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BON CADEAU 
PISCINE DU LANDERON

Saison 2018
Avec Rabais de 10%

Une idée pour un cadeau de Noël !
En vente au  

Kiosque du centre Le Landeron

** Modification du permis 
de construire no PC 67/2017

accordé le 29 septembre 2017 **
Requérante : Madame Charlotte Nicolet, Rue du
Faubourg 32, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Madame Marine Bärfuss, des-
sinatrice en bâtiment, Burgerweg 17, 3235 Erlach.
Emplacement : parcelle no 214, au lieu-dit : « Rte
du Château 17 », commune de La Neuveville.
Projet accordé : transformation et rénovation
d’une maison de deux appartements locatifs et d’un
local commercial en une maison d’habitation indi-
viduelle, aménagement des combles, création d’un
accès au jardin et d’un balcon en façade ouest.
Modification : création de deux lucarnes en
toiture sur le côté Est du toit.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ Vieille Ville.
Dérogation : art. 5.2.13 RPQ Vieille Ville.
Recensement architectural : bâtiment digne de
protection, objet C, ACE no 3836 du 03.11.1993 et
ensemble bâti B.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 jan-
vier 2018 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit, uniquement contre la modification,
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 15 décembre 2017.
La suppléante du préfet : S. Niederhauser

Le Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
met au concours le poste de

Commandant des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
dès le 1er mai 2018

Tâches :
Conduire et gérer le corps des sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse tout en respectant les 
directives en vigueur.
Assurer la coordination de l’ensemble des activités liées au domaine des sapeurs-pompiers

Compétences requises : 
Cours cantonal pour chef d’intervention I. Cours cantonal administratif pour commandants 
et fourriers.
Plusieurs années dans une fonction de cadre sapeurs-pompiers.

Les détails du poste sont disponibles sur le site www.spplateau.ch

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir avant le 31 janvier 2018 avec la mention 
“Candidature“ sur l’enveloppe à l’adresse suivante :Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau
de Diesse, CP 30, 2516 Lamboing

de DiessePlateau

LES INFOS DU MUNICIPAL
22 DÉCEMBRE 2017

PERSONNEL COMMUNAL

Un long trajet de travail se termine au 31 décembre
2017 pour M. Raymond Rollier, administrateur des
finances de notre Municipalité. Nous avons pu 
bénéficier de ses connaissances et compétences
pendant les 7 années passées dans notre entreprise.
Nous lui souhaitons une heureuse et agréable 
retraite que nous lui augurons longue et active.

A la crèche municipale Bidibule, le Conseil municipal
a décidé d’engager Mme Anne-Laure Buschini en
qualité de directrice. Elle débutera ses activités le 3
janvier 2018. De plus, Mme Delphine Dubois a été
engagée, dès le 3 janvier 2018, comme éducatrice
de la petite enfance à 75%.

Au service social régional, Mme Caroline Jean-Quartier
reprendra dès le 1er janvier 2018 le poste de respon-
sable ad interim pour succéder à M. Alain Desbiolles
qui prend sa retraite anticipée avec effet au 31 
décembre 2017. Nous le remercions pour le travail
accompli et lui souhaitons une belle et heureuse 
retraite bien remplie. Mme Isaline Gehret a été 
engagée à 100%, pour une durée d’une année, dès
le 3 janvier 2018 et Mme Cécilia Tatone à 80%, dès
le 1er février 2018, toutes les deux en qualité d’assis-
tantes sociales.

Le Conseil municipal souhaite d’ores et déjà la 
bienvenue aux nouvelles collaboratrices qui 
débuteront prochainement au sein de notre 
commune et se réjouit de collaborer avec elles.

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

Les bureaux de l’administration municipale seront
fermés au public le vendredi 22 décembre 2017 à
16h15. Ils rouvriront le mercredi 3 janvier 2018 à
08h30. Il faut préciser que les employés et les 
employées qui prennent congé le font sur leur solde
de vacances disponible. Pour les urgences (et 
uniquement pour celles-ci) le service de l’équipe-
ment (réseau électrique et téléréseau) est atteignable
au numéro 032  752 10 99 et le service des eaux TLN
(réseau d’eau potable) au numéro 079 904 55 12.

