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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

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 2011

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 15 janvier
2011 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

    Avis de construction 
Requérant : M. Alexandre Kholod, ch. W. Kutter 28,
2503 Bienne.
Auteur du projet : Idealbau AG, Schlossstrasse 3, 4922
Bützberg.
Projet : Construction d’une maison familiale avec cou-
vert à véhicules, au ch. des Prés-Guëtins 21, sur la par-
celle no 1880, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : béton ; plafonds : béton.
Façades : murs en crépis de couleur blanche. Toit: plat
(1,5 %), matériau : gravier de couleur grise.
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’opposition.
En raison des fêtes de fin d’année, le délai d’opposition
est de 40 jours à compter de la première publication
dans la FOD, soit du 24 décembre 2010 au 1er février
2011. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles
réserves de droit et demandes de compensation des
charges doivent être envoyées aux Services techniques
de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP 63, 2520 La
Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise
à l’enquête publique.

La Neuveville, le 24 décembre 2010
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. et Mme Marc et Christine Lüthi, Dorf-
gasse 57, 25 14 Chavannes.
Auteur du projet : Löffel + Bänziger AG, par M. Hans-
peter Christen, Werkstrasse 36, 3250 Lyss. 
Projet : Remplacement de la citerne existante par une
pompe à chaleur air/eau, ouverture en façade et trans-
formations intérieurs, au chemin de Chavannes 33, sur
la parcelle no 3271, ban de la Neuveville. 
Zone : Hors zone à bâtir.
Dérogation :Au sens de l’article 24 LAT.
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’opposition.
En raison des fêtes de fin d’année, le délai d’opposition
est de 40 jours à compter de la première publication
dans la FOJB, soit du 29 décembre 2010 au 2 février
2011. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles
réserves de droit et demandes de compensation des
charges doivent être envoyées aux Services techniques
de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP 63, 2520 La
Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise
à l’enquête publique.

La Neuveville, le 29 décembre 2010
Services techniques de La Neuveville

RAPPEL
Les macarons 2011 pour le parcage peuvent
être achetés au bureau de la police adminis-
trative. Nous rappelons que la validité des
macarons 2010 expire le 31 janvier 2011.

Police administrative La Neuveville

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, tous
les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

AVIS IMPORTANT
A partir du 01.01.2011, la réforme judiciaire est
entrée en force dans le canton de Berne. Par cette
réforme il a été mis un terme à l’activité des Of-
fices des locations et Tribunaux du travail
sous la forme actuelle. Des Autorités régionales
de conciliation ont été constituées à cet effet. 

Dorénavant l’Autorité régionale de conciliation du
Jura bernois compétente pour la Municipalité de
La Neuveville et les communes de Prêles, Lam-
boing, Diesse et Nods se trouve à Moutier.

Nouvelle adresse à partir du 01.01.2011 :

Autorité régionale de conciliation 
Jura bernois – Seeland
Agence Moutier
Rue Centrale 33
Case postale 
2740 Moutier

Tél. : 031 635 39 39
Fax : 031 635 39 44
Email : AutoritéDeConciliation.Moutier@jus-
tice.be.ch

Renseignements en droit du bail 
et du travail (sur rendez-vous)
Tél. : 031 635 39 40
Fax : 031 635 39 44

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville recherche pour
son Centre d’animation de jeunesse du district de
La Neuveville

UN/E ANIMATEUR / TRICE

Degré d’occupation : 50 % 

Nous offrons :
• un travail socio-éducatif auprès des 
• adolescents;
• une infrastructure existante ainsi qu’un
•concept de fonctionnement;
• une collaboration active avec les services 
•communaux;
• un salaire et des prestations sociales 
•correspondants aux normes actuelles.

Nous exigeons :
• une formation d’animateur/trice profession-
•nel/le, d’assistant/e social/e ou une personne au
•bénéfice d’une licence en sciences sociales ou
•en psychologie;
• de l’expérience dans le travail de jeunesse;
• de la disponibilité en raison d’un horaire 
•flexible (travail en soirée et week-ends).

Entrée en fonction : dès que possible.

Renseignements :vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès de l’animateur
principal, M. Martin Keller, au no de tél.
032/751.14.60 ou par e-mail à l’adresse :
caj.la.neuveville@net2000.ch.

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 30 janvier 2011.

La Neuveville, 14 janvier 2011
Le Conseil municipal

COLLÈGE DU DISTRICT
Le Collège du District recherche pour ses camps de
ski du matériel plus utilisé mais en bon état, par
exemple:
skis carving / bâtons / souliers (36-46)

Veuilliez prendre contact au numéro de téléphone
suivant: 032 751 30 13.

