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NOEL DIFFERENT
Lundi 24 décembre 2018

A envoyer à :
Contrôle des habitants 
Mme Ramdoo-Dick
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
Tél. 032 752 10 01  
E-Mail : ph@neuveville.ch

(un bulletin d'inscription par personne à remplir SVP merci)

Nom :
Prénom :
NPA, lieu :
Date :

A toutes les personnes intéressées 
à partager cette soirée avec nous !

Inscrivez-vous et venez passer un 
chaleureux moment en notre compagnie

le lundi 24 décembre 2018 
à la salle des Epancheurs, (en face de la gare 

de La Neuveville) dès 18h30, 
que vous soyez seul(e) ou en couple, un apéritif 
suivi d'un repas vous sera gracieusement offert.

Pour une question d'organisation, 
nous vous demandons de vous annoncer 

d'ici au 17 décembre 2018 au moyen 
du bulletin d'inscription ci-dessous

Bon Cadeau 
Piscine du Landeron
Abonnements de Saison 2019

Avec Rabais de 10%
+ Tarif indigène pour les Neuvevillois 
Une idée pour un cadeau de Noël !

En vente au :
Kiosque du Centre Le Landeron

LES INFOS DU MUNICIPAL
30 novembre 2018

COMPTOIR DE PAYERNE : LA MUNICIPALITE DE
LA NEUVEVILLE, HÔTE D’HONNEUR 2018 – RE-
MERCIEMENTS AUX INTERVENANTS POUR
LEUR PARTICIPATION – RECTIFICATIF 

Dans l’édition du 16 novembre dernier, le Conseil
municipal a remercié les intervenants neuvevillois
lors du Comptoir de Payerne. Il a été omis de nom-
mer les vignerons Rolf Clénin, Hubert Louis et
Claude Auberson qui ont présenté leurs produits
réunis sous une tonnelle. Nous leur présentons
toutes nos excuses pour cet oubli et les remercions
encore chaleureusement pour leur participation à
cet évènement.

COURSE DES PAVES 2018

La 24e édition de la Course des Pavés 2018, mise
sur pied par la FSG La Neuveville, s’est déroulée le
samedi 24 novembre 2018 et s’est clôturée par le
record absolu de participation de 1'733 coureurs.
Les sportifs ont arpenté différents itinéraires et les
spectateurs ont pu suivre les courses proposées sur
différents parcours. Pour les coureurs, six défis leur
ont été proposés : le Trail de 7 Lieues avec 24 km et
800 m de dénivelé de La Neuveville au Plateau de
Diesse, le Nordic Walking de 8,5 km à travers le 
vignoble neuvevillois, la Course contre la montre
entre le lac et la vieille ville, les Courses jeunesse
pour les plus jeunes dans la vieille ville pavée, la
Course de la Sorcière et celle du Mérite+. Nous 
tenons à féliciter tous les participants à cet évène-
ment et remercier également les organisateurs pour
leur engagement et leur dévouement pour la mise
sur pied de cette magnifique manifestation dont la
renommée a largement dépassé notre région.

NOUVEAU MANDAT DE SECURITE EN VILLE ET
CONTROLE DES PLACES DE STATIONNEMENT

A la suite de la démission au 31 décembre 2018 de
l’agent de sécurité mandaté pour le contrôle des
places de stationnement, le Conseil municipal a 
décidé de réorganiser le mandat global de sécurité
urbaine et ainsi travailler avec une société spéciali-
sée dès le 1er janvier 2019. Elle s’occupera du
contrôle des horodateurs, de l’accompagnement du
vidage et des réparations, du contrôle des parcages
en zones bleues et hors cases, de la gestion des vé-
hicules mal parqués et du service de circulation lors
d’évènements particuliers. Pour le mandat de sécurité
urbaine, elle effectuera des rondes durant le 
week-end.
PERSONNEL COMMUNAL
Durant cette année 2018, le Conseil municipal a 
décidé d’engager à l’école à journée continue, 
Mme Anna Maria Prospero-Ratta en qualité 
d’enseignante pour les devoirs surveillés à un taux
d’occupation de 13 %. Elle a commencé ses activi-
tés le 20 août dernier. De plus, le 22 octobre 2018,
M. Joey Pappalardo, apprenti assistant socio-édu-
catif a rejoint l’équipe éducative en 2e année de 
formation.
Au Service social régional, il a été décidé d’engager
dès le 1er février 2019, Mme Valentine Thomet et
Mme Mégane Torche qui rejoindront l’équipe des
assistantes sociales à un taux de 80 %.

