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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 - Le plan financier 2019 – 2023 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
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 11 janvier 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre c, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Une dépense périodique d’une durée de 3
ans de CHF 40'000.- TTC, en tant que subvention
extraordinaire pour le Musée d’histoire de La 
Neuveville, afin de procéder au “recatalogage“ du
Fonds photographique Pierre Hirt en vue de son
transfert à Mémoires d’Ici.

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 11 janvier 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre c, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Une dépense périodique d’une durée de 5
ans de CHF 59'763.- dès 2019 en vue de la conclu-
sion d’un contrat de fourniture de signaux numé-
riques multimédia pour le téléréseau avec la société
VIDEO 2000.

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 11 janvier 2019

SOUPER DE NOËL DIFFERENT
du lundi 24 décembre 2018

Au «Noël différent» de La Neuveville, chacun peut venir, qu’il soit de la cité ou des alentours.

L’inusable Edgar Charles a assuré la partie musicale avec Mathilda, 
partie entrecoupée par quelques morceaux d’accordéon joués par Mel.

Simone et Toutouf se sont chargés du repas complet 
et les autres bénévoles se sont engagés partout ailleurs afin que la fête soit belle.

Après le repas, le diaporama de photos anciennes a eu un grand succès.

Avec un cœur grand comme ça, la Commission des Loisirs, La Neuveville, 
le Lion’s Club La Neuveville-entre-deux-lacs et les commerçants suivants ont joué le jeu :

Boissons Girard, Le Landeron
Boucherie Junod, La Neuveville
Boulangerie des Pavés, La Neuveville
Coop, La Neuveville
Transgourmet Suisse SA, St-Blaise 

Sans eux ni l’immense générosité des personnes présentes et d’un donateur anonyme, 
cette jolie fête n’aurait pas pu avoir lieu.

Un merci aussi à Mme Corinne et M. Philippe Castek, pour la préparation d’une partie de l’apéro, 
à MM. John Ebbutt et Yannick Salomon, pour leurs bonnes paroles.

ENCORE UNE FOIS MERCI A TOUS
et à l’année prochaine!

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Le maire

Roland Matti

    Avis de construction 
Requérante : Bordée de Tribord, Case postale 505,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Marius Andrey, Rue du Lac
1, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 39, au lieu-dit : "Pro-
menade J.-J. Rousseau 3", commune de La Neuve-
ville.
Projet : pose de deux containers provisoires pour
une durée de 5 ans pour le stockage du matériel
flottant des juniors au Nord du bâtiment existant à
la promenade J.-J. Rousseau 3.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de protection des rives La Neuveville-
Saint Joux – Partie Ouest.
Dérogations : art. 80 LR et 16 du règlement de
quartier.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 février
2019 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 11 janvier 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérant :M. Charles Ballif, Rue de l’Hôpital 21,
2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Gilles Antoniazzo, Rue de
l’Hôpital 23, 2520 La Neuveville.
Projet : Changement à l’identiques des fenêtres du
rez-de-chaussée par des fenêtres isolées en acier
laqué, en façade ouest du bâtiment existant, à la
rue de l’Hôpital 23, sur la parcelle no 362, ban de la
Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 11 jan-
vier 2019 au 11 février 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 11 janvier 2019
Services techniques de La Neuveville
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LES INFOS DU MUNICIPAL
11 janvier 2019

FERMETURE DES SUCCURSALES ORP DE 
LA NEUVEVILLE, MOUTIER ET SAINT-IMIER 

Le vendredi 21 septembre 2018, les maires de La
Neuveville, Moutier et Saint-Imier, au nom de leurs
autorités communales respectives, avaient tenu une
conférence de presse au sujet de la fermeture des
succursales ORP de leurs localités, respectivement
leurs régions. Ils avaient écrit au Conseil-exécutif
bernois pour lui demander de suspendre le proces-
sus de fermeture des succursales ORP et d’entamer
un dialogue à ce sujet avec les communes touchées
par cette décision, à tout le moins les trois du Jura
bernois. Les maires regrettaient particulièrement
qu’aucune concertation n’avait eu préalablement
lieu avec les communes concernées. Ils deman-
daient à être reçus par une délégation du canton de
Berne.

Dans sa réponse, le Gouvernement bernois a 
indiqué ne voir aucune raison de revenir sur sa 
décision. Il estime que le regroupement des effectifs
en personnel dans les centres ORP et des services
proposés par ces derniers entraînera une augmen-
tation de la qualité des conseils qui y sont prodi-
gués, notamment par le fait que ces centres
disposent de spécialistes pouvant fournir d’impor-
tantes prestations, ce que les succursales ne 
peuvent intégralement garantir. Pour ce qui
concerne la clientèle de La Neuveville, il est précisé
celle-ci peut se rendre au centre ORP de Bienne plu-
tôt qu’à celui de Tavannes. En l’occurrence, aucune
date de rencontre n’a été proposée par le Conseil-
exécutif aux trois maires concernés. Dommage !

OPEN-AIR 2019

L’Open-air 2019, mis sur pied par l’Association du
cinéma de La Neuveville, va déployer ses fastes du
mercredi 14 août 2019 au samedi 17 août 2019, sur
la Place de la Liberté. Pour le programme officiel,
nous vous invitons à consulter le site Internet
www.openair2520.ch.

QUELQUES BREVES 

Pour l’année 2019, M. Andrea Olivieri, conseiller
municipal est nommé en qualité de vice-maire. 

Aussi, suite à la démission avec effet immédiat de
Mme Denise Bloch, en qualité de déléguée au sein
du comité du Musée de la Vigne « Le Forel », le
Conseil municipal a décidé de nommer M. Andrea
Olivieri, conseiller municipal en charge du départe-
ment des loisirs, des sports et de la culture, pour lui
succéder. Son entrée en fonction comme délégué de
La Neuveville est immédiate.

CONSEIL MUNICIPAL

LA NEUVEVILLE – VISITE DE L’AMBASSADEUR DE ROUMANIE

Le jeudi 20 décembre 2018, l’Ambassadeur de Roumanie a tenu à rencontrer le Maire de La
Neuveville pour exprimer son souhait de clarifier le fait que l’absence de Monsieur Roland
Matti lors de la cérémonie du 2 décembre 2018 ne lui était pas imputable.

Le dimanche 2 décembre dernier avait lieu à La
Neuveville une cérémonie pour célébrer d’une part
le centenaire de la Grande Union de 1918, qui a 
permis la formation de l’Etat National Unitaire 
Roumain, et d’autre part la Fête nationale roumaine.
Cette manifestation était orchestrée par l’Ambas-
sade de Roumanie en Suisse et le Centre Culturel
Roumain de Neuchâtel.

L’invitation adressée au Maire de La Neuveville ne
précisait pas quand sa présence était souhaitée ni
s’il était sollicité pour un discours. Pour cette raison,
la Chancellerie municipale a écrit un courriel aux 
organisateurs pour avoir des précisions. L’invitation
ne contenait pas de numéro de téléphone. Seule la
messagerie électronique était envisageable. Il n’y a
pas eu de réponse à cette requête, si bien que le
Maire n’a pas inscrit la date dans son agenda 
électronique. Interloqué par un journaliste après la
manifestation, M. Matti a réagi par réflexe en
croyant avoir oublié la cérémonie.

Une fois les articles de presse parus et après la 
réaction d’une personne du Centre Culturel 
Roumain de Neuchâtel, qui était désolée de la 
situation, c’est l’Ambassadeur de Roumaine en
Suisse, M. Vlad Vasiliu, qui a lui-même appelé 
M. Matti par téléphone pour lui faire part de son

embarras. Monsieur l’Ambassadeur a confirmé par
écrit que des raisons techniques, indépendantes de
la volonté de son administration, ont empêché 
les organisateurs de répondre au courriel de la
Chancellerie municipale.