Christophe Gutzwiller
Directeur du Collège du District de La Neuveville
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APPROBATION
AU SENS DE L’ARTICLE 61 LC

Modification et extension du plan de quartier
« Les Oeuchettes »

Le Conseil municipal, suivant l’article 110 OC, in-
forme que la modification et l’extension du plan de
quartier « les Oeuchettes » ont été approuvées par
l’Office des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire du canton de Berne par décision
du 23 décembre 2010.

La modification du plan de quartier et de son règle-
ment est entrée en vigueur le 23 décembre 2010.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des services techniques, Chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture.

2520 La Neuveville, le 7 janvier 2011
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

DÉPÔT PUBLIC
Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant : 
• La modification de la zone affectée à des be-
soins publics (ZBP), Secteur E (Ecole primaire)
• L’abrogation de la ZPO ‘’Ecole enfantine’’

Le Conseil municipal, suivant l’article 110 OC, in-
forme que la modification et l’extension du plan de
quartier « les Oeuchettes » ont été approuvées par
l’Office des affaires communales et de l’organisation
du territoire du canton de Berne par décision du 23
décembre 2010.

La modification du plan de quartier et de son règle-
ment est entrée en vigueur le 23 décembre 2010.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des services techniques, Chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture.

2520 La Neuveville, le 7 janvier 2011
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

NODS - CHASSERAL
REMISE DE LA CHARTE DU PARC 

RÉGIONAL CHASSERAL
Il y a aussi de bons moments dans la tâche pu-
blique. Effectivement, je me devais et non sans
fierté, d’être présent lors du dépôt de la Charte du
Parc régional Chasseral. Ce document fixe la marche
à suivre des activités du Parc pour la période 2012-
2021. Le but de cet ouvrage est d’obtenir le label «
parc suisse » pour la période mentionnée. Sept au-
tres régions présentaient également leur dossier à
Berne ; il s’agit du Parc naturel régional Gruyère
Pays-d'Enhaut (Vaud/Fribourg), du Parc Ela aux Gri-
sons, d'un autre dans le Binntal en Valais, d'un "Parc
jurassien" en Argovie, et de trois zones pour le can-
ton de Berne: Diemtigtal, Thunersee-Hohgant et
Gantrisch (en commun avec Fribourg).Ce cérémo-
nial se déroulait sous le patronage de l’Office fédé-
ral de l’environnement, en particulier de son
vice-directeur, M. le Dr Willy Geiger de Nods. 

Le contenu de la Charte reprend les principaux pro-
jets sur lesquels travaille le Parc, projets qui s’inscri-
vent dans la logique des quatre objectifs
stratégiques, soit : nature et paysage – développe-
ment économique durable – éducation et sensibili-
sation – coordination régionale et gestion du Parc. 

Pour rappel, le parc régional Chasseral est une as-
sociation de droit privé qui regroupe les 29 com-
munes (dont 7 communes neuchâteloises) qui le
composent, des membres collectifs ( près de 90)
dont des associations touristiques, des propriétaires
comme les bourgeoisies, des associations d’aména-
gement du territoire et de développement régional,

des entreprises ainsi que des 200 membres indivi-
duels. Le Parc développe ses activités avec l’appui
d’une équipe professionnelle (4 emplois équivalent
plein temps en 2010).
Le Parc est un outil de développement, soit par les
projets qu’il mène directement, soit par le soutien
ou la coordination à des initiatives régionales ou lo-
cales. Les projets menés et soutenus ont pour carac-
téristiques de prendre en compte l’environnement
ainsi que de mobiliser les ressources et savoir-faire
régionaux. Les principaux secteurs concernés sont le
tourisme durable, les produits régionaux et l’énergie.
Nous parlons également de la revalorisation du pa-
trimoine bâti dans nos localités, un dossier qui en est
à ses débuts.

Une forte délégation des membres du comité ac-
compagnait Michel Walthert, président et Fabien Vo-
gelsperger, directeur du Parc Chasseral. Ces dames
présentaient et offraient les produits de notre terroir
et la cerise sur le gâteau fut la production de l’en-
semble vocal  Gallicantus, du Vallon de St-Imier, un
moment particulièrement remarqué par les repré-
sentants de tout le Pays. Chaque région en faisait de
même avec leurs propres spécialités et productions.

Pour moi, cette remise de charte marque une étape
importante d’un processus lequel est long et riches
d’histoire et qui débuta en 1993 lors de l’arrêt des
installations du Télésiège Nods-Chasseral.

