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ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre e, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Plan financier 2017 – 2021 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 16 décembre 2016

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 43, lettre a, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le budget de fonctionnement 2017 avec une
quotité inchangée à 1.65 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 16 décembre 2016

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle du règlement d’assainis-
sement.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 16 décembre 2016

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle du règlement tarifaire
(article 2) relatif au règlement concernant les 
déchets.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 16 décembre 2016

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 -Un crédit d’engagement de CHF 174'004.85
TTC pour le renforcement du réseau basse tension,
l’assainissement de la distribution d’énergie, l’ins-
tallation de points d’alimentation électriques pour
les manifestations publiques et le service des ports
et le remplacement des luminaires d’éclairage 
public
– Délégation de compétence est donnée au Conseil
municipal pour libérer les crédits concernant les ob-
jets particuliers

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 16 décembre 2016

Les Infos du Municipal
16 décembre 2016

DECISION DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF SUR UN RECOURS 
CONTRE UNE VENTE DE TERRAIN

Le 24 novembre 2013, le corps électoral neuvevillois
décidait par votation populaire de transférer au
Conseil municipal la compétence de vendre une
portion de terrain communal de 3’082 m2 extraits
de la parcelle no 1516. Suite à cela et au terme d’un
lourd processus de mise en vente et d’examen des
diverses postulations reçues, le Conseil municipal
décidait de vendre ce terrain à Hirt Immo SA/Fran-
çois Frôté. Plusieurs candidats, ayant fait valoir une
offre d’achat qui n’avait pas été retenue, avaient à
ce moment-là déposé chacun un recours auprès de
la Préfecture du Jura bernois. Cette dernière, dans
sa décision du 26 juin 2015, donnait raison à la Mu-
nicipalité. L’un de ces recourants avait ensuite porté
l’affaire devant le Tribunal administratif du canton
de Berne, par voie de recours. Celui-ci a rendu sa
décision et a confirmé à la fois la décision de la Pré-
fecture et celle du Conseil municipal. Le terrain peut
ainsi être vendu à Hirt Immo SA/François Frôté,
après quasi deux ans de procédure, afin d’y réaliser
un projet immobilier, pour lequel un permis de
construire a été délivré par la Préfecture.

FERMETURE DES BUREAUX DE 
L’ADMINISTRATION PENDANT 
LES FETES DE FIN D’ANNEE

Les bureaux de l’administration municipale seront
fermés au public du mardi 27 décembre 2016 au
vendredi 30 décembre 2016 y compris. La réouver-
ture des bureaux aura ainsi lieu après le congé de
Nouvel-An, c’est-à-dire le 3 janvier 2017 à 08h30.
Il faut préciser que les employés et les employées
qui prennent congé le font sur leur solde de va-
cances disponible. Pour les urgences des services
techniques, il faut composer le numéro de téléphone
032 / 752 10 99 pour atteindre le service de piquet.
Pour les urgences du service des eaux TLN (eau po-
table), il faut composer le numéro de téléphone 
079 / 904 55 12.

Les membres du Conseil municipal sortant ainsi que
tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices
de la Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes
de Noël ainsi qu’une heureuse et prospère année
2017, empreinte de succès et soutenue par une
bonne santé.

CONSEIL MUNICIPAL

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. 

Feuille officielle
Dernière parution 2016 : vendredi 23 décembre 
Première parution 2017 : vendredi 13 janvier
------------------------------------------------------------------
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Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 17 décembre 2016
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 25 juin 2016
3. Vision et stratégies de la Bourgeoisie
4. Election du Maître bourgeois
5. Election des membres du Conseil bourgeois
6. Election/nomination commission de vérification
des comptes ou de la fiduciaire

7. Budget 2017
8. Forêt
9. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard
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    Avis de construction 
Requérante : Association "Street Workout
2520", Rue Montagu 30, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Proxylon Sàrl, Rue du jolicrêt,
2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelle no 37, au lieu-dit “Rue du
Lac“, commune de La Neuveville.
Projet : création d’un parc de Street Workout.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PPR1 (ZBP secteur 1).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 jan-
vier 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront re-
çues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 16 décembre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

LEGISLATURE 2017-2020 
COMPOSITION DEFINITIVE 
DU CONSEIL GENERAL

Forum neuvevillois
Mme MICHEL Tamara
Mme ORHA Sanda
M. BRODU Thierry
M. BURKHALTER Daniel
M. CHAPUIS Yann
M. GUILLAUME Alain
M. HOFSTETTER Michaël
M. LATSCHA Jean-Pierre
M. NICOLET Christophe
M. OLIVIERI Giuseppe
M. PERRENOUD Virginien
M. SCHLEPPY Aurèle
M. WEBER Stéphane