Dès le 1er janvier 2019, M. Alain Gaberel rejoindra
l’équipe du Service de l’équipement en qualité de
télématicien à 100 %.

Dès le 1er février 2019, Mme Laetitia Gsteiger 
commencera ses activités en qualité de concierge à 
100 % au Complexe scolaire primaire.

Le Conseil municipal félicite le collaborateur et la
collaboratrice déjà en service pour leur nomination
et leur souhaite plein succès pour leur nouvelle 
activité. Il souhaite d’ores et déjà la bienvenue aux
nouvelles collaboratrices et au nouveau collabora-
teur qui débuteront prochainement au sein de notre
commune et se réjouit de collaborer avec eux. 

FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRA-
TION ET PAUSE DU CONSEIL MUNICIPAL 
PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE

Les bureaux de l’administration municipale seront
fermés au public le vendredi 21 décembre 2018 à
16h15. Ils rouvriront le lundi 7 janvier 2019 à 08h30.
Il faut préciser que les employés et les employées
qui prennent congé le font sur leur solde de va-
cances disponible. Pour les urgences (et uniquement
pour celles-ci) le service de l’équipement (réseau
électrique et téléréseau) est atteignable au numéro
032 / 752 10 99 et le service des eaux TLN (réseau
d’eau potable) au numéro 079 / 904 55 12. 

Le Conseil municipal tiendra sa dernière séance le
17 décembre 2018 et reprendra ses travaux le 14 
janvier 2019, au rythme d’une séance tous les 15
jours afin de respecter le calendrier établi.

Les membres du Conseil municipal ainsi que tous
les collaborateurs et toutes les collaboratrices de la
Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes de
Noël ainsi qu’une heureuse et prospère année 2019,
empreinte de succès et soutenue par une bonne
santé.

CONSEIL MUNICIPAL
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    Avis de construction 
Requérante : Arch-Immo Sambiagio SA, Route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, architecte
HES, Rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelles no 678, 679 et 1627, aux
lieux-dits : "Ch. de Vervas 7 / Les Chênes", com-
mune de La Neuveville.
Projet : transformation et agrandissement des bâ-
timents nos 7 et 7a pour aménager 6 appartements,
démolition des garages 7b et de la piscine, construc-
tion d´un nouvel immeuble de 5 appartements
avec parking souterrain (16 places de stationne-
ment) et aménagement de 5 places de stationne-
ment à l´extérieur.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 80 LR et 85 OC. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 dé-
cembre 2018 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. 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 23 novembre 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser.