Monsieur l’Ambassadeur a tenu à rencontrer 
personnellement le Maire pour un entretien amical
et constructif qui a eu lieu à La Neuveville le jeudi
20 décembre 2018. Monsieur Vasiliu a confirmé que
son administration à Berne doit faire face à un 
problème de serveur informatique depuis quelque
temps déjà. Il a remercié Monsieur Matti pour 
sa disponibilité et le bon accueil réservé à 
La Neuveville, tant le 2 décembre que le 20 décembre.
Monsieur Vasiliu a même considéré que ce 
problème a permis un rapprochement imprévu
entre l’Ambassade de Roumanie et La Neuveville. Il
se réjouit des relations nouées et projette d’organi-
ser des manifestions culturelles dans notre localité,
en collaboration étroite avec nos Autorités.

Nul doute que la visite de Monsieur l’Ambassadeur
a été appréciée à sa juste valeur et qu’elle a été 
empreinte de convivialité. Elle a aussi permis de 
rétablir la situation telle qu’elle a été réellement.

AMBASSADE DE ROUMANIE A BERNE
CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE



    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 365, au lieu-dit : "Rue
du Port 5", commune de La Neuveville.
Projet : remplacement de cinq portes de garage et
réfection des façades en façade Sud du bâtiment.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier « Vieille Ville ».
Recensement architectural : ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 février
2019 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. 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 11 janvier 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérants:M. et Mme Michaël et Natania Bloch-
Girardin, Chemin du Tirage 19, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :M. Gilles Piller, Rue En-Pellu 3,
2074 Marin-Epagnier.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure, au chemin du Tirage 19, sur la parcelle no
655, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 11 jan-
vier 2019 au 11 février 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 11 janvier 2019
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Jean-Louis et Denise
Bloch-Bertoli, Chemin du Tirage 21, 2520 La Neu-
veville. 
Auteur du projet : M. Gilles Piller, Rue En-Pellu 3,
2074 Marin-Epagnier.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure, au chemin du Tirage 21, sur la parcelle no
656, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 11 jan-
vier 2019 au 11 février 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 11 janvier 2019
Services techniques de La Neuveville

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre c, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Une dépense périodique d’une durée de 5
ans de CHF 16'560.- TTC pour la mise en place de
défibrillateurs.

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 11 janvier 2019

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 2019 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
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 11 janvier 2019

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le service de l’équipement, La Municipalité
de La Neuveville recherche un ou une

ELECTRICIEN /NE DE RESEAU 
Degré d’occupation: 100 %. Ce poste inclut une

participation au service de garde.
Exigences :
Vous êtes en possession d’un CFC d’électricien/ne
de réseau ou d’une formation jugée équivalente
(installateur/trice-électricien/ne ou télématicien/ne).
Vous avez au moins 2 ans d’expérience profes-
sionnelle. Vous maîtrisez les outils informatiques
courants (MS Office «utilisateur»). Vous êtes apte
à travailler au sein d’une petite équipe et avez le
sens des responsabilités. Vous êtes à même 
d’entretenir de bonnes relations avec l’ensemble
des usagers, de faire preuve d’amabilité et de 
disponibilité.
Mission :
Ce poste est destiné à assurer le suivi des réseaux,
inclue la transformation d’énergie, garantir et 
optimiser les productions locales d’énergies 
renouvelables ainsi que réaliser la mise en place
d’un comptage « intelligent » (Smartmeter). Les
tâches principales sont :
Vous participerez au suivi de la construction et de
l’assainissement des réseaux moyenne et basse
tension, de l’éclairage public et du multimédia, 
inclus les travaux de maintenance. Vous 
participerez au suivi de la construction et de 
l’assainissement des stations transformatrices et
de couplage, inclus les travaux de maintenance, à
la mise en place du futur système de mesure à 
distance de l’énergie (Smartmeter), ainsi qu’au
suivi et à la maintenance et l’évolution du 
système de télécommande centralisé. Vous assu-
rerez le suivi et optimiserez les productions des
centrales de production d’énergie photovol-
taïques communales, assurerez la mise en place
d’une stratégie de la gestion des productions
d’énergie décentralisées dans notre commune
(Smartgrid). Vous participez à la mise en place des
infrastructures d’alimentation en électricité pour
les manifestations publiques. Vous collaborerez au
suivi de la gestion administrative, dans le domaine
lié à l’ordonnance sur les installations à basse 
tension (OIBT), soit réception et traitement des
avis d’installation, rapports de sécurité, avis
d’achèvement et autres documents. Vous effec-
tuerez des appuis techniques aux autres services
communaux dans le domaine du génie électrique.
Entrée en fonction : le 1er mai 2019 (une date
d’entrée en service anticipée peut être envisagée).
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Jean-Claude
Scherler, chef d’exploitation, au 032 752 10 10 ou 
(jean-claude.scherler@neuveville.ch).
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil
municipal, Ressources humaines, place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 28 janvier 2019.

La Neuveville, janvier 2019
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’école à journée continue du Signol’air (EJC),
afin d’assurer sa gestion administrative, la 
Commune de La Neuveville recherche

UN/UNE DIRECTEUR / TRICE 
Degré d’occupation: 20 %. 

Mission et exigences :
Nous recherchons une personne disposant d’une 
formation pédagogique ou socio-pédagogique 
reconnue, capable de mener une équipe de 10 per-
sonnes et de gérer son travail de manière autonome.
Entrée en fonction : 1er août 2019.
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal ou du corps enseignant si la
personne retenue reprend aussi la direction des
écoles primaire et enfantine.
Renseignements : vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. R. Fischer, 
directeur de l’EJC et des écoles primaire et enfantine,
au 032 751 24 79.
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 28 janvier 2019.

La Neuveville, janvier 2019
Le Conseil municipal
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche pour son
service de voirie, un ou une

EMPLOYE-E DE VOIRIE 
Degré d’occupation: 100 %. 

Mission :
Cette fonction offre un travail varié qui regroupe
toutes les tâches découlant d’un service de voirie, en
particulier l’entretien des espaces verts et du mobilier
urbain.
Exigences :
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine
de l’artisanat
• Vous avez une bonne maîtrise de la langue française
• Vous jouissez d'une bonne santé et d’une excel-
lente condition physique
• Vous avez le sens des responsabilités et des prio-
rités, l’esprit d'initiative et faites preuve 
de discrétion
• Vous aimez le contact avec la population, vous
avez un attrait pour le travail à l’extérieur et 
désirez contribuer à la bonne image du service de la
voirie
• Vous possédez l’esprit d’équipe et le sens de la 
collaboration
• Vous disposez d'une certaine mobilité profession-
nelle et faites preuve de disponibilité dans les 
horaires
• Vous êtes au bénéfice du permis de conduire 
catégorie B (un permis de conduire de catégorie BE
serait un avantage)
• Vous êtes une personne stable au bénéfice d'une
excellente réputation
Entrée en fonction : 1er mai 2019 ou date à conve-
nir (une date d’entrée en service anticipée peut être
envisagée).
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements : vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de M. René
Biasca, chef de voirie, au 079 347 60 02
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil 
municipal, Ressources humaines, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 28 janvier 2019.