Parti libéral radical 
Mme ANDREY Odyle
Mme CHEVAILLER Monique
Mme IMER Milly
Mme MUELLER Maryse
M. AMMANN Jean-Philippe
M. BURDET Michel
M. BURKHALTER Luc
M. DAEPP Martin
M. GORGE André
M. KURTH Roland
M. MORAND Patrick

Parti socialiste
Mme BLOCH Denise
Mme LOPES Stéphanie
Mme MOESCHLER Mondine
Mme PETRIG Anna Valentina
Mme STOEPFER Véronique
Mme WINGO Céleste
M. A MARCA Patrice
M. EHRENSPERGER Albrecht
M. FRIEDLI Paul
M. LEHMANN Willy
M. SCHORI Christophe

La Neuveville, le 16 décembre 2016
Chancellerie municipale

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

LEGISLATURE 2017-2020 
COMPOSITION DEFINITIVE DU CONSEIL MUNICIPAL

La Neuveville, le 16 décembre 2016
Chancellerie municipale

Canton
de Berne
PLAN DIRECTEUR DU CANTON DE BERNE:

PROCÉDURE DE 
PARTICIPATION PUBLIQUE

Dans le cadre du controlling de 2016, onze mesures
doivent être adaptées et une mesure doit être intro-
duite dans le plan directeur. En application de l’arti-
cle 58 de la loi cantonale sur les constructions, la

Direction de la justice, des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques, sur mandat du Conseil-
exécutif, dépose publiquement le projet d’adapta-
tion en vue de l’information et de la participation
du public. Toute personne, physique ou morale, peut
consulter le projet et prendre position par écrit à son
sujet.

Durée du dépôt public : du 9 décembre 2016 au
8 mars 2017
Lieux de dépôt (aux heures de bureau ordinaires):
- Office des affaires communales et de l’organisation
du territoire, Nydeggasse 11/13, 3011 Berne
- Office des affaires communales et de l’organisation
du territoire, unité francophone, Hauptstrasse 2,
2560 Nidau

Dépôt public sur Internet : Les documents sont
disponibles sur Internet, à l’adresse www.be.ch-
/consultations. Diverses informations ainsi que d’au-
tres documents, dont le plan directeur en vigueur,
sont publiés à l’adresse www.be.ch/plandirecteur.

Les prises de position portant la mention de l’expé-
diteur doivent être envoyées d’ici le 8 mars 2017 au
plus tard par courriel à l’adresse kpl.agr@jgk.be.ch
ou par courrier postal à l’Office des affaires commu-
nales et de l’organisation du territoire, Service de
l’aménagement cantonal, Nydeggasse 11/13, 3011
Berne.

Berne, le 9 décembre 2016
Direction de la justice, des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques du canton de Berne
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

DECEMBRE
Lundi, 19

Samedi 24
Mercredi 28
JANVIER 2017
Mercredi 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

Commune mixte de Nods

Vente de sapins de Noël 
pour les habitants de Nods
La traditionnelle vente de sapins 

de Noël se déroulera
A l’ancien départ du télésiège

Le samedi 17 décembre de 9 h à 10 h 30
M. Jean-Michel Jubin,  garde forestier,  se tient à
votre disposition, 079 658 06 42

Service forestier

    Avis de construction 
Requérants : André et Claire-Lise Sunier, Chemin
du Stand 11, 2518 Nods
Auteurs du projet : André et Claire-Lise Sunier,
Chemin du Stand 11, 2518 Nods
Projet : Réfection des façades et des volets sur RF
16 du ban de Nods, Chemin du Stand 11, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation :Aucune 
Dimensions : Suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 09.12.16 

Administration communale

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Pendant les fêtes l’administration communale de
Nods sera fermée du 

26 décembre  au 30 décembre 2016

Les demandeurs d’emploi s’inscrivent désormais
directement dans l’un des 14 offices régionaux de
placement (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent
s’inscrire le plus rapidement possible après la rési-
liation de leur contrat et se rendre personnellement
à l’ORP. Les ORP sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
00 (le vendredi jusqu’à 16 h 30). Il n’est pas néces-
saire de prendre rendez-vous.

Pour vos pièces d’identité vous devez vous rendre
auprès des centres régionaux de Bienne ou Courte-
lary. Ces centres reçoivent uniquement sur rendez-
vous que vous pouvez prendre au N° de tél. 
031 635 40 00 ou sous www.passeportsuisse.ch.