Les membres du Conseil municipal 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 2018,
empreinte de succès et soutenue par une bonne
santé.
CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur l’ordonnance 2018 sur les 
tarifs de reprise de l’énergie des producteurs 
indépendants et des coûts liés aux infrastructures
de saisie de données de la Commune municipale de
La Neuveville a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 42 du 17 novembre 2017 pendant un délai
de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

La Neuveville, le 22 décembre 2017

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus 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.

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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de l’administrationNouvelles
Délester les trams, bus et trains 

aux heures de pointe

Dix écoles de la région bernoise participent
aux efforts pour parvenir à cet objectif. Des
adaptations des horaires scolaires, un système
de gestion de la mobilité et une campagne de
sensibilisation ont permis d’obtenir de 
premiers résultats.

Les transports publics de la région bernoise sont
souvent surchargés le matin et le soir. En revanche,
des capacités de transport sont disponibles juste
avant et juste après les heures de pointe. Le canton
recherche donc des solutions pour mieux répartir les
flux de voyageurs sur la journée. Les gymnases et
les écoles professionnelles peuvent apporter leur
contribution à cet objectif. En effet, plus des deux
tiers de leurs élèves utilisent les transports publics
pour se rendre à l’école. Le canton a donc lancé un
projet visant à rendre plus flexibles les horaires de
début des cours, auquel participent dix écoles de la
région bernoise accueillant 8000 élèves. 

Premiers résultats
La conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer s’est 
réjouie des premiers succès enregistrés, lors d’une
conférence de presse. Dès le début de l’année 
scolaire en cours, en août 2017, plusieurs écoles ont
réaménagé les premiers cours du matin par des 
mesures ciblées. Ainsi, chaque jour, près de 10%
d’élèves de plus qu’auparavant commencent leurs
cours plus tard. Les résultats sont visibles : par 
rapport à l’année précédente, la part de personnes
descendant à l’arrêt Lindenhof, près du gymnase
Neufeld, avant le début du premier cours, a diminué
de près de 20%, malgré l’augmentation du nombre
d’élèves. A l’arrêt Lorraine, où des élèves de 
plusieurs écoles professionnelles montent et 
descendent, une baisse de plus de 6% a été 
enregistrée.

Des mesures concrètes prises par les écoles
Les écoles ont par exemple retardé le début d’une
partie des cours en plaçant des leçons facultatives
aux premières heures du matin afin de délester les
transports publics, a précisé Theo Ninck, chef de l’Of-
fice de l’enseignement secondaire du deuxième
degré et de la formation professionnelle. D’autres
écoles ont échelonné les cours entre les différentes
sections ou reporté des cours d’appui au samedi
matin. Afin d’inciter les élèves à venir à vélo, les
accès cyclistes ont été améliorés, des possibilités de
stationnement suffisantes ont été aménagées ainsi
que des stations de pompage et des douches. Enfin,
les écoles sensibilisent les jeunes aux thèmes liés à
la mobilité et notamment à la problématique des
heures de pointe via un outil informatique.

Mise en œuvre progressive
Lors de la prochaine rentrée scolaire, d’autres écoles
adapteront les horaires, si bien qu’on y comptera
également environ 10% d’élèves en moins pour la
première heure de cours. “Nous allons dans la
bonne direction“, a affirmé la conseillère d’Etat 
Barbara Egger-Jenzer. La directrice bernoise des
transports a cependant souligné que le report du
début des cours ne constituait pas seulement un
défi organisationnel pour les écoles. Il touche 
également à la planification quotidienne des 
familles et nécessite que celles-ci renoncent à 
certaines habitudes de vie.

Les modifications doivent donc être introduites 
progressivement. Un délestage supplémentaire des
transports publics est attendu pour le début de 
l’année scolaire 2018/19. Outre les écoles, les 

employeurs peuvent également participer à l’effort.
Le canton de Berne a signé à cet effet avec plusieurs
grandes entreprises suisses la charte Work Smart,
qui mise sur la flexibilité des horaires de travail. Le
canton de Berne offre lui-même des horaires de 
travail flexibles ainsi que la possibilité de travailler
depuis chez soi, ce qui contribue également à 
réduire sensiblement les pics de pendulaires dans
les transports publics aux heures de pointe.