    Avis de construction 
Requérante : Swisshaus AG, Meriedweg 11, 3172
Niederwangen. 
Projet : Démolition d’une villa existante, au chemin
des Prés-Guëtins 47, sur la parcelle no 779, ban de
La Neuveville.
Zone : Zone H3.
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 23 no-
vembre 2018 au 24 décembre 2018. Les oppositions
dûment 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 23 novembre 2018
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 5 décembre 2018 à 18.30 h.
O R D R E   D U   J O U R
1.   Appel
2.    Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2018
3.   Place de la Gare – Etat de l’avancement de l’avant-avant-projet : information (C. Ferrier)
4.   Plan financier 2019 – 2023 : décision (J.-P. Devaux)
5.   Budget de fonctionnement 2019, quotité d’impôt : approbation (J.-P. Devaux)
6.   Demande de contracter une dépense périodique de CHF 59'763.- dès 2019 en vue de la conclusion
16. d’un contrat de fourniture de signaux numériques multimédia pour le téléréseau avec la société
16. VIDEO 2000 : décision (A. Binggeli)
7.   Demande d’une dépense périodique d’une durée de 5 ans de CHF 16'560.- TTC pour la mise en place
16. de défibrillateurs : décision (R. Matti)
8.   Demande d’une dépense périodique d’une durée de 3 ans de CHF 40'000.- TTC, en tant que subvention
16. extraordinaire pour le Musée d’histoire de La Neuveville, afin de procéder au « recatalogage » du 
16. Fonds photographique Pierre Hirt en vue de son transfert à Mémoires d’Ici : décision (R. Matti/A. Olivieri)
9.   Introduction d’un système de contrôle interne dans l’administration municipale (SCI) : information
16. (J.-P. Devaux)
10. Position CM et décision CG sur la motion PS (D. Bloch) « Politique de développement durable »
16. (R. Matti)
11. Position CM et décision CG sur la motion FOR (A. Guillaume) « Recensement des surfaces
16. industrielles et commerciales disponibles à La Neuveville » (Groupe de promotion économique)
12. Réponse à l’interpellation FOR (M. Hofstetter) « Financement des camps de ski » (J.-P. Devaux)
13. Rapport CM en réponse à la motion FOR (J.-P. Latscha) « Remplacement des sanitaires du sous-
16. voies menant au débarcadère » (C. Ferrier)
14. Rapport CM en réponse à la motion FOR (J.-P. Latscha) « Amélioration de l’éclairage de la place de
16. la Gare » (A. Binggeli)
15. Rapport CM en réponse au postulat PSN (D. Bloch) « Sécurité des places de jeux et des abords de
16. l’école » (R. Matti)
16. Nomination du président ou de la présidente, du vice-président ou de la vice-présidente et des

scrutateurs ou des scrutatrices du Conseil général pour 2019
17. Interventions parlementaires et développements
18. Questions simples et traitement
19. Communications

La séance sera suivie du souper de fin d’année servi à la Cave de Berne
LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 

Ces relevés sont planifiés comme suit :

du lundi 03 décembre 2018 
au lundi 31 décembre 2018

Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur notre
site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE LA NEUVEVILLE

Décembre le mois des lumières est à
la porte! La SDN vous invite vivement
à décorer vos fenêtres, vos portes et
vos jardins pour donner un air de fête
à notre cité et retrouver la magie de
décembre.

Nous vous remercions d’embellir La Neuveville par
votre inspiration et votre imagination. 

Nous vous souhaitons de très heureuses fêtes.

Le comité de la SDN

Noël des Aînés
Jeudi 13 décembre, à 12h 

à la Maison de paroisse

Nous partagerons un menu de fête concocté par
l’équipe habituelle qui se réjouit de vous 
accueillir. Nous écouterons les productions
d’une classe de l’école primaire.
Le chœur du mercredi offrira un bouquet de
chansons et nous entraînera dans les chants de
Noël.
Bienvenue à vous tous, venez nous rejoindre
pour cette fête de Noël.

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032- 751 10 35

------------------------------------------------------------
Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 10 
décembre2018 (boîte aux lettres du secrétariat,
Gd- rue 13)

S’inscrit au repas des Aînés
Nom:…………………………………..
Prénom :…………………………….............
J’inscris également : 
Nom:…………………………………..
Prénom :…………………………….............
Signature……………………………………



St. Nicolas 
Jeudi, 6 décembre 2018 à partir de 17h30

Départ depuis le téléski de pierre grise avec les flam-
beaux en présence du St. Nicolas. Chaque enfant 
recevra son cornet traditionnel. Marrons chauds, vin
chaud et thé sont offerts par la SDN.

LA MAGIE DE NOËL
Vendredi 14 décembre 2018 à partir de 18h30
Sur la place du village : Crèche vivante grand
sapin illuminé vers la fontaine. A 20h30 animation
les accordéonistes de Péry à la salle du Battoir.
Risotto, vin chaud et thé sont offerts par la SDN.
Portes ouvertes à la forge.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ces manifestations de Noël ! 

Le comité de la SDN

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
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Commune mixte de Nods

Vente de sapins de Noël 
pour les habitants de Nods

La traditionnelle vente 
de sapins de Noël se déroulera

A l’ancien départ du télésiège
Le samedi 15 décembre de 10 h à 11 h 30

M. Jean-Michel Jubin,  garde forestier,  
se tient à votre disposition, 079 658 06 42

Service forestier

JOURNÉE 
EN FAVEUR DU TÉLÉTHON    

Samedi 8 décembre 2018
Nods, Salle du Battoir

Fanfare l’Espérance Nods-Diesse
Dès 11h  Soupe aux pois, jambonneau,

Grillades, frites, salades et desserts.