En cas D’URGENCE, vous pouvez appeler le 
032 751 69 79 ou 079 262 72 34.

Nous vous souhaitons à tous de Joyeuses Fêtes de
fin d’année et une belle et heureuse année 2017. 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 24 décembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

COMMISSION NON-PERMANENTE POUR
LA RÉVISION DU PLAN D’AFFECTATION
LOCAL PAL  – RECHERCHE DE MEMBRES
Afin de mettre sur pied une commission non per-
manente qui sera chargée de proposer des solutions
au Conseil communal pour la révision du plan 
d’affectation local, le Conseil communal est à la 
recherche de 4 personnes motivées.

Vous êtes intéressé(e) par la problématique de
l’aménagement du territoire et avez un peu de
temps à mettre au service de la collectivité ?

Alors faites le savoir au Conseil communal en 
motivant brièvement votre intérêt. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
l’administration communale au 032 751 24 29. 

CONSEIL COMMUNAL

LE 8 DÉCEMBRE 2016, 
L’ASSEMBLÉE COMMUNALE A ACCEPTÉ
- Le règlement sur le cimetière

L’entrée en vigueur du règlement précité a été fixée
au 01.01.2017 sous réserve d’un éventuel recours
à son encontre.

Administration communale

COMMUNE DE NODS
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998

Lors de sa séance du 13 décembre 2016, le Conseil
communal de Nods a adopté

1. L’ordonnance sur les tarifs de reprise de l’énergie
des producteurs indépendants et des coûts liés aux
infrastructures de saisies des données. 
Entrée en vigueur au 01.01.2017.

L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration aux heures habituelles d’ouverture ou sur
rendez-vous.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre une ordonnance
du Conseil communal dans les 30 jours à compter
de la présente publication auprès de la Préfecture
du Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

DÉLÉGUÉ POUR LE CONSEIL 
DES SAPEURS-POMPIERS 
RECHERCHE D’UN MEMBRE

Suite à la démission de l’un de nos délégués au
31.12.2016, nous sommes à la recherche d’un(e) 
délégué(e) pour le Conseil des sapeurs-pompiers, 
organe du syndicat des sapeurs-pompiers Plateau. 

Le monde du service de défense vous intéresse ?
Alors faites le savoir au Conseil communal en 
motivant brièvement votre intérêt. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Paul Stauffer au 079 529 33 05. 

CONSEIL COMMUNAL

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE
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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

26.12.2016 03.01.2017 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.

CONCERT DE NOEL
La fanfare l'Harmonie Prêles en collaboration
avec le Brass Band l'Avenir de Lignières ont la
joie de vous annoncer leurs prochains concerts
de Noël qui se dérouleront le samedi 17 
décembre à 20h au Temple de Lignières et le 
dimanche 18 décembre à 17h à la Blanche
Eglise de la Neuveville. 

Avec un ensemble composé  en Brass Band, ce n’est
pas moins de 40 musiciennes et musiciens qui vous
interpréteront une dizaine d’œuvres de Noël sous
la direction de M. Cyril Perrenoud. 
L'entrée est gratuite et une collecte sera organisée. 

Un vin chaud vous sera gracieusement offert à 
l'issue des concerts. 

Venez nombreux vivre ces
moments de joie avec nous.

L'Harmonie Prêles

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE, DE LA HALLE POLYVA-

LENTE DE PRÊLES ET DES DÉCHETTERIES
En raison des fêtes de fin
d’année, l'administra-
tion communale sera
fermée du lundi 26 dé-
cembre 2016 au lundi
3 janvier 2017.

En cas d'urgence, veuillez
appeler le répondeur de
l'administration commu-
nale, au 032 315 70 70,
qui vous indiquera la pro-
cédure à suivre.

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, sera
fermée du lundi 26 décembre 2016 au di-
manche 8 janvier 2017.

Les déchetteries de Diesse et Prêles seront fer-
mées les lundis 26 décembre 2016 et 2 janvier
2017.

Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est des pièces d'identité, vous devez
prendre rendez-vous au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous
rendre dans un des centres de documents d'identité
de Bienne ou de Courtelary.

Les Autorités et l'administration communale
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et
heureuse année 2017.

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Cette année, la vente des sa-
pins de Noël est prévue : 

Le samedi 
17 décembre 2016, 
de 10h00 à 11h30

Diesse 
Sur la place devant le collège

au centre du village
Lamboing 

Sur la place devant le Lion Rouge (garage école
côté Ouest) Prêles
Sur la place de la fontaine au centre du village

Le prix du sapin est de Fr. 10.-, paiement comptant

Une boisson chaude vous sera servie à cette 
occasion.