Deux modèles d’organisation 
à examiner d’ici février 2018

Le Conseil-exécutif a transmis le rapport 
intermédiaire sur le projet de réforme des 
Directions cantonales à la Commission des 
institutions politiques et des relations 
extérieures pour qu’elle en prenne connais-
sance. Ce document décrit une réorganisation
dans laquelle la Direction de la santé publique
et de la prévoyance sociale (SAP) serait divisée
en deux tandis que la Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques (JCE) serait transformée en 

Direction sociale. Le gouvernement a demandé
l’élaboration d’un deuxième modèle sans la
partition spécifique de la SAP. Il évaluera les
deux modèles en février 2018 et décidera de
la suite à donner.

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté un
rapport intermédiaire sur la réforme des Directions
engagée à son initiative. Destiné à la Commission
des institutions politiques et des relations 
extérieures, ce document présente l’avancement du
projet et la suite de la procédure. Le gouvernement,
qui avait commencé à discuter de la réforme des 
Directions à l’automne 2014, a lancé les travaux 
officiellement en mai 2016. La réforme a pour but
de mettre en place une organisation tournée vers
l’avenir, d’équilibrer l’importance politique des 
Directions, de clarifier les points de jonction et 
d’éliminer les redondances. Les transferts devraient
porter autant que possible sur des offices, des
groupes de produits et des domaines de tâches
complets.

Elaboration d’un premier modèle
Conformément à ce que demandait la motion 
Luginbühl (M 269-2015), le modèle de réforme 
repose sur une partition de la SAP en une Direction
sociale et une Direction de la santé. La Direction de
la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques serait transformée en Direction 
sociale. La Direction de l’économie publique se 
verrait quant à elle attribuer un domaine de tâches
élargi. Les autres Directions ne subiraient tout au
plus que des adaptations mineures.

Un deuxième modèle suit
Le Conseil-exécutif a discuté longuement de ce 
modèle. Il juge indispensable d’élaborer une 
variante sans partition spécifique de la SAP afin
d’offrir une alternative. Dans ce deuxième modèle,
toutes les Directions seraient sans doute concer-
nées, à des degrés divers, par des adaptations 
organisationnelles. Le gouvernement a donc modifié
l’organisation du projet afin que les sept Directions
et la Chancellerie d’Etat collaborent au sein de la
direction opérationnelle. Le deuxième modèle sera
élaboré avec le même niveau de détail que le 
premier afin que le Conseil-exécutif ait deux 
modèles équivalents à examiner au premier trimes-
tre 2018. La direction du projet a en outre été 

chargée de présenter les adaptations législatives 
nécessaires pour permettre au gouvernement de 
remanier lui-même les portefeuilles des Directions,
par exemple en début de législature.

Consultation à la fin de 2018
Selon le calendrier, le gouvernement actuel pourra
comparer les deux modèles au cours du premier 
trimestre 2018. Dès leur élection, les nouveaux
conseillers d’Etat seront mis au courant des deux
modèles. Ils prendront ainsi la tête de leurs 
Directions respectives en connaissant les 
conséquences que la réforme pourrait avoir sur leur
organisation. Il est en outre prévu que le nouveau
gouvernement étudie le sujet à plusieurs occasions
au cours du deuxième semestre 2018, avant le 
démarrage de la consultation à la fin de l’année. La
réforme des Directions devrait être soumise au
Grand Conseil en septembre 2019 pour une entrée
en vigueur en janvier 2021 au plus tôt.

Participation financière à la HEP-BEJUNE
Le canton de Berne participera au financement de
la Haute école pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel
(HEP-BEJUNE) à raison de 6,43 millions de francs
en 2018. Le gouvernement a libéré ce crédit. Entre
les années 2014-15 et 2017-18, le nombre total
d’étudiantes et étudiants bernois inscrits à la HEP-
BEJUNE a augmenté de 16,7%. La part des dé-
penses du canton de Berne, qui correspond à un
quart du total, a diminué de 1,2% entre 2015 et
2018.

