène ce projet en collaboration
avec l’Office de l’enseignement secondaire du 2e
degré et de la formation professionnelle et les 
centres d’orientation professionnelle (OP) du canton
de Berne.

Les responsables recherchent des adultes désireux
de suivre une formation professionnelle initiale, de
manière à améliorer leurs chances sur le marché du
travail. La priorité ira aux candidats souhaitant faire
un apprentissage. Le projet est cependant aussi 
ouvert aux personnes voulant suivre une formation
professionnelle supérieure. La participation est sou-
mise à plusieurs conditions. La personne doit 
notamment être âgée de 25 ans ou plus, avoir son
domicile dans le canton de Berne et ne pas disposer
de ressources suffisantes pour financer sa 
formation.

L’offre sera adaptée aux besoins des participants et
participantes, car les adultes peu familiarisés avec
le système de formation requièrent généralement
un suivi individuel. Ils bénéficieront de conseils pour
la définition de leur objectif professionnel et seront
coachés si nécessaire durant leur formation. La 
Fondation Stanley Thomas Johnson leur apportera
un soutien financier en fonction de leur parcours
éducatif ainsi que de leur situation privée et profes-
sionnelle.

« Le projet-pilote «2e chance pour une 1re forma-
tion» s’attaque à une problématique d’une grande
actualité », précise Guido Münzel, chef du projet et
directeur de la Fondation Stanley Thomas Johnson.
« La formation de base et continue des adultes
revêt une importance économique, sociale et 
sociétale majeure. » Le progrès technologique et
l’évolution démographique vont encore accentuer
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée au cours des
prochaines années. Cette pénurie est déjà sensible
dans certaines branches et professions. Les parcours
professionnels et éducatifs sont de plus en plus 
hétérogènes du fait de l’évolution de la société et
de la part croissante de personnes d’origine étran-
gère. Or les adultes sans formation professionnelle
s’intègrent moins bien sur le marché du travail, sont
plus souvent au chômage et occupent proportion-
nellement davantage de postes à bas salaires. Pour
y remédier, il faut donc permettre à des adultes du
canton de Berne d’obtenir un premier diplôme 
professionnel ou de changer de métier.

Les personnes intéressées trouveront sur le site
www.2chance1formation.ch des informations 
détaillées sur les démarches à suivre et les critères
d’admission au projet-pilote.

Le Conseil-exécutif veut alléger les charges
des grandes centrales hydroélectriques

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
adopté un projet de modification de la loi sur
l’utilisation des eaux à l’intention du Grand
Conseil. L’objectif est d’alléger la charge finan-
cière sur les grandes centrales hydroélec-
triques et de renforcer leur compétitivité. Le
canton prévoit de renoncer à l’augmentation
des taxes d’eau autorisée par la Confédération
au 1er janvier 2015. Le Grand Conseil pourra en
outre arrêter une réduction supplémentaire
des taxes dans des cas exceptionnels.

Ces dernières années, les prix de l’électricité ont 
atteint un niveau historiquement bas sur le marché
européen. Cette situation remet en cause la 
rentabilité des centrales hydroélectriques. Or la 
production d’électricité à partir de la force hydrau-
lique tient une place importante dans le canton de
Berne, tant du point de vue politico-énergétique
qu’économique.

Le canton compte réduire la taxe d’eau annuelle de
10 francs par kilowatt de puissance brute moyenne
pour les grandes centrales hydrauliques (celles dont
la puissance brute moyenne est supérieure à 10 
mégawatts). Il n’appliquera pas ainsi la hausse des
taxes d’eau permise par le droit fédéral depuis l’an
dernier. La réduction proposée par le Conseil-
exécutif entrerait donc en vigueur avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2015. Le canton de Berne
renonce de ce fait à des recettes supplémentaires
de quelque 3,9 millions de francs par an.

Par ailleurs, le Grand Conseil pourra, pour les
grandes centrales, décider une réduction supplé-
mentaire de la taxe d’eau durant au maximum dix
ans lorsque cela se révèle indispensable à la 
réalisation de projets d’agrandissement d’intérêt
cantonal. Il sera également possible de diminuer la
taxe d’eau pour les exploitants traversant une 
situation économique difficile. Dans les deux cas, les
conditions d’obtention d’aides ou de contributions
d’investissement fédérales devront cependant être
remplies.

Le parlement cantonal se penchera sur le projet de
révision lors de la session de septembre prochain.
S’il suit la proposition du Conseil-exécutif et renonce
à une seconde lecture, la modification de loi entrera
en vigueur vraisemblablement au printemps 2017.

La commission procède à des adaptations 
en vue de la seconde lecture

La Commission des infrastructures et de l’amé-
nagement du territoire (CIAT) a adopté la ré-
vision de la législation sur les constructions à
l’intention du Grand Conseil bernois en vue de
la seconde lecture. Si la commission continue
de soutenir les buts du projet, elle propose
néanmoins diverses adaptations concernant
surtout la taxe sur la plus-value et la mobili-
sation de terrains à bâtir.

En vue de la session parlementaire de juin 2016, la
commission s’est penchée sur les propositions de
renvoi du Grand Conseil pour la seconde lecture de
la révision de la législation sur les constructions. Les
délibérations ont porté en particulier sur la taxe
compensant la plus-value résultant du classement
en zone à bâtir, du changement d’affectation ou de
l’augmentation du degré d’affectation ainsi que sur

l’obligation de construire les terrains classés dans
un délai déterminé. La CIAT a en outre examiné le
décret concernant la procédure d’octroi du permis
de construire.