La Neuveville, janvier 2019
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour les écoles primaire et enfantine, la Commune
de La Neuveville recherche

UN/UNE DIRECTEUR / TRICE 
Degré d’occupation : 70 % (65% direction d’école
et 5% direction de l’enseignement spécialisé) 

Mission et exigences :
Nous recherchons une personne disposant d’une 
formation reconnue de directeur/trice ou disposée à
suivre la formation. Toutes les informations néces-
saires sur ce poste peuvent être trouvées sur le site
de la DIP (www.erz.be.ch).
La préférence pourra être donnée à la personne 
susceptible de reprendre également la direction de
l’école à journée continue (EJC), à un taux de 20 %
supplémentaire.
Entrée en fonction : 1er août 2019.
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal ou du corps enseignant si la
personne retenue reprend aussi la direction des
écoles primaire et enfantine.
Renseignements : vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. R. Fischer, 
directeur de l’EJC et des écoles primaire et enfantine,
au 032 751 24 79.
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 28 janvier 2019.

La Neuveville, janvier 2019
Le Conseil municipal

Ancien district de 
La Neuveville

LE CONSEIL-EXÉCUTIF, 
LORS DE SA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE

2018, A ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
1. Une administration extraordinaire au sens de 
l’article 90, alinéa 1, lit. b LCo est instituée pour le
Syndicat de communes du Centre régional de com-
pétences et de protection civile du Jura bernois,
dotée de toutes les compétences qui, en vertu du
droit supérieur et de la réglementation du syndicat,
incombent à la commission de gestion.

2. MM. Roland Matti, Daniel Müller et Patrick Villard
sont nommés administrateurs du syndicat. 
M. Roland Matti dispose de la voix prépondérante
au sein de l’administration extraordinaire. Les 
administrateurs ont en particulier pour tâches de
traiter les affaires courantes du syndicat et de
convoquer une assemblée des délégués pour 
procéder à l’élection des membres de la commission
de gestion.

3.L’administration extraordinaire est instituée
jusqu’à ce que la commission de gestion soit à nou-
veau apte à prendre des décisions. Elle est dissoute
de plein droit dès la survenance de cet événement.

4.Les administrateurs fourniront un rapport au sujet
de leurs activités à la Préfecture du Jura bernois, à
l’attention de la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques tous les
trois mois, la première fois au 31 mars 2019, ainsi
qu’un rapport final lors de la dissolution. Si l’admi-
nistration extraordinaire est dissoute avant le 31
mars 2019, ils fourniront seulement un rapport final.

5. Les frais de l’administration extraordinaire sont
à la charge du syndicat. Les administrateurs seront
indemnisés à raison de 40 francs par séance en 
soirée, 100 francs par demi-journée, 200 francs par
journée et, pour les séances extraordinaires, 25
francs par heure, les frais de déplacement étant
remboursés au tarif de 70 centimes par kilomètre.

6. Il est renoncé à la perception d’un émolument
pour le présent arrêté.

7. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif dans les 30 jours à compter
de sa notification. Le recours doit être motivé et
adressé, par écrit et en deux exemplaires, au Tribunal
administratif du canton de Berne, Speichergasse 12,
3011 Berne (art. 74ss LPJA). A qualité pour former
recours quiconque est particulièrement atteint 
par la décision attaquée et a un intérêt digne de 
protection à son annulation ou à sa modification
(art. 79 LPJA). La partie recourante peut se faire re-
présenter par un avocat dûment légitimé (art. 15,
alinéa 4 LPJA).

8. Un éventuel recours contre le présent arrêté n’a
pas d’effet suspensif.

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

Nouvelles 
de l’administration

Axe ouest de l’A5
Appel à un dialogue ouvert

Le canton de Berne veut mettre sur pied une
table ronde pour discuter du contournement
de Bienne par l’ouest avec les opposants et les
partisans du projet lors d’une table ronde à
Bienne. Un processus participatif est envisagé.

Sous la conduite du président du Conseil-exécutif
Christoph Neuhaus, la délégation des autorités pour
l’A5 a réfléchi aux suites à donner au projet qui 
suscite la controverse. Elle est convaincue qu’une
solution peut être trouvée à condition de dialoguer
avec tous les acteurs dans le cadre d’un processus
à la fois transparent et participatif. La forme que
pourrait prendre ce processus devrait être établie
avec les opposants et les partisans du projet, le 8
février 2019, lors d’une table ronde.

Hans Werder, spécialiste des transports, dirigera les
discussions. Président d’Avenir Mobilité, la plate-
forme de dialogue pour les transports intelligents,
il a été secrétaire général du conseiller fédéral 
Moritz Leuenberger au Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication (DETEC) de 1996 à 2010.

La délégation des autorités comprend des représen-
tants du canton de Berne, des communes de Bienne,
Nidau, Brügg, Orpond, Douanne-Daucher, Port et 
Ipsach, ainsi que l’association seeland.biel/bienne
et l’Office fédéral des routes (OFROU).

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Protection contre 

les crues de la Birse à Valbirse
La commune de Valbirse recevra plus de 2,01 
millions de francs de subventions pour un plan
d’aménagement destiné à prévenir les crues de la
Birse. Le Conseil-exécutif a approuvé un crédit dans
ce sens, financé en partie par le programme fédéral
sur les ouvrages de protection des eaux. Les 
mesures seront réalisées sur environ 920 mètres,
dans la zone du site de l’ancienne usine Schaublin,
où un projet immobilier est en voie d’élaboration.
Elles s’accompagneront d’une revitalisation du
cours d’eau, dont une mise à ciel ouvert, qui renfor-
cera le potentiel du site en tant que lieu de détente
au cœur de Valbirse.

Crédits 2019 pour la HES-SO, 
la HE-Arc et la HEP-BEJUNE

Le Conseil-exécutif a accordé un crédit de 12,1 
millions de francs pour couvrir la participation 
financière bernoise 2019 à la Haute École Spéciali-
sée de Suisse occidentale (HES-SO) et à la Haute
École Arc des cantons de Berne, du Jura et de 
Neuchâtel. Ce montant est supérieur de 0,4% au
crédit 2018. Une contribution exceptionnelle devra
être versée pour participer au redressement de la
caisse de pension jurassienne, à laquelle sont ratta-
chés les employés du rectorat de la HES-SO. Le 
canton de Berne finance 20,1% du montant total à
la charge des trois cantons. Il participera aussi au
financement de la Haute École Pédagogique Berne-
Jura-Neuchâtel (HEP-BEJUNE) à raison de 6,45 
millions de francs en 2019. Le gouvernement a 
avalisé ce crédit, en augmentation de 0,3% par 
rapport à celui de 2018.

Réélection de la direction de l’Université
Le gouvernement cantonal bernois a réélu les mem-
bres de la direction de l’Université de Berne pour la
période 2019 à 2023 : Christian Leumann, recteur,
Silvia Schroer, vice-rectrice, Bruno Moretti, Daniel
Candinas et Achim Conzelmann, vice-directeurs.

Sebastian Friess 
dirigera l’Office de l’économie

Le Conseil-exécutif a nommé Sebastian Friess, 43
ans, chef du nouvel Office de l’économie de la 
Direction de l’économie publique du canton de
Berne au 1er mai 2019. À la tête du secteur d’activité
Promotion économique depuis le 1er mai 2017, 
Sebastian Friess est un des deux suppléants du chef
de l’ancien Office de l’économie bernoise (beco). De
2010 à 2017, il a travaillé au sein de l’administration
fédérale, notamment comme suppléant du respon-
sable de division recherche et innovation et comme
responsable de la politique d’innovation au Secré-
tariat d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation. De 1996 à 2010, il a été employé 
successivement par l’aéroport de Zurich-Kloten et
par Gloor Instruments AG, à Uster. Titulaire d’un 
doctorat en sciences naturelles de l’EPFZ, il a suivi
plusieurs formations complémentaires dans les 
domaines du management, de la conduite, des 
négociations et des médias.