Initiative parlementaire “LAMal. Renforcer la
responsabilité individuelle“

Le Conseil-exécutif rejette l’initiative parlementaire
fédérale « LAMal. Renforcer la responsabilité 
individuelle ». Le projet vise à promouvoir la 
responsabilité individuelle en fixant une durée de
trois ans pour les contrats d’assurance-maladie 
assortis d’une franchise à option. Au cours des trois
ans, les assurés pourraient changer d’assureur, mais
pas la franchise choisie. L’objectif est d’éviter que
les assurés abaissent leur franchise lorsqu’ils pré-
voient une intervention médicale. Le gouvernement
considère qu’une durée de contrat de plusieurs 
années déconcerterait les assurés. Elle enlèverait par
ailleurs aux services sociaux la flexibilité leur 
permettant d’optimiser le modèle d’assurance de
leurs clients. Avec une durée de contrat de trois ans,
le nombre déjà minime de personnes qui changent
pour des assurances moins chères risquerait de se
réduire encore, constate le Conseil-exécutif dans sa
réponse à la consultation. Les assurés seraient 
plutôt encouragés à opter pour la franchise 
ordinaire, quitte à payer des primes plus élevées
mais avec la perspective de rentrer dans leurs frais
grâce au risque nettement moindre de coûts propres
supplémentaires sur trois ans.
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 23 décembre
de 9h45 à 10h45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

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

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

les jours mentionnés ci-après :

DECEMBRE
Mercredi 27          9.30-11.30h
Samedi 30   9.30-11.30h

JANVIER 2018
Mercredi 3                    18-19h
Lundi 8   9.30-11.30h
Samedi 13   9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

FERMETURE DU BUREAU DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
L’administration communale de Nods sera fermée
du 

27 décembre 2017 au 5 janvier 2018.

En cas d’urgence, vous pouvez appeler la vice-
maire au 032 751 38 57 ou 079 224 60 67.
Les Autorités et l’administration communale 
présentent à tous leurs vœux les plus sincères
pour la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Jean-Marc Conrad, Les
Combes 111, 2518 Nods.
Projet : abattage d’un arbre protégé (tilleul) pour
des questions de sécurité (art. 68 RCC) et replantage
d’un nouvel arbre de même essence.
Emplacement : parcelle no 3056, au lieu-dit : "Le
Tremblais", commune de Nods.
Zone : agricole.
Dérogation : art. 68 RCC (art. 41 al. 3 LPN).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21 jan-
vier 2018 inclusivement auprès de l'administration
communale de Nods. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
Rue de la   Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 22 décembre 2017.
La suppléante du préfet : S. Niederhauser

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

de l’administrationNouvelles
Vers un assouplissement du principe du
repos pendant les jours de grande fête

A l’avenir, il devrait être possible d’obtenir des
dérogations au principe du repos lors de tous
les jours fériés officiels. Le Conseil-exécutif a
mis en consultation une révision partielle de
la loi sur le repos pendant les jours fériés 
officiels. L’objectif est de permettre aux 
communes d’octroyer des autorisations pour
des manifestations également lors jours de
grande fête tels que Pâques et la Pentecôte et
non seulement lors des autres jours fériés.

Le principe du repos pendant les jours fériés officiels
est un acquis social important. Dans son projet de
révision partielle, le gouvernement bernois a donc
veillé à ce que ce principe continue d’être respecté
également lors des jours de grande fête. La modifi-
cation permet de mettre en œuvre la motion Le lien
s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du Grand Conseil
: « Révision de la loi sur le repos pendant les jours
fériés officiels : plus d’autonomie pour les com-
munes ». Concrètement, il s’agit d’étendre la régle-
mentation dérogatoire déjà en vigueur pour les
dimanches et les autres jours fériés officiels aux
jours de grande fête (Vendredi saint, Pâques, 
Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral et Noël). L’octroi
des dérogations relève de la compétence des 
communes.

Plus de marge de manœuvre 
pour les communes
Le Conseil-exécutif et une majorité du Grand
Conseil considèrent que la loi sur le repos pendant
les jours fériés officiels, en vigueur depuis plus de
20 ans, et l’interdiction qui y est ancrée d’organiser
des manifestations les jours de grande fête est 
dépassée. Les communes devraient pouvoir décider
désormais si une manifestation sportive ou un

concert peuvent avoir lieu un jour de grande fête.
Elles devraient néanmoins veiller à ce que l’activité
soumise à autorisation ne dérange pas un service
religieux, qu’elle laisse aux personnes qui n’y parti-
cipent pas la possibilité de se reposer et que les 
autorisations de même nature ne s’accumulent pas
pour un seul et même lieu au même moment. Ces
dispositions visent à éviter que le principe du repos
soit contourné à la légère et qu’il perde sa validité
fondamentale.