Bénéfice intégralement versé 
en faveur du Téléthon Suisse.

Les sapeurs-pompiers Plateau

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lundi 10 décembre 2018 à 20 heures 

à la salle de paroisse de Nods
Ordre du jour
1.   Accueil et salutations
2.   Message de la pasteure, 
2.  Mme Solveig Perret-Almelid
3.   Budget 2019 et quotité d’impôt
2.   Présentation et acceptation
4.   Démission et Elections au conseil de paroisse
5.   Election d’un-e délégué-e au synode
6.   Elections à la vérification des comptes
7.   Rapport de la responsable des bâtiments
8.   Rapport du président
9.   Information du conseil de paroisse
10. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès-verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à M. André Sunier, 
président de paroisse, du 15 décembre 2018 au 7
janvier 2019.

Le conseil de paroisse

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

les jours mentionnés ci-après :

DECEMBRE
Samedi 1er 9.30-11.30h
Lundi 3 9.30-11.30h
Mercredi 5              18-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Durant l’hiver,  le conseil communal en appelle à
l’obligeance de tous les automobilistes.  Les proprié-
taires de voitures ou tout autre engin,  sont priés de
ne pas stationner sur la voie publique  (routes,
places et trottoirs),  ceci conformément aux articles
19 et 20 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière.

En cas de stationnement intempestif sur la chaus-
sée,  tous dommages causés  sont à charge du 
propriétaire.  De même,  la commune se réserve le
droit de procéder à l’enlèvement du véhicule fautif,
aux frais du propriétaire.

Le conseil communal compte sur la compréhension
de chacun et vous remercie de votre diligence.

Conseil Communal

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs dans la semaine du 

10 au 14 décembre 2018

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée.  

Nous vous en remercions par avance.

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 financièrement, il 
organise durant l’automne des entrainements 
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 possi-
bilité 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 co-
mités 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.



PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Pharmacie 0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
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)

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
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LES FENÊTRES DE L’AVENT À NODS
Voici notre calendrier de l’avent. Les fenêtres s’illumineront à partir de 17h30. La tournée du 27 décembre,
18h30 départ de la place du village. Pour les personnes qui ont de la peine à marcher, un bus sera à votre
disposition. Merci pour votre participation.

1er décembre Reist Karine / Pierre Route de Lignières 5
2 décembre Althaus Béatrice / Philippe Route de Diesse 15
3 décembre Castek Corinne / Philippe Chemin Pierre Grise 28 Collation dès 18h00
4 décembre Sauser Isabelle / Daniel Route de Diesse 9 (Boucherie)       Collation dès 18h00
5 décembre Conrad Danièle / Francis Route de Chasseral 6 Collation dès 18h00
6 décembre Saucy Caroline / Famille Impasse des Lutins 23
7 décembre Sunier Marianne Route de Chasseral 22
8 décembre Stauffer Viviane & Famille Place du Village 7
9 décembre ScemamaMaryline & Famille Chemin de Brévoi 3 Collation dès 17h00
10 décembre Voirol/Aesbacher

Valérie /Jean Bois Chatel 1
11 décembre Aubry Véronique / Famille Impasse des Lutins 24
12 décembre Richard Josianne Place du Village 8 Collation dès 18h00
13 décembre Bühler Laura / Jürg Chemin du Stand 9
14 décembre Blum Pierre Place du Village 6 (La Forge )
15 décembre Brühlhart Patrice Les Combes 117 Collation dès 18h00
16 décembre École primaire 

Gagnebin Bertrand Route de Lignières 11
17 décembre Uhlmann Jeanne / Daniel Chemin de Plein Vent 7
18 décembre Sunier André Chemin du Stand 11
19 décembre Wälchli Nicole / Famille Sous Planche Grenier 4 Collation dès 18h00
20 décembre Darioly Liliane / Famille Sous Planche Grenier 12 Collation dès 18h00
21 décembre Stauffer Suzanne / Paul Chemin du Stand 9    Collation dès 18h00
22 décembre Sunier Gerber - Lise / Willy Chemin du Stand 13
23 décembre Botteron Leslie / Mike Route de Lignières 6
24 décembre Schwab