Willy Sunier, président du Conseil du Jura bernois

OFFICE DE L’ÉTAT CIVIL DE L’ARRONDIS-
SEMENT DU JURA BERNOIS ET CENTRE

DE DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Les bureaux de l’office de l’état civil de l’arrondis-
sement du Jura bernois et du centre de do-cu-
ments d’identité à Courtelary seront fermés le
lundi 17 janvier 2011 toute la journée pour cause
de formation continue.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Office de l’état civil de l’arrondissement du Jura
bernois

AUTORITÉ RÉGIONALE 
DE CONCILIATION 

JURA BERNOIS – SEELAND
AGENCE MOUTIER

Suite à la réorganisation judiciaire du Canton de
Berne, les Offices des locations et les Tribunaux du
Travail des communes ont été dissous au 31 dé-
cembre 2010, 

Dès le 1er janvier 2011, l'Autorité régionale de
conciliation du Jura Bernois – Seeland est compé-
tente pour les consultations en droit du bail et en
droit du travail, de plus elle est également la pre-
mière instance judiciaire à devoir traiter les litiges
dans ces domaines de droit. Comme jusqu'à pré-
sent, les consultations et les procédures, toutes en
droit du bail, en droit du travail jusqu'à une valeur
litigieuse de CHF 30'000.--, sont gratuits.

L'Autorité régionale de conciliation du Jura Ber-
nois – Seeland est compétente pour tout l'arron-
dissement administratif du Jura-Bernois et est
atteignable sous les coordonnées suivantes :

Autorité régionale de conciliation 
Jura bernois – Seeland
Agence Moutier
Rue Centrale 33
Case postale
2740 Moutier

Tél.  : 031 635 39 39
Fax  : 031 635 39 44
Email : AutoriteDeConciliation.Moutier@justice.be.ch

Renseignements en droit du bail et du travail (sur
rendez-vous)
Tél.  : 031 635 39 40 
Fax. : 031 635 39 44

Autorité régionale de conciliation 
Jura bernois – Seeland

J.-J. Lüthi
Juge en chef

de La Neuveville
District

de La NeuvevilleDistrict
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Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

JANVIER
Samedi 15

Lundis 17, 24

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

    Avis de construction 
Requérant : Naegeli Peter, Chemin de Champ Villiers
18, 2518 Nods
Auteur du projet : Naegeli Peter, Chemin de Champ
Villiers 18, 2518 Nods
Projet : Pose d’une palissade en bois couleur pin de 16
m sur 1.95 m en limite Ouest
Zone : H2
Dérogation : Sans
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 14.01.2011
Administration communale

VENTE DES ABATTOIRS
Selon décision de la dernière assemblée communale,
le conseil communal est chargé de la vente des
abattoirs. Les éventuels intéressés sont par consé-
quent invités à s'annoncer par écrit auprès de l'ad-
ministration communale et de faire une offre. Pour
information, un droit de passage pour les containers
à déchets communaux devra être maintenu. La va-
leur officielle de ces installations est de 40'400.-- et
la valeur vénale de 86'000.--.
Délai pour le dépôt des offres : 10 février 2011

Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBIOBUS
En 2011, le bibliobus stationnera le samedi de
09.00 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval-Blanc aux dates suivantes :

22 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18
juin, 20 août, 17 septembre, 15 octobre, 12 novem-
bre et 10 décembre.

JUBILAIRES EN 2011
Cette année plusieurs citoyens fêteront un anniver-
saire particulier. Il s’agit de 

POUR 80 ANS

Madame Marceline Botteron
Messieurs Karl Moser
Fernand Rollier
Ivan Rollier
Samuel Sunier

POUR 85 ANS

Madame Odette Schertenleib

POUR 90 ANS

Madame Lucie Conrad
Monsieur David Geissbühler

Nous leur souhaitons d’ores et déjà un joyeux an-
niversaire et tous nos bons vœux de santé et bon-
heur.

Conseil communal

de l’administrationNouvelles
SALAIRES MINIMUMS UNIFORMES 
DANS L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Le contrat-type de travail de la Confédération (CTT
CH) fixe des salaires minimums pour l'économie do-
mestique à compter du 1er janvier 2011. Le canton
de Berne disposant déjà d'un contrat-type de travail
(CTT BE), il n'y aura pas de changements dans la
plupart des cas. Le CTT CH ne s'applique pas à tous
les contrats de travail réglés dans le CTT BE. Il
concerne les personnes qui effectuent des activités
domestiques dans un ménage privé pendant au
moins cinq heures en moyenne par semaine auprès
du même employeur. Le cas échéant, il convient de

revoir et d'adapter le salaire conformément aux rè-
gles suivantes :