Sur proposition de la Direction de l’économie pu-
blique, le Conseil-exécutif avait décidé, cet automne,
de scinder en deux le beco. L’Office de l’économie

et l’Office de l’assurance-chômage nouvellement
créés pourront ainsi se concentrer sur leurs tâches
respectives.

Le Conseil-exécutif a nommé Marc Gilgen, 62 ans,
chef du nouvel Office de l’assurance-chômage de la
Direction de l’économie publique du canton de
Berne au 1er mai 2019. Marc Gilgen est chef du Ser-
vice de l’emploi depuis 2010 et un des deux sup-
pléants du chef de l’ancien Office de l’économie
bernoise (beco). De 2005 à 2010, il a dirigé l’Office
régional de placement de la région Emmental-
Haute-Argovie. Responsable marketing diplômé, il
a obtenu un Executive Master of Business Adminis-
tration, orientation Public Management, de la Haute
école spécialisée bernoise. Marc Gilgen dirigera l’Of-
fice de l’assurance-chômage jusqu’à sa retraite, en
2021. Le poste sera mis au concours au second se-
mestre 2020.

Sur proposition de la Direction de l’économie 
publique, le Conseil-exécutif avait décidé, cet 
automne, de scinder en deux le beco. L’Office de
l’économie et l’Office de l’assurance-chômage nou-
vellement créés pourront ainsi se concentrer sur
leurs tâches respectives.

Autorité bourgeoisiale 
de protection de l’enfant et de l’adulte

Le gouvernement cantonal bernois a nommé 
Babette Gerber Baumann nouvelle présidente de
l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et
de l’adulte au 1er juillet 2019. Elle succède à Theres
Stämpfli, qui prend sa retraite. Seconde vice-prési-
dente de l’autorité à titre accessoire depuis le 1er

janvier 2013, Babette Gerber Baumann préside la
commission des affaires sociales de la commune
bourgeoise de Thoune. Elle travaille en outre comme
avocate à temps partiel.

Contributions versées deux fois aux hôpitaux
De 2007 à 2013, le canton de Berne a versé à 
double aux sept centres hospitaliers régionaux les
contributions forfaitaires aux frais d’entretien des
constructions protégées destinées à assurer leur
fonctionnement en cas de conflit armé. Le Conseil-
exécutif renonce à demander le remboursement des
montants versés en trop, soit 832 000 francs envi-
ron. Il a pris cette décision en raison de la respon-
sabilité du canton dans ces versements et du fait
qu’un recouvrement ne serait pas raisonnable après
presque dix ans.

Depuis 2006, l’obligation d’assurer l’état opération-
nel dans l’éventualité d’un conflit armé et les mo-
dalités de financement des installations protégées
du service sanitaire font partie des contrats de pres-
tations passés avec les centres hospitaliers régio-
naux. Contrairement aux dispositions contractuelles
et pour des raisons qui ne sont plus vérifiables au-
jourd’hui, l’Office des hôpitaux a payé les contribu-
tions forfaitaires directement aux propriétaires de
2007 à 2013. Or, les propriétaires les avaient déjà
reçues de la Direction de la police et des affaires mi-
litaires (POM), qui faisait office de trait d’union entre
le Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports et les établisse-
ments. Depuis 2014, la POM est seule à verser ces
contributions.

Modification de l’ordonnance sur l’Université
Le Conseil-exécutif souhaite améliorer le cadre de
travail de la relève académique à l’Université de
Berne. Il a approuvé une modification de l’ordon-
nance sur l’Université pour créer de nouvelles 
catégories de postes et en remplacer d’anciennes.
Son objectif est de pouvoir un nombre croissant de
postes par de jeunes universitaires. Par ailleurs, les
carrières académiques doivent devenir plus 
attrayantes, parce que planifiables. Des perspectives
d’avancement stables et intéressantes sont impor-
tantes pour attirer les meilleures candidatures, 
notamment celles de femmes désireuses de travailler
dans les domaines scientifiques.

SwissSkills de retour à Berne en 2020

Le Championnat national des métiers Swiss
Skills se déroulera à Berne en 2020. Le Conseil-
exécutif et le Conseil municipal bernois sont
heureux d’accueillir à nouveau, après 2014 
et 2018, cette manifestation qui œuvre 
durablement en faveur de l’image de la 
formation professionnelle. En raison de leur
position centrale et de l’importance qu’ils 
accordent à la formation professionnelle, le
canton et la ville de Berne offrent un cadre
idéal pour ce rendez-vous, qui a généré 23,4
millions de francs pour le canton de Berne en
2018.

Après le succès retentissant rencontré cette année
par le Championnat national des métiers, la fonda-
tion SwissSkills entend introduire un rythme bien-
nal. Convaincue que Berne est l’endroit idéal pour
organiser la manifestation, elle a sollicité l’associa-
tion SwissSkills Berne, qui s’est dite prête à accueillir
une nouvelle fois le Championnat national des mé-
tiers sur le site de BERNEXPO en septembre 2020.

Atouts nécessaires
Le canton et la ville de Berne ont déjà soutenu très
activement les deux éditions des SwissSkills qui ont
eu lieu à Berne. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts
pour que les championnats fassent leur retour dans
la capitale. Lors du débat sur la loi sur la formation
professionnelle, la formation continue et l’orienta-
tion professionnelle en novembre, le Grand Conseil
a accepté pleinement l’article qui permet de sub-
ventionner le déroulement régulier des SwissSkills.
Cette disposition fait suite à une motion adoptée à
l’unanimité, qui demandait au Conseil-exécutif 
de s’engager pour que les SwissSkills aient lieu 
régulièrement à Berne et de mettre en place les
bases nécessaires à leur financement.

Les acteurs politiques, les milieux économiques et
un large public souhaitent le retour des SwissSkills
dans le canton afin de renforcer l’image de la 
formation professionnelle. Deuxième prestataire de
formation de Suisse, le canton de Berne dispose des
atouts nécessaires, à en juger par le succès de 
l’apprentissage dans les PME et les grandes entre-
prises. Pour ce qui est de la ville de Berne, elle relie,
par sa situation géographique centrale, les régions
linguistiques du pays, en plus de posséder un centre
d’exposition adapté à un événement de cette 
envergure.
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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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 19.04.2019 Vendredi Saint
Lundi 22.04.2019 Pâques
Jeudi-
Vendredi 30.05.2019 31.05.2019         Ascension
Lundi 10.06.2019 Pentecôte

22.07.2019 04.08.2019         Vacances 
estivales

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture 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.
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Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(1er octobre au 31 mars)
17:00 - 19:00

(1er avril au 31 décembre)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

    Avis de construction 
Requérant : M. Didier Lecomte, La Croix 5, 2517
Diesse
Auteur du projet : M. Norbert Oeschli, La Neuveville
Propriétaire foncier :M. Didier Lecomte, Diesse
Projet : Création d’une salle de bain et fermeture
partielle du hangar existant, parcelle no 2262, La
Croix 5, village de Diesse
Zone : Agricole
Dérogation : Pas nécessaire, conforme aux art. 24
ss LAT
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 FOJB, soit du 19 dé-
cembre 2018 au 18 janvier 2019. 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 19 décembre 2018 
Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse 
Première publication