Marie-Antoinette / Jakob Sous Planche Grenier 8

Ouverture de la forge le 15 -16 décembre de 11 heures à 16 heures

Pour vos informations et propositions d’autres manifestations notamment pour les mois d’octobre –
novembre 2018 : 079 249 52 41.                                                        Société de développement, Nods

LES MANIFESTATIONS À NODS EN OCTOBRE – DÉCEMBRE 2018
La SDN est à disposition des sociétés et organisations locales et régionales dans le but de publier un 
calendrier des activités dans notre région. Les activités telles qu’exposition, porte ouverte et autres mises
en valeurs de votre organisation, commerce et entreprise sont les bienvenus.
Les prochaines manifestations et autres activités :

Comme chaque année, notre société invite tous les
enfants du village à participer, avec leurs parents, à
notre traditionnelle

FÊTE DE ST-NICOLAS
Vendredi 7 décembre 2018 
au Stand de Tir de Prêles.

Un cortège aux flambeaux partira de la Place du 
Village de Prêles. Rendez-vous devant le bureau
communal à 17h30. Chaque enfant recevra une
torche pour illuminer son chemin (pensez à vous
munir d’une lampe de poche pour le retour !). Les
enfants seront accueillis au Stand par le Saint-Nico-
las qui sera heureux de leur remettre un petit ca-
deau et d’écouter une jolie poésie ou un chant. Et
pour réchauffer les cœurs et calmer les estomacs,
du thé, du vin chaud, de la soupe ainsi que quelques
friandises seront offerts !
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions
de retourner le talon d’inscription ci-dessous
jusqu’au vendredi 30 novembre 2018 par courrier
postal ou par e-mail à Madame Carole Perrot. Passé
ce délai, nous ne garantissons plus pouvoir prendre
votre inscription en considération.

Nous nous réjouissons de vous trouver 
très nombreux à cette rencontre.

------------------------------------------------------------------
Talon d’inscription pour la fête de 
Saint-Nicolas du 7 décembre 2018

Nom et prénom des parents : ……………………
…………………………………………….......
Adresse : ………………………………………
………………………………………………..
No de téléphone ou portable  : …….……………
…………………..:…………………..…….......
Prénom(s) et âge de(s) enfant(s) :
………………………………………………
………………………………………………...
………………………………………………
………………………………………………...
Commentaire à dire par St- Nicolas :
………………………………………………
………………………………………………...
………………………………………………
………………………………………………...

A retourner à : Madame Carole Perrot
La Clé des Champs 2 / 2515  Prêles

carole.perrot@bfh.ch

Commune mixte 
de Plateau de Diesse



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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

24.12.2018 02.01.2019       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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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2018
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
8 décembre, 22 décembre

L’administration communale

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

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

(1er avril au 30 septembre)

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

10:00 - 11:30

PLACES LIBRES À LA CRÈCHE
La crèche La Luciole vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une petite équipe 
composée de personnel qualifié garantissant ainsi
un encadrement de qualité dans une ambiance 
chaleureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre 
tranquille et verdoyant.

Des places sont encore disponibles : 

- Le lundi, mardi et mercredi toute la journée.
- Le vendredi midi et après-midi.

N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme 
Virginie Krähenmann, au 032 315 18 00. Elle se fera
un plaisir de répondre à toutes vos questions.

L'administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 50, soit du:

10 décembre 2018 au 7 janvier 2019

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir le formulaire 
ci-dessous, puis de le déposer dans la boîte aux
lettres de l’administration communale de Prêles ou
de l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.