Le salaire minimum est fixé à 18,20 francs par heure
pour les employés non qualifiés.
Le salaire minimum est fixé à 20 francs par heure
pour les employés non qualifiés disposant d'au
moins quatre ans d'expérience professionnelle.
Si le salaire était inférieur au CTT BE, c'est le salaire
minimum du CTT CH qui s'applique.
Dans le même temps, la procédure de décompte
simplifiée du canton (« Top Combi ») a été fusionnée
avec la procédure de décompte simplifiée de la
Confédération. Pour des raisons légales, l'assurance-

accidents obligatoire devra désormais être conclue
séparément par les employés. Le beco Economie
bernoise a complété sa notice avec les nouvelles dis-
positions. Cette notice ainsi que d'autres informa-
tions sont disponibles sur Internet à l'adresse
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Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone

Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.
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INVITATION AUX AINES ET TOUTES PERSONNES SEULES
Les paroisses catholique et protestante avec l’aide des responsables  des groupes des aînés de Diesse, Lam-
boing, Prêles vous invitent à partager pour une modeste participation de Fr. 10.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 19 janvier 2011dès 12h00
à la Maison de Paroisse à Diesse

Toute aide bénévole pour les préparatifs de ce repas est la bienvenue.
Elle peut contacter Mme Francine Giauque par téléphone au 032 315 23 79
Au plaisir de vous rencontrer. Merci de votre participation par avance.

----------------------------------- à découper -----------------------------------------
Inscrivez-vous jusqu’au 10.01.2011

par écrit à Mme Francine GIAUQUE , Le Rafour 26  2515 Prêles ou par téléphone au 032 315 23 79 

Nom, prénom ……………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………..
Domicile …………………………………………………………………………….
Téléphone …………………………………………………………………………..

J'ai besoin d'un transport en voiture         oui           non

DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

    Avis de construction 
Requérant: Michel Giauque, Sur le Souhait 19, 2515
Prêles
Auteur du projet: Gérard Racine, architecte, Le Parlet
14, 2516 Lamboing
Lieu: Parcelle no 2140 de la commune de Prêles, Derrière
Montet 11b
Zone: H2
Projet: Construction d'une maison familiale et d'un ga-
rage double
Genre de construction: Façades: briques en terre cuite
avec isolation périphérique / couleur blanc cassé Toit:
2 pans / 30° / tuiles en terre-cuite brune
Dimensions: Selon plans déposés
Dérogation: à l’art. 63 b de la LCER concernant la dis-
tance d'implantation par rapport à la route communale
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 14 février 2011.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 14 janvier au 14
février 2011. Les oppositions dûment motivées doivent
être envoyées en double exemplaire à l'administration
municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 14 janvier 2011
L’administration municipale

TELETHON 2010
L’Amicale des Sapeurs Pompiers 2515 -16 -17 -18,
les sections des SP de Prêles, et Prêles Foyer, remer-
cient tous les donateurs et les participants à notre
Téléthon 2010 à Prêles.

Votre générosité a permis de verser 2'612.50 à La
Fondation Téléthon Action Suisse pour combattre
les maladies génétiques.

Victime  de notre succès nous nous excusons pour
l’attente et les désagréments que certaines per-
sonnes ont dû subir. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2011 et
vous donnons rendez-vous pour le prochain Télé-
thon, le 3 décembre 2011.

Merci

RAMASSAGE DE TEXTILES
Nous informons la population que le prochain ra-
massage de textiles est fixé au 

mardi 25 janvier 2011

A cette occasion, les textiles seront à déposer de-
vant le collège dans le sac prévu à cet effet.

L’administration municipale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 22 janvier, samedi 19 février, samedi 19
mars, samedi 16 avril, samedi 21 mai,  samedi 18
juin, samedi 20 août, samedi 17 septembre, samedi
15 octobre, samedi 12 novembre, samedi 10 décem-
bre.

STATISTIQUE DES HABITANTS DU 01.01. AU 31.12.2010
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JUBILAIRES 
DANS LA COMMUNE EN 2011

Cette année, plusieurs personnes dans la commune
fêteront un anniversaire particulier.