Nous vous informons que cette année également
une action prévention, liée aux accidents domes-
tiques et plus spécialement ceux dus aux sapins
de Noël, est mise sur pied par l’Amicale des sa-
peurs-pompiers. Un ramassage des sapins usagés
sera organisé le samedi 7 janvier 2017. Les per-
sonnes ayant un sapin à jeter pourront le déposer
aux lieux habituels de ramassage des ordures mé-
nagères avant 9h, à cette date-là. Aucun autre
ramassage ne sera organisé.

Ce ramassage sera suivi le même jour, d’une
torrée avec petite restauration dès midi, à la lisière
de la forêt au Nord-Est de la halle polyvalente de
Prêles.

Venez nombreux !

Triage forestier du Mont-Sujet, Bourgeoisie
de Prêles, Amicale SPP, GAL, GAP et GAD

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème 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
24 décembre

L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 51, soit du:

12 décembre 2016 au 6 janvier 2017

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées de remplir le formulaire qui
sera déposé dans leur boîte aux lettres et de le re-
mettre sans tarder à l’administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.

L’administration communale

ÉLECTION À LA VICE-MAIRIE POUR 2017
Le Conseil communal a le plaisir d’annoncer aux ci-
toyennes et citoyens que, dans sa séance du 12 dé-
cembre 2016, il a nommé M. François Gauchat à la
vice-mairie pour l’année 2017. Il lui souhaite plein
succès dans cette fonction.

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 13 DÉCEMBRE 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée communale de la
commune mixte de Plateau de Diesse du 13 décem-
bre 2016 est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 19 décembre
2016 au 19 janvier 2017. Il peut être consulté 
pendant les heures d’ouverture, ainsi que sur le site
internet www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale
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    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Nicolas Schwab, Route du
Château 41, 2520 La Neuveville
Représenté par : WEL Consulting Sàrl, 2534 Orvin
Propriétaire foncier :M. Jean-Nicolas Schwab, La
Neuveville
Projet : Transformation d’une ancienne ferme en
habitation et appartements de locations, parcelle no
2222, Route d’Orvin 7, village de Lamboing
Zone : Village ancien
Dérogation : à l’art. 33 al. 2 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 16 dé-
cembre 2016 au 15 janvier 2017. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.  

Prêles, le 16 décembre 2016 
Secrétariat communal

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

CORDIALE BIENVENUE
A CHACUN ET CHACUNE

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

UN REPAS CHALEUREUX
Le mercredi  18 janvier 2017 de 12h à 15h

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

BONNES FETES ET BONNE ANNEE A TOUS !!!!
Inscription + transport par téléphone 

au 032 315 23 79 jusqu’au 13 janvier 2017

    Avis de construction 
Requérants :Madame Anouk et Monsieur Jérémy
Niederhauser(-Rollier), Rue des Mornets 26, 2520
La Neuveville
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, archi-
tectes HES – SIA, Rue Charles Schäublin 3, 2735
Malleray
Emplacement : parcelle no 2727, au lieu-dit :
"Route de La Neuveville 9", Prêles, commune de
Plateau de Diesse
Projet : démolition du cabanon existant, construc-
tion d’une villa familiale et d’un couvert à voiture,
pose d’une pompe à chaleur extérieure et de pan-
neaux solaires sur tout le pan Sud du toit et amé-
nagement des extérieurs
Dimensions : selon plans déposés
Construction : selon plans déposés
Zone : PO 5
Dérogation : art. 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 janvier
2017 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 9 décembre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Fêtes de Noël

Noël des enfants 
Vendredi 16 décembre, à 19h00, à l’église de
Diesse, les enfants vous invitent à vivre Noël en
famille. Sur le thème «Unique et irremplaçable»,
ils vous entraîneront dans une histoire où la joie,
l’humour et la lumière seront bien présents. 

Repas convivial
Samedi 24 décembre, repas de fête à la Maison
de paroisse, dès 18h30: buffet, musique et anima-
tion. Inscription auprès du pasteur, tél. 032 315
27 37. Libre contribution aux frais. Seuls ou en fa-
mille, vous êtes les bienvenus!

Cultes de Noël
Samedi 24 décembre, à 23h00, à Diesse, culte de
la nuit de Noël avec la très belle voix de la chan-
teuse professionnelle Mallika Hermand. Vin chaud
à la sortie
Dimanche 25 décembre, à 10h00, à Nods, avec la
participation d’un chœur bolivien.