En novembre au Grand Conseil
La consultation sur la modification de la loi durera
jusqu’au 19 mars 2018. Il est prévu que le Grand
Conseil traite la modification de loi lors de la session
de novembre 2018. La nouvelle loi pourrait entrer
en vigueur à la mi-2019.

Centre fédéral pour requérants d’asile prévu
à Lyss : le canton de Berne, la ville de Berne
et la Confédération examinent d’autres sites

La Confédération, le canton de Berne et la ville
de Berne lancent un groupe de travail commun
qui sera chargé d’examiner des emplacements
susceptibles d’abriter un centre fédéral pour
requérants d’asile (CFA) sur le territoire de la
ville de Berne. Ce centre assumera des tâches
procédurales. La ville de Berne est prête à 
apporter son soutien pour trouver une telle
solution. En contrepartie, le canton de Berne
fait une concession à la ville de Berne pour les
tâches particulières qu’elle assume. Jusqu’à ce
qu’un tel emplacement soit trouvé, le site
prévu à Lyss restera inscrit dans le plan secto-
riel Asile (PSA) de la Confédération.

Lundi 27 novembre 2017, la conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga a rencontré des représen-

tants du Conseil-exécutif bernois et du conseil 
municipal de la ville de Berne. Ont participé à cette
réunion à l’invitation de la cheffe du Département
fédéral de justice et police : Hans-Jürg Käser, conseil-
ler d’État et directeur de la police et des affaires 
militaires du canton de Berne, Christoph Neuhaus,
conseiller d’État et directeur de la justice, des 
affaires communales et des affaires ecclésiastiques
du canton de Berne, Alec von Graffenried, maire de
Berne, et Franziska Teuscher, conseillère municipale
de Berne. 

Madame Sommaruga et les représentants du 
canton et de la ville de Berne ont convenu de consti-
tuer sans délai un groupe de travail commun. Ce
groupe examinera les emplacements susceptibles
d’abriter un CFA assumant des tâches procédurales
dans la ville de Berne. Ce CFA devra être opération-
nel au plus tard fin 2023 afin de remplacer l’actuel
centre pour requérants d’asile sis dans l’ancien 
Zieglerspital. La ville et le canton de Berne ainsi que
le Secrétariat d’État aux migrations ont signé une
déclaration d’intention en ce sens. Interrogée à ce
sujet par la Confédération en amont de la rencontre,
la ville de Berne s’était déjà déclarée prête à évaluer
d’éventuels emplacements. 

Le CFA prévu dans la future région procédurale de
Berne devra disposer d’au moins 350 places, être
accessible toute l’année et pouvoir être exploité de
manière économique. Jusqu’à ce qu’un site remplis-
sant ces critères soit trouvé, Lyss restera inscrit en «
coordination en cours » dans le PSA de la Confédé-
ration, qui sera bientôt soumis au Conseil fédéral.
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a demandé
à la Confédération de renoncer au site de Lyss et de
le retirer du PSA. La décision d’implantation défini-
tive sera prise ultérieurement.
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Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
communale “La Luciole”

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche
Pour le 1er août 2018 et pour une durée déterminée
de six mois

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous attacher les
services pour ce  poste ne doit présenter aucune forma-
tion préalable.Elle sera tout simplement très motivée à
travailler avec des enfants.
Des documents complémentaires et, notamment, le 
cahier des charges, peuvent être consultés 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 22 décembre 2017.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près 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.

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE, 
DE LA HALLE 
POLYVALENTE DE PRÊLES 
ET DES DÉCHETTERIES
En raison des fêtes de fin d’an-
née, l'administration commu-
nale sera fermée du lundi 25

décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 y
compris. En cas d'urgence, veuillez appeler le 
répondeur de l'administration communale, au 
032 315 70 70, qui vous indiquera la procédure à
suivre.

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, sera 
fermée du lundi 25 décembre 2017 au dimanche 7
janvier 2018.

Les déchetteries de Diesse et Prêles seront fermées
les lundis 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018.

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

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

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

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 NOVEMBRE 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
21.11.2017 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 29 novembre au 29 décembre 2017.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :

http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/proc
es_verbaux_des_assemblees
L’administration communale

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 2018.