APPEL AUX HÉRITIERS
Madame Madeline Richard, née le 8 septembre
1928, originaire de Plateau de Diesse (BE), fille de
Arthur Edmond Richard et Jeanne Rosine Richard,
née Racine, célibataire, de son vivant domiciliée à
2516 Lamboing, route d’Orvin 7, en séjour au 
Home Mon repos, à La Neuveville, est décédée à 
La Neuveville le 27 février 2018.
Le Conseil communal a décidé de l’administration
d’office de la succession de Mme Madeline Richard
et nommé Me Jacques-Alain Gigandet, notaire à 
la Neuveville, en qualité d’administrateur de la 
succession.
Tous les héritiers n’étant pas connus avec certitude,
le Conseil communal de Plateau de Diesse, confor-
mément aux dispositions de l’art. 555 CCS, invite
ces derniers à adresser à l’administration commu-
nale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles,
leur déclaration d’héritier dans l’année qui suit la

première de la présente publication (FOD No 1 du
11.01.2019), en fournissant la preuve de leur droit.
2515 Prêles, le 11 janvier 2019
Commune mixte de Plateau de Diesse

TAXES COMMUNALES 
POUR LES ENTREPRISES

Depuis la fusion en 2014, la commune facture des
taxes de base pour l’eau, l’assainissement et les 
ordures aux entreprises actives sur son territoire. Les
montants sont facturés conformément aux ordon-
nances respectives qui sont en consultation sur
notre site http://www.leplateaudediesse.ch.
Un minimum de 5 UR est facturé pour l’eau et 
l’assainissement. Le principe d’une demi-taxe est
admis pour une activité réduite.
Dans sa séance du 10.12.2018 le conseil communal
a décidé d’exonérer, avec effet rétroactif au
01.01.2018, les activités accessoires pratiquées
dans un logement familial pour lequel une taxe au
logement est déjà facturée.
L’administration tient un registre communal des 
activités commerciales. Afin de garantir sa mise à
jour, nous prions les personnes concernées de
contacter l’administration pour signaler des chan-
gements tels que cessation, nouvelle activité, 
nouveaux raccordements etc.
Nous vous remercions pour votre collaboration. 
Le conseil communal

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2019 pour les cyclomoteurs sont dès
à présent disponibles à l’administration communale
à la Chaîne 2 à Prêles.
L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 10 FÉVRIER 2019
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être
déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par 
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.

Président : M. Manuel Moser
Administration : Mme Barbara Bourquin

Bureau de vote
Dimanche 10 février 2019 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Jessica Davoli  
Mme Karen Decrauzat

Membres suppléant(e)s : Mme Erika Dubois
MmeFlorence Dubois

Bureau de dépouillement
Dimanche 210 février 2019 dès 10h00

Membres : Mme Nadia Comment
Mme Dulce De Almeida Ramos
Mme Béatrice Deforel
M. Daniel Domeniconi

Membres suppléant(e)s : Mme Isabelle Cataldo Geiser
Mme Anne Claude Dubois

L'administration communale



La Chasseralienne est une course nocturne de ski-
alpinisme et de raquettes à neige organisée sur le
parcours Nods-Hôtel de Chasseral qui a vu le jour
en 2013.

Sa prochaine édition se déroulera 
le 25 janvier 2019 

avec un renvoi possible au 8 février
en cas de conditions impraticables.

Cette manifestation s'adresse aux sportifs amateurs
ou professionnels de la région ainsi qu'aux athlètes
de toute la Suisse, voire de la France voisine. Environ
280 coureurs y participent chaque année.
Venez donc nombreux, en famille (inscription 
possible dès 10 ans) ou entre amis vous faire 
transpirer sur cette magnifique montée nocturne.
N’oubliez pas votre « frontale » !!!
Nous remercions d’avance très chaleureusement
tous les bénévoles engagés pour leur précieux 
soutien.
Tout le comité vous envoie ses salutations sportives

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2019
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
19 janvier, 2 février, 16 février, 2 mars, 16 mars, 
30 mars

L’administration communale
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Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

recherche
Pour le 1er août 2018 

et pour une durée déterminée de trois ans

1 apprenti
Agent d’exploitation

(orientation conciergerie, ou voirie et espaces verts)
Vous êtes adroit de vos mains ? 

Vous avez le goût du travail en plein air ? 
Vous recherchez un apprentissage attractif dans

un environnement passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre

lettre de motivation, accompagnée du 
formulaire de candidature, des copies de 

vos bulletins scolaires et de vos attestations.
Les offres de services 

avec documents usuels et photo,avec mention 
“apprentissage d’agent d’exploitation 2017“

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

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 31 janvier 2019.

Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprèsde la même
adresse ou au no de tél. 032 315 70 70

Des documents supplémentaires et, notam-
ment, le formulaire de candidature à remettre
impérativement, peuvent être téléchargés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus

dans le présent document s’entendent 
indistinctement au féminin et au masculin.

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 11 DÉCEMBRE 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
11.12.2018 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,
du 17 décembre 2018 au 17 janvier 2019.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales

L’administration communale

Commission Animation de Plateau de Diesse

PROGRAMME 2019

PROGRAMME DES AÎNÉS 2019
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retraités
de la commune qui souhaiteraient participer à nos
rencontres. Il s’agit des hommes nés en 1954 et des
femmes nées en 1955.
Que vous soyez habitants de Diesse, de Lamboing
ou de Prêles, nous vous rappelons que vous pouvez
vous rendre indifféremment aux rencontres que
vous souhaitez.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver ces dates dans
vos agendas. Les détails des rencontres seront 
publiés ultérieurement, dans le courant du mois de
février.
Rencontre Mercredi 20 février 2019
Rencontre Mercredi 27 mars 2019
Jubilaires Mercredi 17 avril 2019
Petite sortie Mercredi 22 mai 2019
Pique-nique Mercredi 26 juin 2019
Sortie officielle Mercredi 11 et 

25 septembre 2019
Rencontre Mercredi 16 octobre 2019
Rencontre Mercredi 13 novembre 2019
Souper de Noël Mercredi 11 décembre 2019
Ce programme vous est communiqué sous 
réserve de modifications en cours d’année
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CALENDRIER 2019 
DES EXERCICES DU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

PLATEAU 
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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  30 janvier 2019 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 25 janvier 2019

Sous réserve de modification de date et lieu

ENTRÉE À L’ÉCOLE 
inscription des nouveaux élèves

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er aout 2015 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 19
aout 2019.
Les deux années d’école enfantine font partie des
11 années d’école obligatoire. Les parents concer-
nés ont reçu un formulaire d’inscription par la poste.
Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez
prendre contact avant le 31 janvier avec la direction
de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à l’adresse
suivante :

Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
CP 91

2516 Lamboing
André Hofer, directeur de la Communauté scolaire
du Plateau de Diesse

    Avis de construction 
Requérante : IC-IMMOconcept GmbH, Pflanzer-
feldstrasse 40, 5445 Eggenwil.
Auteur du projet : RWB Berne SA, Sous Banbois
2, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelles nos 2000 et 2082, aux
lieux-dits : «Chemin des Saigneules / Sur les Mo-
rels», Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : viabilisation d’une zone d’habitation com-
prenant une route de desserte, des collecteurs
d’évacuation des eaux mélangées et des eaux
claires, l’alimentation en eau potable, l’éclairage pu-
blic et les conduites des services.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H1.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 jan-
vier 2019 inclusivement auprès de l’administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 21 décembre 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : John Schwab SA, Platanenstrasse 7,
3236 Gampelen.
Emplacement : parcelles nos 2432, 2574 et 2745,
aux lieux-dits : "Le Crêt de Fourmis et Chemin des
Fleurs", Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : construction d’une route d’accès compre-
nant des collecteurs d’évacuation des eaux mélan-
gées et des eaux claires, l’alimentation en eau
potable, l’éclairage public et les conduites des ser-
vices, construction de 5 maisons familiales avec ga-
rage et couverts à voitures, aménagement de 3
places de stationnement extérieures et démolition
du bâtiment 11a.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 25 LCFo, 80 LR, 33 al. 3, 18 et
25 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 fé-
vrier 2019 inclusivement auprès de l’administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront 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 11 janvier 2019
La préfète :  Stéphanie Niederhauser



Programme de législature 2019 à 2022
La vision du gouvernement 

pour un canton fort

Le canton de Berne doit poursuivre son 
développement économique et accélérer la
transition numérique, offrir des services attrac-
tifs et modernes, favoriser la cohésion sociale
et le bilinguisme et instaurer des conditions
propices aux technologies d’avenir et 
au développement durable. Ces objectifs 
stratégiques constituent le fondement de la 
vision 2030 du Conseil-exécutif. Dans son 
programme de législature, le gouvernement
esquisse des pistes pour favoriser la croissance
économique, relever les défis environnemen-
taux et améliorer la qualité de vie de la popu-
lation bernoise.