Belles fêtes de Noël à chacune et chacun !

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

PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN VIGUEUR DÈS LE 1er JANVIER 2017 
AU NIVEAU DE L’AVS/AI/APG ET DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’AVS/AI 

- Primes moyennes annuelles de l’assurance obligatoire des soins dans les prestations complémentaires (PC) 

Les primesmoyennes annuelles de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des PC seront les suivantes :

2017 Région 1 Région 2 Région 3
Adultes CHF 6108 CHF 5472 CHF 5136
Jeunes adultes (18-25 ans) CHF 5772 CHF 5160 CHF 4800
Enfants CHF 1416 CHF 1260 CHF 1176

Autres informations et renseignements
Vous trouverez de plus amples informations sur les sites www.akbern.ch et www.ahv-iv.info ou auprès de votre agence AVS qui distribue gratuitement les 
formulaires et mémentos.

Heures d’ouverture des guichets de la Caisse de compensation du canton de Berne pendant les fêtes de fin d’année
Nos guichets resteront fermés du 27 décembre 2016 au 2 janvier 2017. A partir du 3 janvier 2017, nous sommes à votre disposition de 08h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 (vendredi jusqu’à 16h00). En vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excellente nouvelle année.

Berne, décembre 2016
Caisse de compensation du canton de Berne

de BerneCanton



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas 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. 
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h; Montagu 10h45
Pas de culte de l’enfance 
Dimanche 18 décembre, 4e Avent
Sonnerie des cloches
10h, Culte du souvenir pour toutes les familles endeuil-
lées de l’année. John Ebbutt, pasteur
Matthieu 17, 1-9 : le visage brillant comme le soleil
Chants : 31-10 ; 31-06 ; 44-13, 31-15
Mardi 20 décembre
19h30, dernier recueillement de l’Avent à la Blanche-
Eglise
Mercredi 21 décembre
Pas de recueillement ; reprise mercredi 11 janvier 2017
à la salle Schwander
15h Noël œcuménique au home Mon Repos
Samedi 24 décembre
veillée de Noël à 22h45 suivie du vin chaud et des mar-
rons. La Blanche-Eglise est fermée; 

réouverture le 3 janvier 2017
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, 18. Dezember
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gastfreundliche Kirche:
Gottesdienst zum 4. Advent. Mit Karin Schneider
(Musik) und Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
8. November bis 31. Dezember: Pfrn. Brigitte Affolter
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 18 décembre
10h  Messe à l’église paroissiale  
4ème dimanche de l’Avent
Mardi 20 décembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Mercredi 21 décembre
15h célébration œcuménique à Mon Repos
18h30 confessions individuelles à l’église paroissiale
Jeudi 22 décembre
8h45 Messe à l’église paroissiale
Samedi 24 décembre
24h Messe de minuit à l’église paroissiale
Dimanche 25 décembre
10h Messe de Noël à l’église paroissiale  
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou vous
reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un
autre moment sur rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751
28 38 ou en cas de non réponse au 079 352 38 12. 
Soyez les bienvenus !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Noël avec les enfants
Vendredi 16 décembre à 19h00. Unique et irrempla-
çable nous rappellerons les enfants à travers une 
saynète riche en poésie et en humour. Un bon moment
à la veille de Noël !
Repas de Noël pour tous 
Samedi 24 décembre repas de fête à la Maison de 
paroisse, dès 18h30: buffet, musique et animation. 
Inscription auprès du pasteur, tél. 032 315 27 37. Libre
contribution aux frais. Seul ou en famille, vous êtes les
bienvenus !
Culte de Noël
Samedi 24 décembre, à 23h00, avec la très belle voix
de la chanteuse professionnelle Mallika Hermand.
Dimanche 25 décembre, à 10h00, à Nods, avec la 
participation d’un chœur bolivien.

Service de voiture
Passage à 18h35, Funi Prêles; 18h40, école Prêles;
18h45 Poste Lamboing; 18h50 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 18 décembre
Culte à La Neuveville
Samedi 24 décembre
Veille de Noël, 23h. Culte.
Dimanche 25 décembre
Culte de Noël musical, 10h. Animé par le groupe
“Aruma de Bolivia“. Venez fêter Noël autrement.
Moment convivial après le 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
Samedi
17h00 Célébration de Noël au Battoir de Diesse
Dimanche 18 décembre
17h00 groupe de jeunes
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 17 Décembre - Services à Bienne
9h30 : partage de la parole
10h30 : Culte de Noël, pasteur Pierrick Avelin

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

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

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses