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 50, soit du :

11 décembre 2017 au 5 janvier 2018

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 remettre sans tarder à l’administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 12 DÉCEMBRE 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
12.12.2017 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 18 décembre au 18 janvier 2017.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :

http://www.leplateaudediesse.ch
/la_commune/proces_verbaux_des_assemblees

L’administration communale

INFORMATIONS DU SERVICE 
DES CONSTRUCTIONS

Permis de construire délivrés, 
procédure sans publication

Une à deux fois par année et pour votre bonne 
information, la commune publie les permis de
construire délivrés n’ayant pas nécessité une 
publication dans la FOD.
Permis délivrés entre le 26 mai 2017 et le 8 décem-
bre 2017 :
- Folzer Aurélie et Didier, La Communance 3, 
- Lamboing (remplacement cheminée par un poêle,
- pompe à chaleur et place de stationnement),
- Hermann Odette, Sur le Crêt 3, Lamboing (pose
- d’une pompe à chaleur en remplacement d’un
- chauffage électrique),
- Jeanneret Christophe et Florence, Ch. de la 
- Groisière 11, Diesse (pose d’une pergola),
- Wermeille Basile et Sophie, Champ La Dame 5,
- Lamboing (construction d’un parc pour chien),
- Zogg Ruedi, Mont Sujet 13, Prêles (création d’une
- paroi coupe-vent pour l’entrée principale).

Commission des constructions

MEILLEURS VŒUX POUR 2018

Le temps file et nous voici déjà aux
portes de la nouvelle année. Aussi
le Conseil communal et l'adminis-
tration souhaitent à tous les 
citoyennes et citoyens d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une
bonne et heureuse année 2018.

LEVÉE DE LA RESTRICTION D’EAU
Nous rappelons à la population que nous avons pu
lever la restriction d’eau la semaine dernière
puisque nos sources se sont un peu remplies.

Par ces quelques lignes, nous tenons encore une fois
à remercier les citoyennes et citoyens qui ont pris
conscience du manque d’eau et qui ont fait le 
nécessaire pour limiter leur consommation durant
cette période de restriction.

L’administration communale
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23 juin 2018
Recherche de musiciens

L’année prochaine, nous avons décidé de célébrer
la fête de la musique. La manifestation aura lieu le
samedi 23 juin 2018.
Afin de pouvoir proposer un spectacle varié, nous
sommes à la recherche de groupes ou de musiciens
amateurs, intéressés à se produire lors de cette fête. 
Pour tout renseignement ou pour vous annoncer,
merci de contacter notre conseillère communale,
Mme Alexia Lecomte, au 078 865 80 60 ou par mail
à lecomte.a@hotmail.com.
D’avance, nous vous remercions vivement de votre
intérêt.
L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Au nouvel arrêt de bus, entre le
Lamboing : restaurant du Cheval Blanc et 
Lamboing : la boulangerie Bayard, entre 
Lamboing : 14h30 et 15h30.
23 décembre

L’administration communale

PAROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Vivre Noël 
et repartir autrement...

Cultes de Noël
Dimanche 24 décembre, à 23h, à Diesse, avec la
très belle voix de la chanteuse Mélanie Schleiffer
accompagné au piano par Clément Strahm, de La
Neuveville, à l’orgue, Viviane Bourquin.
Lundi 25 décembre, à 10h, à Diesse, avec la 
participation de la chanteuse Marie-Claire 
Charpilloz.

Joyeuses fêtes de fin d’année à 
chacune et chacun !

NOUVEAU CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
La Commune mixte de Plateau de Diesse a remis à
neuf le congélateur public à Diesse. 
Des casiers de 100, 150 et 200 litres sont à la 
disposition de la population au prix d’une location
annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.
En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-
dessous et de nous le retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public

Nom : ......................................................................

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

Adresse : ................................................................. 

Localité : .................................................................

No de tél. : ..............................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

CORDIALE BIENVENUE 
A CHACUN ET CHACUNE

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

UN REPAS CHALEUREUX
Le mercredi  31 janvier 2018 de 12h à 15h

à 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 26 janvier 2018
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 22 et 29 décembre 
Pas de cultes dans les homes. Reprise le 5 janvier 2018
Dimanche 24 décembre
Veillée de Noël à 22h45 à la Blanche-Eglise, sainte-Cène
John Ebbutt, pasteur - Remettre le bois sur le métier !
Marrons et vin chaud à l’issue du culte, en plein air.
Cordiale bienvenue à tous pour cette veillée avec les 
bougies du sapin allumées et la joie à chanter !
Lundi 25 décembre
10h Culte de fête du jour de Noël, avec sainte-Cène
Une étoile au firmament
Dimanche 31 décembre 
Pas de culte
Dimanche 7 janvier, Epiphanie
10h, culte à la Blanche-Eglise, sainte-Cène
Marie-Laure Krafft Golay
A tous nous souhaitons des jours de fête paisibles et légers,
illuminés de la présence de l’Emmanuel, et une bonne 
entrée dans la nouvelle année ! 