POUR 80 ANS
Mmes Burkhalter Janine 23.04.1931

Zosso Ginette 26.04.1931
Gerber Simone 28.06.1931
Giauque Roland 28.10.1931

MM. Schumacher Karl 31.01.1931
Schneider Samuel 18.05.1931
Stoll Kurt 14.08.1931
Simmen Baptist 31.08.1931
Knörr Hans 15.10.1931

POUR 85 ANS
Mmes Pilet Marie-Rose 04.02.1926

Schaffter Frieda 19.06.1926
Contesse Renée 12.08.1926
Kramer Jacqueline 26.08.1926
Joset Dorette 04.09.1926
Flückiger Louise 02.10.1926

MM. Zeller André 28.03.1926
Schneider Robert 05.08.1926
Gurtner Alfred 19.08.1926
Broillet Félicien 22.09.1926

POUR 86 ANS
MM. Flückiger Werner 05.04.1925

Léchot Otto 07.11.1925

POUR 87 ANS
Mmes Venzo  Marie 17.02.1924

Sunier Paulette 26.02.1924
MM. Schaffer Hans 10.03.1924

Schaffter Luc 01.04.1924
Joset Marcel 12.04.1924

POUR 88 ANS
Mme Gurtner Klara 23.06.1923
MM. Ramseyer Yves 29.04.1923

Venzo Gino 06.11.1923

POUR 89 ANS
Mmes Rossel Geneviève 13.09.1922

Forchelet Dorette 28.12.1922
M. Forchelet Gilbert 12.03.1922

POUR 90 ANS
Mme Studer Adrienne 02.02.1921
M. Sunier Walter 25.04.1921

POUR 91 ANS
M. Gauchat Gérard 18.06.1920

POUR 94 ANS
M. Delay Marcel 08.05.1917

POUR 99 ANS :
Mme Gaschen Suzanne 03.11.1912

D’ores et déjà, le Conseil municipal, ainsi que l’Ad-
ministration municipale, présentent à toutes ces per-
sonnes de bons vœux de santé et de bonheur.

L’administration municipale

EXTRAITS DE L’ASSEMBLÉE
MUNICIPALE DU 14.12.2010

Il est 20h00 lorsque le Président de l'assemblée mu-
nicipale (AM) déclare la séance ouverte et souhaite
la bienvenue aux personnes présentes. Il constate
que la présente AM a été convoquée conformément
au ROA, soit par publication dans la feuille officielle

du district de La Neuveville no 42 du 12.11.2010. Il
y a 37 ayant-droits au vote présents. L'ordre du jour
est accepté à l’unanimité et le Président déclare
l’AM légalement constituée.

1. BUDGET 2011
a. Présentation des budgets
Budget communal 2011
F. Gauchat prend la parole pour une introduction. Il
explique que les résultats exceptionnels dont nous
avons tous bénéficiés en 2009 se sont tassés au
cours de cette année 2010. Malgré une reprise éco-
nomique timide en Suisse, la stabilisation du sys-
tème financier mondial, en particulier dans les pays
européens qui nous entourent, n’est pas une opé-
ration facile. De nombreuses entreprises se trouvent
encore en difficulté financière. A notre niveau, les
retombées de cette crise financière auront des effets
sur les rentrées fiscales 2011 et les années sui-
vantes. Grâce à l’examen rigoureux de tous les
postes budgétaires et à l’attitude responsable des
chefs de dicastères, les moyens financiers disponi-
bles peuvent être mis au maintien des services de
qualité et des infrastructures en bon état. Les nom-
breuses prestations sont décidées en accord avec
les instances cantonales, voire fédérales. Avec la dé-
légation de compétences et la répartition des
charges, la marge de manoeuvre de la commune
s’estompe lentement. Toutes ces questions relèvent
bien sûr aussi de la loi sur la péréquation financière
qui règle les rapports financiers entre le canton et
les communes. Elle est actuellement en révision au
Grand Conseil. Il faut donc rester vigilant. La baisse
d’impôt décidée par le Grand Conseil est entrée en
vigueur au 1er janvier 2009, a été appliquée pour
l’exercice 2010 et déploie déjà ses effets, notam-
ment 1.00 % sur l’impôt sur le revenu, 10.40 % sur
l’impôt sur la fortune. Dès 2011, la décision des
Chambres fédérales, soit de compenser la progres-
sion à froid, entre également en vigueur. La priorité
a été donnée au maintien des tâches actuelles. Dans
le cadre du budget de fonctionnement, les tâches
doivent en principe s’équilibrer aux charges et re-
venus. A cela s’ajoutent de nouvelles tâches dont
nous avons parlé l’année dernière, soit le projet
d’étude de la fusion des quatre communes du Pla-
teau de Diesse, la gestion communautaire de la nou-
velle Autorité tutélaire régionale depuis le 01.10.09
et la mise sur pied de l’école à journée continue
(EJC) sur le Plateau de Diesse et à La Neuveville, de-
puis la rentrée scolaire d’août 2010. Toutes ces
considérations autorisent à vous proposer le main-
tien de la quotité d’impôt inchangée à 1.91 %, de
la taxe immobilière à 1.3 ‰, de la taxe des chiens
inchangée à Fr. 80.00 (village) et Fr. 50.00 (Châtillon-
La Praye), de la vignette verte inchangée à Fr. 80.00.
Par contre, il est proposé la modification du prix de
la vignette pour conteneur de Fr. 30.00 à Fr. 40.00
pour véritablement couvrir les frais d'élimination de
ceux-ci. Le Conseil municipal (CM) recommande à
l'AM d'accepter le présent budget 2011, avec aux
charges CHF. 3'651'543.39 et aux revenus CHF.
3'686'065.59, soit avec un excédent de revenus de
CHF. 34'522.20. F. Gauchat profite encore d'exprimer
sa gratitude à l'administrateur, D. Hanser, pour l’ex-
cellent travail de préparation du budget 2011 et la
parfaite tenue des comptes communaux. Il remercie
également le personnel administratif, Mmes Ch.
Bueche et Ch. Grandjean.
D. Hanser prend la parole pour présenter le budget
communal 2011 à l'aide d'une présentation proje-
tée. Il relève que le budget de fonctionnement prévu
s'appuie sur des charges parfaitement maîtrisées,