Dans le cadre de l’élaboration du programme gou-
vernemental de législature 2019 à 2022, le Conseil-
exécutif a défini son engagement à l’horizon 2030.
Au cours des douze prochaines années, il entend ac-
croître le potentiel de ressources et la capacité éco-
nomique du canton de Berne, améliorer la qualité
de vie de la population et renforcer la cohésion 
sociale. Berne doit aussi jouer un rôle moteur pour
relever les défis dans le domaine de l’environnement.

Partant de cette vision 2030, le Conseil-exécutif a
défini les priorités de son action politique pour les
quatre années à venir. Le canton de Berne présente
une grande diversité topographique, linguistique et
culturelle. Dans un contexte aussi complexe, le gou-
vernement compte développer le canton sur le plan
économique tout en maintenant un équilibre finan-
cier durable. Il entend renforcer l’attrait tant pour la
population que pour les entreprises. Le canton doit
proposer un service public moderne aux citoyens et
aux citoyennes, se positionner comme un centre 
politique, assurer la cohésion sociale et favoriser le
bilinguisme. Enfin, il doit œuvrer au développement
de technologies d’avenir.

Les cinq objectifs stratégiques en bref
Dans son programme pour la prochaine législature,
le Conseil-exécutif a défini cinq objectifs straté-
giques, qui sont tous axés sur le développement 
durable et accompagnés de diverses mesures.

Objectif 1 : Le canton de Berne est un pôle attractif
pour l’innovation et l’investissement. Il encourage
la recherche et l’économie à travailler en réseau. Le
canton s’attache en particulier à développer des
projets économiques et technologiques offrant un
potentiel d’avenir, un rayonnement national et in-
ternational et une forte valeur ajoutée. En donnant
une envergure internationale au campus de l’Île et
en développant sitem-insel, le canton de Berne de-
vient un site médical de pointe en Suisse. Il favorise
l’implantation de centres de recherche et dévelop-
pement. Les nouveaux campus pour la Haute école
spécialisée bernoise à Bienne et à Berne et pour le
Lycée technique (TecLab) à Berthoud sont égale-
ment très importants. Des infrastructures de trans-
port modernes (agrandissement de la gare de
Berne, aménagements routiers dans l’Emmental et
en Haute-Argovie) et la politique régionale garan-
tissent l’attrait économique des régions. Le canton
de Berne pratique un aménagement du territoire
axé sur l’urbanisation interne.

Objectif 2 : Le canton de Berne en tant que centre
politique national exploite les opportunités de la
transition numérique et fournit à la population et à
l’économie des services efficaces, de haute qualité
et efficients. Grâce aux prestations numériques et à

une administration efficace, le canton devient un
site d’implantation et un lieu de vie encore plus at-
trayant. En tant que centre politique national, Berne
est en outre appelé à jouer un rôle moteur dans la
dématérialisation du service public, en collaboration
avec les hautes écoles et les industries du domaine
des réseaux (cyberadministration).

Objectif 3 : Le canton de Berne est attractif pour
sa population. Il favorise la cohésion sociale en 
renforçant une intégration ciblée pour les personnes
socialement défavorisées. Le canton anticipe les
défis dans le domaine des soins et des services de
santé. Il optimise l’intégration des migrants en 
restructurant le domaine de l’asile et des réfugiés.
Par des actions ciblées et axées sur les résultats, il
encourage l’intégration sociale et professionnelle
rapide des personnes dont les capacités sont limi-
tées ou qui sont défavorisées.

Objectif 4 : Le canton de Berne entretient sa diver-
sité régionale et exploite davantage le potentiel de
son bilinguisme. Le bilinguisme de sa population fait
du canton un site d’implantation idéal pour les 
entreprises actives au niveau national et pour le 
développement de centres de compétences. Son
rôle de passerelle entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique le conduit à développer son 
bilinguisme, mais aussi à renforcer la coopération
intercommunale et régionale.

Objectif 5 : Le canton de Berne crée de bonnes
conditions générales pour les technologies d’avenir
et le développement durable. Avec le TecLab de 
Berthoud, le canton de Berne se dote d’un centre
de compétences reconnu pour la formation en 
mathématiques, informatique, sciences expérimen-
tales et techniques. Il encourage dans toutes ses 
régions des projets et des applications dans le 
domaine de l’énergie et des technologies de l’envi-
ronnement durables. Au chapitre des idées de projet
à réaliser, le canton soutient la création, à l’Univer-
sité de Berne, du «Wyss Centre Bern» pour la 
protection du climat, la biodiversité et l’utilisation
du sol.

Le Conseil-exécutif suivra périodiquement l’avance-
ment des projets concrets visant à mettre en œuvre
son programme pour la législature 2019 à 2022. Il
portera un regard critique sur les objectifs straté-
giques, arrêtera de nouveaux projets et de nouvelles
mesures et concrétisera ou adaptera les idées de
projet envisagées

Crédit pour un centre novateur 
de recherche et d’application

Un centre de recherche et d’application d’en-
vergure mondiale devrait voir le jour à l’Uni-
versité de Berne dans les domaines de la
nature et de l’humain. Sa mission : faire coïn-
cider la protection de la nature et de l’environ-
nement avec les besoins du développement
économique et social. 

L’Université soumettra une demande de finance-
ment de 100 millions de francs à la fondation du
mécène bernois Hansjörg Wyss d’ici avril 2019, avec
le concours du canton de Berne. Si elle est acceptée,
l’Université et le canton injecteront chacun dans le
centre 50 millions de francs sur dix ans. Le Conseil-
exécutif demande au Grand Conseil d’approuver un
crédit lors de la session de printemps 2019.

Depuis l’été dernier, la fondation Wyss travaille avec
l’Université de Berne sur un projet pilote d’un an
dans le cadre de sa campagne mondiale pour la
protection de la nature. Au-delà de différents tra-
vaux de recherche, ce projet pilote doit permettre
de réaliser une étude de faisabilité pour un centre
universitaire (Wyss Centre Bern), financé conjointe-
ment par le canton et par l’université. Participent
actuellement aux travaux le canton de Berne, sous
la houlette de la Direction de l’économie publique,
et trois instituts de recherche de premier plan de
l’Université de Berne : le Center for Development
and Environment (CDE), l’Oeschger Centre for 
Climate Change Research (OCCR) et l’Institute for
Plant Sciences (IPS).

