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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

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 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

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

Commune
de
Nods

Commune 
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de Diesse
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La Neuveville

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.

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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    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

Ancien district de 
La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES 
DU CENTRE REGIONAL DE COMPETENCES

ET DE PROTECTION CIVILE DU JURA 
BERNOIS 2720 TRAMELAN

Convocation à l'assemblée extraordinaire 
des délégués du Syndicat de communes du 

Centre régional de compétences et de protection
civile du Jura bernois de Tramelan, selon 
l'article 12 du règlement d'organisation :

JEUDI 07 MARS 2019 à 19h30
Au Centre régional, Rue du Pont 20, 2720 Tramelan

Ordre du jour
1) Salutations - Appel
2) Nomination des scrutateurs
3) Approbation du PV de l’assemblée des délégués
3) du 27 septembre 2018
4) Information sur le travail de la commission de
3) gestion extraordinaire
5. Elections de la commission de gestion selon les
3) articles 15a et 21 du RO
3) a) de 2 membres pour l'ancien district de 
3) Courtelary
3) b) de 2 membres pour l'ancien district de 
3) Moutier
3) c) de 1 membre pour l'ancien district de La 
3) Neuveville
6. Election du président de la commission de 
3) gestion selon l'article 15a du RO
7. Election du vice-président de la commission de
3) gestion selon l'article 15a du RO
8. Divers et imprévus

Tramelan, le 10 janvier 2019

Au nom de l’Administration extraordinaire du CRC
et de la PCi du Jura bernois

Par sa secrétaire et son Président

Paulina Pfenninger   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

    Avis de construction 
Requérante : Mme Dominique Thurnheer, chez M.
Théo Honsberger, Rue du Faubourg 37, 2520 La
Neuveville. 
Auteur du projet : GC Maket, architecture et éner-
gie, Rue du Doubs 10, 2336 Les Bois.
Projet :Aménagement d’une cuisine et d’une salle
de bain dans les combles,  création de fenêtres de
toiture et vitrage du pignon monte-charge existant
en façade sud, à la rue du Faubourg 37, sur la par-
celle no 169, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».

Dérogation : Article 5.2.13, alinéa 1, lettre b du rè-
glement de quartier « Vieille Ville » pour l’installa-
tion d’une fenêtre oblique de toiture. 
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 18 jan-
vier 2019 au 18 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 18 janvier 2019
Services techniques de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 janvier de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

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

les jours mentionnés ci-après :

JANVIER 2019
Lundis 21, 28     9.30-11.30h
Samedi 26          9.30-11.30h

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 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.

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

VOTATIONS DU 10 FÉVRIER 2019 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote 
et de dépouillement

Présidence : Stauffer Paul

Membres : Hofer Marc
Holzer Ursula
Jeanneret Claude
Jaccard Jimmy

Membre suppléant :

Secrétaire : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2019
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à 
M. Jean-Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2019 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 28 février 2019.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :
……………..  Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
……………..  Dépôt à Fr. 2.00 par sac
……………..  Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

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. 

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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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.

Feuille Officielle No 2 - Vendredi 18 janvier 2019 Commune mixte de Plateau de Diesse

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

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

Commune mixte de Plateau de Diesse 
Deuxième 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

STATISTIQUE DES HABITANTS AU 31.12.2018

L’administration communale
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ENTRÉE À L’ÉCOLE 
inscription des nouveaux élèves

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er août 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
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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

    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

JUBILAIRES 2019
Cette année, plusieurs
personnes dans la
commune fêteront
un anniversaire par-
ticulier.

D’ores et déjà, le
Conseil communal ainsi
que l’Administration,
présentent à toutes ces
personnes de bons
vœux de santé et de
bonheur.

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



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 18 janvier
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Culte de l’enfance, reprise à 16h30 à la Maison de 
paroisse
Dimanche 20 janvier 
10h Célébration œcuménique et régionale à l’église 
catholique, dans le cadre de la semaine de l’Unité. 
Mercredi 23 janvier
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
14h30 chœur à 14h30 à la maison de paroisse
Jeudi 24 janvier : contes à la maison de paroisse
14h30 , Corine Müller de Lamboing vient à la maison de
paroisse conter pour les aînés et tous ceux qui veulent
l’écouter ! 
Vendredi 25 janvier : FILM
20h, Maison de paroisse, ouvert à tous, projection du film
«Sans plus attendre» de Rob Reiner, 2007, avec Jack 
Nicholson et Morgan Freemann. Les rêves, le temps qui
passe, la maladie, l’espoir, l’humour et les grains de
folie.... Bienvenue pour une soirée conviviale !  
Dimanche 27 janvier
19h30 recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise

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, 20. Januar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst mit Abendmahl.
Thema: Vertrauen. Mit Miriam Vaucher (Musik), den 
Jugendlichen der KUW 9, Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
14. bis 20. Januar: Pfr. André Urwyler 
(Tel. 031 971 06 44).
21. bis 27. Januar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(Tel. 079 439 50 99).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
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 Célébration œcuménique à l’église paroissiale 
avec la participation des Eglises réformées. 
Verre de l’amitié en fin de célébration
Mardi 22 janvier
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 25 janvier
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du camping à Prêles. Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 27 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
Célébration oecuménique de l'Unité
Dimanche 20 janvier, 10h, église catholique de La 
Neuveville, service de voiture
Chemin et partage
Prochaine rencontre sur les nouvelles approches de la
Bible, mardi 22 janvier, 10h15, Maison de paroisse

Eveil à la foi
Samedi 26 janvier, 17h à 18h30, église de Diesse. Pour
les enfants de 3 à 6 ans, sur le thème de l'eau 
Dimanche 27 janvier
Culte à 10h à Diesse, pasteur John Ebbutt, échange de
chaire entre Diesse et la Neuveville, service de voitures
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
Dimanche 20 janvier
10h, Célébration œcuméniqueà l’église catholique de
La Neuveville. Transport 9h30 parc de l’église
Vendredi 25 janvier
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 27 janvier
10h, culte à Nods
Vendredi 1er février
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 3 février
10h, culte à Nods, dimanche de l’église. Cène.
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 Eric Pfammetter, St-Cène, maison de
paroisse de La Neuveville
- 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 19 janvier
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Raphaël Grin
Mercredi 23 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. 032 751 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

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : les lundis, 21 & 28 janvier, 4, 11, 18 &
25 février, 4 & 11 mars.mosaique.jjspace.ch
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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.  

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

Musées / Agenda 