très comparables à celles imputées au budget 2010.
Charges Revenus

0 Administration générale et halle 
CHF. 522'786.69 CHF. 114'385.89

1 Sécurité publique 
CHF. 85'100.00 CHF. 68'700.00

2 Enseignement et formation 
CHF. 647'277.65 CHF. 58'686.45

3 Culture et loisirs 
CHF. 114'810.00 CHF. 71'910.00

4 Santé 
CHF. 1'800.00 CHF. 0.00

5 Prévoyance sociale 
CHF. 916'626.55 CHF. 302'108.55

6 Trafic CHF. 301'321.95 CHF. 116'515.05
7 Protection de l’environnement et aménagement 
CHF. 618'534.25 CHF. 607'401.65
8 Economie publique 

CHF. 18'500.00 CHF. 50'000.00
9 Finances et impôts 

CHF. 424'786.30 CHF. 2'296'358.00
Totaux CHF 3'651'543.39 CHF. 3'686'065.59
Excédent de revenus 2011 CHF. 34'522.20

Budget 2011 de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse
C. Favre Alves prend la parole pour commenter briè-
vement ce budget de CHF. 481'312.00. Elle rappelle
que souvent les augmentations des postes sont liées
au nombre d’élèves, fluctuant d'année en année, ou
alors en raison d'achats de matériel. Cette année,
la grande différence est due à la création d'un nou-
veau poste, soit l’école à journée continue. Ce poste
ne figurait pas au budget 2010, car un budget sé-
paré avait été établi. Ceci n'étant toutefois pas légal,
il a fallu l'intégrer au budget de la Communauté
scolaire. Cette année, il faut donc compter avec une
charge supplémentaire de CHF. 134'000.00. Elle rap-
pelle que, Prêles étant la plus grande commune du
Plateau de Diesse, c'est donc elle qui participe à une
plus grande part du financement, soit à presque 1/3
des frais. La part de Prêles se monte donc à CHF.
156'280.55, soit 31.88 %, ceci pour 67 élèves.

Budget 2011 de la Communauté scolaire du Collège
du District de La Neuveville
C. Favre Alves indique qu'il y a une augmentation
importante au budget 2011. Celle-ci se justifie en
premier lieu par une hausse au niveau de l'entretien
des immeubles, selon le plan multi-annuel. Pour rap-
pel, à la demande des communes du Plateau de
Diesse, un plan pour les frais d'entretien des immeu-
bles avait été établi, ceci afin d'éviter les dépenses
surprises. Il y aura aussi une hausse au niveau de la
conciergerie. Un seul poste ne suffisant plus, un col-
laborateur supplémentaire à 40% a été engagé dès
2011. Il faut encore ajouter à cela les frais pour les
journées "portes ouvertes" qui se déroulent tous
les trois ans. Pour terminer, un nouveau montant de
CHF. 2'000.00 est dorénavant prévu au budget, car
il y a de plus en plus de procédures administratives
avec des avocats mandatés par des parents. Pour
2011, le nombre d'élève sera supérieur. Dans le
cadre de cette communauté, la contribution finan-
cière de Prêles est moindre, elle s'élève seulement
à 11.08%, soit CHF. 69'883.10. Le coût par élève est
de CHF. 2'183.85. En comparaison, un élève coûte
CHF. 3'307.50 à La Neuveville.

(Suite dans la prochaine FOD)
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Des CD rom pour remplir les déclarations d’impôts
2010 sont à disposition des intéressés à l’adminis-
tration communale.