Le nouveau centre permettrait de proposer des 
approches et des stratégies nouvelles en matière de
biodiversité et de protection de l’environnement et
de s’assurer de leur compatibilité avec le progrès
économique et social, puis de les rendre accessibles
à l’échelle mondiale. Les travaux sont prévus dans
le canton de Berne et dans trois régions du monde,
moyennant une coopération avec les autorités, les
milieux économiques, les organisations de la société
civile et la population locale,

Ce centre offrirait au canton de Berne une occasion
unique de faire œuvre de pionnier dans le domaine
de l’écologie. Sur la part cantonale, 30 millions de
francs serviraient à réaliser, grâce à la recherche, des
projets innovants dans les domaines du change-
ment climatique, de la biodiversité et de l’utilisation
du sol dans le canton de Berne. Les 20 millions 
restants seraient accordés sous forme de fonds de
recherche et de loyers pour le nouveau centre établi
à Berne

Contournement de Bienne par l’est 
peu d’effets dans le Seeland

Un an après sa mise en service, le nouveau contour-
nement de Bienne par l’est n’a pas eu d’effets sur
les flux de circulation dans le Seeland. C’est le 
résultat des comptages annuels effectués à partir
de huit postes depuis 2015. Si une augmentation
de la circulation a été enregistrée à cinq postes, elle
reste dans les limites des années précédentes. 
A trois postes, la circulation n’a pratiquement pas
changé. La part du trafic poids lourds a très peu
varié à la plupart des postes. Une progression du
trafic poids lourds a été constatée uniquement à
Kallnach, tandis qu’un rebond a eu lieu à Brügg en
2016, avant l’ouverture du contournement par l’est.
Il est difficile de dire s’il s’agit de phénomènes ponc-
tuels ou d’une tendance durable. Le monitorage du
trafic dans le Seeland sera poursuivi dans les années
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JANVIER 2019
Samedi 12         9.30-11.30h
Lundis 14, 21     9.30-11.30h
Mercredi 16               18-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

RECHERCHE 
DE MEMBRES POUR LE COMITÉ

Le Ski-Club Nods-Chasseral,
actif depuis 1964, est un
groupement de personnes
ayant en commun la passion
du ski. Indépendant finan-
cièrement,il organise durant
l’automne des entraine-

ments physiques en salle, et dès l’arrivée de la neige,
des entrainements à skis sur les pistes de la région.
Il offre également aux enfants des envirions la pos-
sibilité de se prendre au jeu dans un tracé piqueté
avec un son traditionnel concours des écoliers qui
a lieu à la fin janvier au téléski de Nods. 

Ce club est formé d’un comité composé de 5 
personnes venant de tous milieux, mais ayant en
commun l’envie de s’investir dans la vie sportive de
la région pour offrir à nos enfants qui en ont envie
la possibilité d’exercer une activité physique dans
l’esprit de plaisir et de profiter des joies du ski.

Pour ce faire, nous recherchons des personnes 
motivées, de sexe féminin ou masculin, de tout âge,
pouvant apporter un peu de leur temps ( 4 à 5 
comités annuels environ) pour reprendre les activités
de ce club le méritant largement.

Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec le Président Fabian Perrot au 

079 624 78 78.

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

Mardi 12 février 2019 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Demande d’un crédit d’étude de 
2. CHF 25'000.- pour un projet d’agrandisse-
2. ment et d’adaptation aux normes des 
2. handicapés de l’école de Nods
2. a) Présentation
2.  db) Approbation
3. Communications du Conseil communal
4. Divers
Nods 11.01.2019 CONSEIL  COMMUNAL

JUBILAIRES EN 2019
Cette année plusieurs citoyens fêteront un anniver-
saire particulier. Il s’agit de 

POUR 80 ANS
Madame Elisabeth Winz

POUR 85 ANS
Mesdames Olga Botteron et Monique Conrad

POUR 90 ANS
Madame Jacqueline Botteron 
et Monsieur Gaston Etienne

POUR 95 ANS
Madame Yvonne Sunier

Nous leur souhaitons d’ores et déjà un joyeux 
anniversaire et tous nos bons vœux de bonheur et
santé. Conseil communal

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.05.2019 un appartement de 
3 pièces, 2e étage ouest à la route de Diesse 4

Loyer mensuel actuel 
CHF 670.- + charges CHF 160.-

Une garantie bancaire de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec notre administration au 
032 751 24 29.
Les dossiers d’inscription doivent ensuite être
remis à l’administration communale, Place du 
village 5, 2518 Nods.

Administration communale

HORAIRE DU BIBLIOBUS À NODS EN 2019

Rendez-vous : Place de parc de l'hôtel du Cheval-Blanc
samedi 09:45 - 10:45

Gratuit pour tous les enfants 
de la naissance à la fin de la scolarité

En cas de neige, de travaux, de manifestation dans
votre village, veuillez consulter l'horaire sur le site
du Bibliobus : www.bibliobus.ch



Nouvelles de l’administration

Publication des codes source 
pour plus de transparence

L’administration cantonale bernoise favorise
la libre utilisation des logiciels administratifs.
Les Directions et les offices peuvent déposer
leurs applications à code source ouvert sur la
plateforme Github pour une utilisation libre de
droits. Le premier logiciel mis à disposition par
le canton est l’Application Cadastre RDPPF de
la Direction des travaux publics, des transports
et de l’énergie.

Le Grand Conseil bernois a adopté plusieurs 
interventions sur la question de la publication des
codes source ces dernières années. Leurs auteurs
demandaient en particulier que le canton mette da-
vantage à la disposition du public les logiciels dont
il détient les droits afin qu’ils puissent être utilisés
et développés gratuitement par des tiers. Cet enga-
gement, pensaient-ils, permettrait au canton 
de faire des économies, d’être moins dépendant 
des fournisseurs de logiciels et d’améliorer la 
transparence.

L’administration cantonale répond à leurs de-
mandes. Dès maintenant, l’Office d’informatique et
d’organisation (OIO) propose à l’ensemble des Di-
rections et des offices bernois une plateforme Inter-
net sur laquelle ils peuvent publier leurs logiciels à
code source ouvert (open source software, OSS)
ainsi qu’un service central dédié.
Simplification de la coopération avec d’autres
autorités
Il y a deux ans, l’OIO avait fait réaliser une étude
des conditions juridiques générales applicables à la
publication des codes source et une expertise 
externe. Selon celle-ci, le canton de Berne est 
habilité à proposer sous licence libre les applications
dont il détient les droits. Cette possibilité est désor-
mais ancrée dans l’ordonnance sur les TIC adoptée
en janvier 2018 par le Conseil-exécutif.

L’OIO a mis au point des processus et des outils pour
faciliter autant que possible la publication et l’ad-
ministration des applications libres. Les applications
sont mises à la disposition de toutes les personnes
intéressées sur la plateforme Github. Ce nouveau
service ne profite pas qu’aux personnes extérieures
à l’administration cantonale. C’est aussi un atout de

taille pour l’administration elle-même, assure le chef
de l’OIO, Beat Jakob : le canton est ainsi moins 
dépendant des fournisseurs de logiciels, il coopère
plus facilement avec d’autres autorités et il fait en
sorte que des applications existantes puissent être
réutilisées judicieusement.

Une offre déjà en ligne
Les Directions et les offices du canton de Berne 
décident eux-mêmes, sur la base des éléments four-
nis par l’OIO, si la publication de leurs applications
à code source ouvert peut apporter des avantages
au canton, et donc si elle a une utilité. Le premier
logiciel libre publié par le canton est l’Application
Cadastre RDPPF. Cette application Web permet de
visualiser sur une carte les restrictions de droit 
public à la propriété foncière (p. ex. le plan 
d’affectation, les zones de protection des eaux 
souterraines, le cadastre des sites contaminés).