La CIAT soutient le but de la révision de favoriser
l’urbanisation interne. S’agissant de l’outil 
de l’«obligation de construire», elle veut que la 
législation tienne compte plus expressément des
possibilités d’agrandissement des entreprises 
industrielles et artisanales existantes.

La commission a une position nuancée en ce 
qui concerne la taxe sur la plus-value en cas de 
classement en zone à bâtir ou de changement 
d’affectation. Elle propose que la taxe soit conçue
de manière à laisser une marge de manœuvre 
effective aux communes. Le taux minimal devrait
ainsi être fixé à 20%. Selon la commission, le taux
maximal devrait être de 50% pour les classements
en zone à bâtir (soumis obligatoirement à la taxe
sur la plus-value) et de 40% pour les changements
d’affectation ou les augmentations du degré 
d’affectation (taxe non obligatoire).

La CIAT souhaite en outre que la répartition du 
produit de la taxe soit modifiée en faveur des 
communes. Celles-ci devraient en recevoir 90%, au
lieu des 70% proposés par le Conseil-exécutif. Alors
que la taxe perçue lors d’un classement en zone à
bâtir, d’un changement d’affectation ou d’une aug-
mentation du degré d’affectation est réglementée
dans la loi sur les constructions et devrait être fixée
par voie de décision, les communes pourront conve-
nir contractuellement de prestations en nature 
ou financières pour les zones d’extraction et de 
décharge.

La commission veut maintenir les prescriptions 
décidées par le Grand Conseil quant au nombre de
bâtiments dignes de protection et de conservation
figurant dans le recensement architectural : ce nom-
bre devrait être plafonné à 7% du parc immobilier
du canton.

La CIAT est opposée à ce que la compétence 
d’édicter un plan de quartier cantonal pour les sites
d’extraction et de décharge soit attribuée à la Di-
rection des travaux publics, des transports et de
l’énergie, à la place de la Direction de la justice, des
affaires ecclésiastiques et des affaires communales.
Elle approuve en outre les modifications proposées
par le Conseil-exécutif s’agissant des normes sur la
qualité pour former opposition et pour recourir.

Enfin, la commission a ajouté une disposition dans
le décret concernant la procédure d’octroi du permis
de construire. Elle vise à garantir que les bâtiments
sont construits et entretenus conformément aux
normes parasismiques reconnues.



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
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Vendredi
Cultes dans les homes 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 reprise du culte de l’enfance à la maison de 
paroisse
Samedi
9h Catéchisme cycle II, 7e ; 8e, 9e à la Maison de 
paroisse
Dimanche 17 avril
17h Culte régional, « Clin Dieu » à l’église de Diesse.
Pas de culte à la Blanche-Eglise.
Culte préparé par des catéchumènes et animé par des
jeunes de l’école de musique du Jura-bernois
Bienvenue aux familles, jeunes, paroissiens pour ce
culte extra-ordinaire ! 
Mercredi 
10h Recueillement à la Blanche Eglise
14h 30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse

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 
Sonntag, 17. April
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Sonntag 
Jubilate, mit Miriam Vaucher (Orgel), Pfrin. Brigitte 
Affolter.
Pikettdienst
4. bis 17. April: Pfrin. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
18. bis 28. April: Pfr. Eric Geiser (032 324 18 81 oder
079 533 47 12)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 17 avril 
10h Messe d’Action de grâce à l’église paroissiale 
(journée mondiale de prière)
Mardi 
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 24 avril 
10h Messe à l’église paroissiale 
Jeudi 28 avril
20h15 Assemblée extraordinaire de la paroisse
(convocation publiée le 24 mars, disponible sur notre
site internet et à l’entrée de l’église)
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
Eveil à la foi
Samedi 16 avril, 17h00 Maison de paroisse. Rencontre
finale pour les enfants de 3 à 6 ans sur le thème des
émotions. Un rallye festif sera proposé et une belle 
surprise pour chaque enfant
Culte Clin Dieu
Dimanche 17 avril, 17h00 église de Diesse, culte 
rassemblant jeunes, adultes et aînés avec la participa-
tion de l'Ecole de Musique. Un moment musical 
chaleureux et convivial ! 
Groupe de recueillement
Jeudi 21 avril à 13h30 à l'église de Diesse. Moment de
ressourcement bienvenu durant la semaine
Service de voiture pour le culte
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 17 avril
Diesse, 17h. Culte “Clin Dieu“ Venez nombreux entou-
rer les jeunes qui ont préparé ce culte.
Dimanche 24 avril
Nods, 10h. Culte
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 17 avril
10h00 Culte Jean-Pierre Graber
Repas en commun
- 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
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ
Jeudi
Heure de Joie (8ème à 11ème Harmos) de 18h30 à
20h30, chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 16 avril - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur R. de Burgo Mendès

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
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

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis à la salle de la paroisse protestante,
chemin de la Raisse : 11, 18 & 25 avril

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 15 avril Marey
Samedi 23 avril Karim Slama
Samedi 7 mai Michel Neuville

    Dans nos paroisses

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. 

CULTE CLIN DIEU
Dimanche 17 avril à 17h00, église de Diesse

Ce culte différent sera animé par des jeunes de
l’Ecole de Musique. 

Il n’est pas forcément habituel de voir se rassembler
des jeunes, des adultes et des aînés pour une célé-
bration.  C’est l’une des richesses des cultes Clins
Dieu, il favorise des liens que nous n’aurions peut-
être pas imaginés. Sous l’impulsion de jeunes de
l’Ecole de Musique, les personnes présentes décou-
vriront une partition plutôt originale.

Un culte où l’on repart plein 
d’énergie pour la semaine ! 
Cordiale bienvenue à vous ! 

C’est ce dimanche à 17h00 à l’église de Diesse