Lors de la remise de vos déclarations, les documents
annexés ne doivent pas être agrafés. Merci.

Administration communale

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2011 pour les cyclomoteurs sont à dis-
position à l'administration.
Les vignettes pour bicyclettes sont à retirer à la
poste, comme jusqu’ici. 

Administration communale

BIBLIOBUS
Stationnement à Lamboing en 2011

Les samedis suivants de 15h15 à 16h45

22 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai,  18
juin, 20 août, 17 septembre, 15 octobre, 12 novem-
bre, 10 décembre

JUBILAIRES 2011

Nous avons le plaisir d’annoncer que les personnes suivantes fêteront leurs 80 ans cette année.
Il s’agit de

M. Devaux Charly né le 10.09.1931
Mme Devaux Evelyne née le 08.02.1931
Mme Gurtner Johanna née le 18.12.1931
Mme Racine Huguette née le 11.06.1931
M. Racine Marcel né le 13.06.1931

Mme Louise Richard née le 25.02.1914 est la doyenne de notre village
suivie de Mme Jacqueline Rollier née le 04.04.1921

M. Roger Racine-Richard né le 30.10.1921 est le doyen de notre village
suivi de M. André Racine né le 11.03.1922

A toutes ces personnes, les autorités présentent leurs bons vœux et une excellente année.

Conseil communal    

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 19 janvier 2011 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse

Toute aide bénévole pour les préparatifs de ce repas
est la bienvenue.

Elle peut contacter Mme Francine Giauque par té-
léphone au 032 315 23 79

Au plaisir de vous rencontrer. Merci de votre parti-
cipation par avance.
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

INVITATION AUX AINES ET TOUTES PERSONNES SEULES
Les paroisses catholique et protestante avec l’aide des responsables  des groupes des aînés de Diesse, Lam-
boing, Prêles vous invitent à partager pour une modeste participation de Fr. 10.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 19 janvier 2011dès 12h00
à la Maison de Paroisse à Diesse

Toute aide bénévole pour les préparatifs de ce repas est la bienvenue.
Elle peut contacter Mme Francine Giauque par téléphone au 032 315 23 79
Au plaisir de vous rencontrer. Merci de votre participation par avance.

----------------------------------- à découper -----------------------------------------
Inscrivez-vous jusqu’au 10.01.2011

par écrit à Mme Francine GIAUQUE , Le Rafour 26  2515 Prêles ou par téléphone au 032 315 23 79 

Nom, prénom ……………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………..
Domicile …………………………………………………………………………….
Téléphone …………………………………………………………………………..

J'ai besoin d'un transport en voiture         oui           non

RAPPEL
Le bureau communal est ouvert de la manière sui-
vante :

Lundi de 17 h 00 à 18 h 00
Jeudi de 10 h 00 à 12 h 00
Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00

ou sur rendez-vous (tel. 032 315 15 25)

Nous sommes également atteignables par E-mail
dont l’adresse est la suivante : Commune@diesse.ch 

N’oubliez pas notre site internet, www.diesse.ch,
sur lequel vous trouverez les informations générales
de la commune ainsi que  les publications dans la
FOD de chaque semaine. 

ASSEMBLEE COMMUNALE 
DU 7 DECEMBRE 2010

Le procès-verbal de l’assemblée du 7 décembre est
déposé publiquement à l’administration commu-
nale. Il peut être consulté pendant les heures d’ou-
verture du bureau jusqu’au 14 janvier 2011. Vous
trouverez également l’intégralité du PV sur notre
site internet : www.diesse.ch.

Secrétaire communale

DIESSE AU 31.12.2010
Au 31 décembre 2010 nous comptons :
Habitants 444

Hommes 216
Femmes 228

Age 00-14 73
Age 15-24 60
Age 25-39 77
Age 40-64 173
Age 65-99 61

Célibataires 188
Mariés 186
Veufs / divorcés / séparés 70

JOURNEE BERNOISE 
DE LA JEUNESSE AU GRAND CONSEIL

La prochaine Journée bernoise de la jeunesse au
Grand Conseil aura lieu le mercredi 2 février 2011
de 13h à 17h30 sur le thème « « Pierres d’achop-
pement » Des obstacles sur ton chemin ? De quoi
as-tu besoin pour pouvoir participer ?

Cette journée, organisée par la Commission canto-
nale de la jeunesse, donne aux jeunes l’occasion
d’exposer directement certaines de leur préoccupa-
tions et de leurs idées aux députés de leur région et
de discuter avec eux d’éventuelles démarches dans
le prolongement de la manifestation.

La description de la journée ainsi que les bulletins
d’inscription peuvent être obtenus au bureau com-
munal. 