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN VIGUEUR
DÈS LE 1er JANVIER 2019 AU NIVEAU 
DE L’AVS/AI/APG ET DES PRESTATIONS

COMPLÉMENTAIRES À L’AVS/AI 
Augmentation des rentes AVS/AI
La rente de vieillesse mensuelle s'élévera désor-
mais avec une durée de cotisation complète au mi-
nimum à CHF 1 185 (jusqu' à présent 1 175) et au
maximum à CHF 2 370 (jusqu' à présent 2 350).
Pour les couples, le total des deux rentes est limité
à 150% d'une rente individuelle. Cela signifie que 
les rentes individuelles, prises ensemble, sont pla-
fonnées à CHF 3'555 (jusqu' à présent 3 525) pour
une période complète de cotisation.
La rente d'invalidité mensuelle complète s'élé-
vera désormais avec une durée de cotisation com-
plète au minimum à CHF 1 185 (jusqu' à présent 
1 175) et au maximum à CHF 2 370 (jusqu' à 
présent 2 350).
Augmentation des rentes de veuves/veufs et
des rentes des orphelins
La rente de veuve ou de veuf mensuelle s'élé-
vera désormais avec une durée de cotisation com-
plète au minimum à CHF 948 (jusqu' à présent 940)
et au maximum à CHF 1 896 (jusqu' à présent 
1 880).
La rente d'orphelin mensuelle s'élévera désor-
mais avec une durée de cotisation complète au mi-
nimum à CHF 474 (jusqu' à présent 470) et au
maximum à CHF 948 (jusqu' à présent 940).
Allocations pour impotent de l'AVS
L'allocations se monte par mois:
de degré faible
2019 CHF 237
2018 CHF 235
de degré moyen
2019 CHF 593
2018 CHF 588
de degré grave
2019 CHF 948
2018 CHF 940
Base de calcul pour les prestations complé-
mentaires (PC) et les primes moyennes 

annuelle
Le montant destiné à la couverture des besoins vi-
taux dans le régime des prestations complémen-
taires seront les suivantes :
Personnes seules
2019 CHF 19 450
2018 CHF 19 290
Couples
2019 CHF 29 175
2018 CHF 28 935
Orphelins
2019 CHF 10 170
2018 CHF 10 080
Les primes moyennes annuelles de l’assurance
obligatoire des soins pour le calcul des PC seront
les suivantes :
2019
Adultes
Région 1 CHF  6 492
Région 2 CHF  5 808  
Région 3 CHF  5 436
Jeunes adultes (18-25 ans)
Région 1 CHF  5 232
Région 2 CHF  4 656
Région 3 CHF  4 332
Enfants
Région 1 CHF  1 536
Région 2 CHF  1 368
Région 3 CHF  1 272
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 24 décembre
2018 au 6 janvier 2019. A partir du 7 janvier 2019,
nous sommes à votre disposition de 08h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu’à 16h00).
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excel-
lente nouvelle année.
Berne, décembre 2018
Caisse de compensation du canton de Berne
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 11 janvier
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Culte de l’enfance, reprise à 16h30 à la Maison de 
paroisse
Samedi 12 janvier
9h à 12h15 Catéchisme cycle II ; 7e, 8e, 9e  Maison de
paroisse, repas inclus. 
Dimanche 13 janvier
10h Culte, John Ebbutt, pasteur
Luc 2, 41-52 : une fugue en mineur
Chants : 45-04, 41-09, 44-03, 41-19
Mercredi 16 janvier
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Dimanche 20 janvier
Célébration œcuménique et régionale à 10h à l’église 
catholique dans le cadre de la semaine de l’Unité. 

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 13. Januar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Taufe von Tian
Leroi Schleiss, Ipsach. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfrn.
Brigitte Affolter.
Pikettdienst
7. bis 13. Januar: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98).
14. bis 20. Januar: Pfr. André Urwyler (Tel. 031 971 06 44).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 11 janvier
10h Partage de la Parole autour d’un café annulé.
Dimanche 13 janvier
10h Messe à l’église paroissiale. Baptême du Seigneur
Mardi 15 janvier
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 18 janvier
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de la paroisse (Mornets 15). 
Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 20 janvier
10h Messe à l’église paroissiale
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
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 !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 13 janvier
Culte à La Neuveville, 10h, service de voiture 
Célébration oecuménique de l'Unité
Dimanche 20 janvier, 10h, église catholique de La 
Neuveville
Chemin et partage
Prochaine rencontre sur les nouvelles approches de la
Bible, mardi 22 janvier, 10h15, Maison de paroisse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 11 janvier
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés, à la salle de paroisse
Dimanche 13 janvier

10h, culte à La Neuveville
Vendredi 18 & 25 janvier
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 20 janvier
10h, Célébration œcuménique à l’église catholique de
La Neuveville,transport 9h30 parc de l’église
Dimanche 27 janvier
10h00, culte à Nods
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
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
10h Culte avec le pasteur Didier Suter, du temple 
réformé du Landeron
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Services à Bienne - Samedi 12 janvier
10h30 : Culte pasteur Pierrick Avelin
12h: Repas en commun avec l’église allemande
Mercredi 16 janvier
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

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 Réformée
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/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière 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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. 
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermé. Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

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.

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 19 janvier Les Disparates - théâtre
Dimanche 20 janvier à 17h Les Disparates - théâtre
Vendredi 25 janvier Millet et Eulry - jazz
Vendredi 8 février Les Chum’s - folk irlandais
Vendredi 15 février Singtonic - humour vocal
Samedi 2 mars Cuche & Barbezat - humour
Dimanche 3 mars à 17h Cuche & Barbezat - humour
Vendredi 22 mars Boogie-Woogie Tour
Samedi 23 mars Boogie-Woogie Show
Samedi 6 avril L’Horée et Sinamon - 

électro-pop
Samedi 13 avril Simon Romang - 

one man show 
Vendredi 26 avril Tonton Pierrick - rock 60’
Ecole de musique du Jura 
bernois EMJB – audition des classes de
Mercredi janvier à 20h Luigi Galati - percussions
Dimanche 10 mars à 17h France Hamel - chant
Vendredi 5 avril à 20h30 Concert par élèves EMJB
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CHEMIN FAISANT
Atelier d'écriture

En collaboration avec les paroisses réformées de la région
Lac-en-ciel,  Corine Müller animera un atelier d'écriture
samedi 2 février 2019, à la maison de paroisse à Diesse,
sur le thème du chemin. Le stage se déroulera de 9h à
16h30, avec une pause pour le repas de midi.

Ecrire, un formidable moyen 
d'être en contact avec soi-même !

Un atelier d'écriture est un espace d'expression et de par-
tage, dans lequel les mots prennent librement leur place
dans une atmosphère de confiance. Par le biais de di-
verses propositions qui prennent source dans la mémoire,
le réel ou l'imaginaire, les participants sont invités à être
à l'écoute d'eux-mêmes et des mots qui surgissent. Ils
suivent leur élan et découvrent leur propre style.  Les mots
s'enfilent comme des perles sur un fil d'écriture. Un texte
prend forme, création unique, prolongement de son au-
teur, qui a transcrit en mots ses sensations, ses percep-
tions ou ses souvenirs. L'atelier «Chemin faisant»
s'adresse à tous, débutant ou avec de l'expérience. 
Chacun fera son propre chemin au fil de son écriture.
Corine Müller anime des ateliers d'écriture qui ont pour
thèmes des sujets variés depuis plus de vingt ans.
Conteuse, lectrice, orthophoniste et animatrice d'ateliers
d'écriture, elle est particulièrement sensible à la richesse
des mots et à leur dimension de jeu et de communication.
Son expérience avec des publics divers l'a convaincue que
la pratique de l'écriture et la mise en mots développent
un lien à soi-même intime et valorisant en connectant
chacun à son propre talent.
Prix du stage : 60 francs à payer sur place.
Pour le repas de midi, il est possible de se rendre dans un
restaurant à proximité.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour 
s'inscrire : 032 315 17 08

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