La Blanche Eglise reste fermée jusqu’à mi-janvier
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 24. Dezember
22.15 Uhr, Kirche Twann: Christnachtfeier. Mit Anita 
Wysser (Querflöte), Christine Lüthi (Oboe), Karin 
Schneider (Orgel), Vera Spöcker, Pfrn. Brigitte Affolter. 
Anschliessend : Glühwein vor der Kirche.
Montag, 25. Dezember
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl. Text: Joh 3,34. Mit Rebecca Aeschbach 
(Violine), Karin Schneider (Orgel), Melanie Schumacher
und Matthias Grimm (KelchhalterInnen), Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi. Anschliessend : Glühwein vor der Kirche.
Sonntag, 31. Dezember
18.15 Uhr, Kirche Twann: Silvestergottesdienst. "Nun
lasst uns gehn und treten!" Mit Miriam Vaucher (Musik),
Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend : Apéro.
Sonntag, 7. Januar
18.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Text: Joh 1,
29-34. Mit Karin Schneider (Klavier), Pfr. Marc van 
Wijnkoop Lüthi.  
Pikettdienst
18. bis 24. Dezember: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
25. Dezember bis 4. Januar: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
5. Januar bis 3. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 23 décembre
18h Messe à l’église paroissiale 4ème dimanche de l’Avent
Dimanche 24 décembre
17h Messe de Noël des familles à l’église paroissiale
Lundi 25 décembre 
10h Messe de Noël de toute l’unité pastorale à Christ-Roi
à Bienne
Mardi 26 décembre & 2 janvier
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 28 décembre
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 31 décembre, 7 janvier & 14 janvier
10h Messe à l’église paroissiale
Lundi 1er janvier 
10h Messe de l’unité pastorale à Christ-Roi à Bienne
Jeudi 4 janvier
8h45 Messe à l’église paroissiale
Mardi 9 janvier
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 11 janvier
8h45 Messe à l’église paroissiale

Catéchèse 
Samedi 13 janvier 2018 : caté interâge de 14h à 15h30
pour les enfants de 5-6-7-8H et catéchèse familiale de 16h
à 17h30 pour les 3-4H
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, 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 !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Célébrations de Noël
Dimanche 24 décembre à 23h, avec la participation de
la chanteuse Mélanie Schleiffer accompagné au piano
par Clément Strahm, à l'orgue Viviane Bourquin.
Lundi 25 décembre à 10h, culte de Noël avec la 
participation de la chanteuse Marie-Claire Charpilloz.
Dimanche 31 décembre & 7 janvier
Après les joyeuses célébrations de Noël, les cultes 
reprendront avec le dimanche de l’Epiphanie le 
dimanche 7 janvier à 10h, église de Nods (pas de culte
le 31 décembre)
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville;

Joyeuses fêtes de Noël à chacune et chacun
Contact
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 24 décembre 
Veillée de Noël à 22h30
Pasteure Ursula Tissot
Conte : pasteur et conteur Yves Tissot. Orgue : Bernard
Heiniger. Trompette : Sylvio Merazzi.
Vin chaud, thé de Noël et pâtisseries maison.
Dimanche 7 janvier
culte de l’Epiphanie avec cène.
Pasteure Ursula Tissot. Orgue : Bernard Heiniger
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 24 décembre
10h Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Garderie 
Dimanche 31 décembre
10h Culte avec témoignages et encouragements
- Garderie 
Tous les mardis
6h30 à 7h Forum des hommes
Tous les mercredis
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 23 décembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec Vivianne Haenni
Samedi 30 décembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte Eglise pourvoit

Agenda    Dans nos paroisses
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par 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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Fermeture hivernale.
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  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : lundis : 8, 15 et 21 janvier 2018. 
mosaique.jjspace.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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