Davantage d'infos sont disponibles sur le site:
www.be.ch/jjgc

de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

STATISTIQUE HABITANTS DE LAMBOING AU 31.12.2010

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Lamboing informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
mardi 21 décembre 2010 au mardi 8 février 2011
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 dé-
cembre 2010.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée. Il
est possible à toutes les citoyennes et à tous les
citoyens de le consulter pendant les heures d’ou-
verture du bureau de l’administration communale
ou sur rendez-vous. (également sur le site internet
de la commune lamboing.ch)

Le conseil communal 



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie Centrale
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine s’an-
noncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501 (Nu-
méro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)

Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert le mardi de 17 h à
19 h, le jeudi de 14 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 11 h.
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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

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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction de
lettres et demandes diverses.

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. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

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’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE (SAT). La Neuveville. 
Réservation office du tourisme La Neuveville Tél. 032 751 49 49.  
www.satlaneuveville.ch, info@satllaneuveville.ch.
Cousin Ratinet par La Grenouille
20 mars 2011 (jeune public dès 6 ans)
Cosmos par C.Grand S. Fardel G. Delafontaine et R. Pitteloud  
8 février 2011
Comment élever un ado d’appartement ?
par le Théâtre Actif  26 avril 2011

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 15.01.2011 à 20h30 Igor et les Voleurs de Notes
Jeudi, vendredi et samedi 
27,28 et 29.01.2011 à 20h30 BOEING BOEING  théâtre
Vendredi 11.02.2011 à 20h30 Dschané-chansons tziganes
Vendredi 25.02.2011 à 20h30 Bruno Brel
Samedi 12.03.2011 à 20h30 Bel Hubert
Samedi 26.03.2011 à 20h30 François Corbier

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Exposition d’Edmond Farine, photos “Sérénité Birmane“. 
Du 15 janvier au 15 mars. Rez-de-chaussée de 10h à 17h. 

AMICALE DE CARTOPHILIE NEUCHATEL & ENVIRONS.
Tous les 2ème lundi du mois 20h00. Rencontre au Suky Bar, rue
Breguet, Neuchâtel, ouvert à tous.

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
18.00h Catéchismes 8e et 9e à la Maison de paroisse
Rencontre avec le pasteur J. Ebbutt ; animation et spa-
ghettis
Dimanche 16 janvier
Pas de culte à la Blanche Eglise
10.00h Messe à l’église catholique
dans le cadre de la semaine de l’unité
Mercredi
10.00h Recueillement à la Salle Schwander 
(Grand-Rue 13)
Jeudi
9.45h   Culte à Montagu
10.30h Culte à Mon Repos
14.30h Maison de paroisse rencontre des Aînés, ani-
mation par notre nouveau pasteur John Ebbutt

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 16 januar
10.15 Uhr, Kirche Twann. Gottesdienst am 2. Sonntag
nach Epiphanias. Mit Ursula Weingart (Orgel), Beat Al-
lemand (Pfr.).
15. bis 17. Januar: Pikettdienst in Notfällen: Pfr. Beat
Allemand, 032 315 11 39

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 16 janvier
10h  messe /Semaine pour l’Unité des Chrétiens
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 messe à l’église 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au
25 janvier 2011

Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-
noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 16 janvier
Messe à 10h00 à La Neuveville à l'occasion de la se-
maine de l'Unité. Belle occasion de marquer un signe

d'Unité. Service de voiture, La Neuveville: 9:35 Funi à
Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing;
9:45 au centre du village à Diesse
Groupe de recueillement
Jeudi 20 janvier de 13h30 à 14h30 à l'église, moment
convivial conduit par le pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 23 janvier
Culte à 10h00 à Diesse, à l'occasion de la semaine de
l'Unité. Bienvenue aux paroissiens de la communauté
catholique 
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 16 janvier
La Neuveville, Eglise catholique, 10h., Célébration ca-
tholique où nous sommes invités à participer. Trans-
ports à 9h30 devant l'église
Mardi
Groupe de méditation et prière, de 6h-6h30, a l'église.
Un moment spirituel  pour commencer la journée. In-
vitation cordiale tous.
Conseil de Paroisse
20h., chez Mme Mireille Sauser.
Dimanche 23 janvier
Diesse, 10h.
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteur desservant 
Pasteur  Jorge Méndez, bureau de la paroisse 
tél. 032 751 70 82 ou 079 548 81 05
jmendez@net2000.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 15 janvier
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte de Sainte Cène avec le pasteur David Jen-
nah

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 16 janvier
10h00 Culte avec Didier Suter

Agenda

Numéros
d’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

La main tendue

Tél. 143