Administration communale

Formulaire de relevé
d’eau, état au 31.12.2018

Nom Prénom :…………………………………
………………………………………………..
Rue : …………………………………………
………………………………………………..
Localité : ………………………………………
No compteur : …………………………………
Etat …………………………………………m3

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 31.12.2018

Nom Prénom :…………………………………
………………………………………………..
Rue : …………………………………………
………………………………………………..
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : …………………………………

Etat HT  ……………………………………kWh
BT……………………………………..kWh

pour le service électrique de
Lamboing (SEL). Vous avez dès
maintenant la possibilité 
d’accéder depuis notre site 
internet: http://www.leplateau-
dediesse.ch au « service client
» en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

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

LENTE DE PRÊLES ET DES DÉCHETTERIES
En raison des fêtes de fin
d’année, l'administration
communale sera fermée du
lundi 24 décembre 2018
au mardi 2 janvier 2019
y compris.

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

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, sera
fermée du lundi 24 décembre 2018 au 
dimanche 6 janvier 2019.

Les déchetteries de Diesse et Prêles seront 
fermées les mercredis 26 décembre 2018 et 2
janvier 2019.

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

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

Les Autorités et l'administration communale
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et heu-
reuse année 2019.

L’administration communale
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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 11 décembre 2018 
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2019 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2019
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
1. c) Présentation et approbation du budget 2019
1. de la Communauté scolaire du Collège de District
1. de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2019
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP) 
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2019 basé sur une quotité d’impôts
1. (inchangée à 1.85), une taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 

NOËL DES AÎNÉS 2018
Comme de coutume, les villages de Diesse, 
Lamboing et Prêles invitent leurs aînés à participer
au souper de Noël qui se déroulera cette année 

le mercredi  12 décembre 2018 
Attention : changement du lieu, soit au com-
plexe communal du Cheval Blanc à Lamboing

ouverture des portes à 16h00
Afin de pouvoir organiser cette manifestation au
mieux, nous vous prions de bien vouloir vous ins-
crire à l'aide du talon d'inscription ci-dessous
jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 au plus
tard.

Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin 
d'un transport peuvent l’inscrire sur le bulletin
d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au 
no 032 752 10 77).

Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur aux aînés de notre commune qui ont fêté
leur anniversaire dans le courant du mois de
novembre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à ce repas.  

L’administration communale

Bulletin d’inscription – Noël des aînés 2018
Je désire prendre part au Noël des aînés

du 12 décembre 2018 :

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : ………………………………………

Localité : ………………………………………

Transport :           oui  �                    non  �

No de téléphone : …………………………..…

A retourner jusqu’au 30 novembre 2018
à l’administration communale, 

La Chaîne 2, 2515 Prêles
ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch

ou par téléphone au 032 315 70 70

St-Nicolas à Lamboing

Le Saint-Nicolas s’arrêtera
à Lamboing le jeudi 6 dé-
cembre 2018 dès 18h00.
Rendez-vous au centre
du village (aux abords
de l’école).
Une petite surprise attend
tous les enfants.

Et pour parfaire ce moment de partage, de la
soupe, du vin chaud et du thé vous seront 
servis.
Groupe Animation Lamboing

SAINT NICOLAS À DIESSE
Petits et grands 

sont invités à venir attendre Saint-Nicolas
le jeudi 6 décembre 2018 à 18h00
sur le parvis de l’Eglise de Diesse.

En attendant Saint-Nicolas, 
une conteuse émerveillera les enfants 

avec une belle histoire.
Et pour parfaire ce moment de partage, 
vin chaud, thé et soupe seront offerts.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU 
BÂTIMENT SCOLAIRE À PRÊLES

RAPPORT DU JURY
Fin août, le jury, formé de membres profession-
nels, non-professionnels, de spécialistes-
conseils ainsi que du maire et du responsable
du dicastère, s’est réuni afin de juger les 10 
projets retenus. Le jury les a examinés et notés
anonymement, selon le règlement et le 
programme du concours (norme SIA 142). 
Le rapport du jury est disponible sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch dans la 
rubrique « Actualités ».
Des exemplaires papiers sont également 
disponibles au guichet de l’administration 
communale à Prêles.
L’administration communale

ANALYSE DE L’EAU POTABLE
En date du 8 novembre dernier, le chef du service
d’inspection de l’eau potable du canton de Berne a
prélevé des échantillons d’eau dans notre réseau de
distribution aux endroits suivants :
Réseau de distribution de Diesse
- Au lavabo du SED
- A la station de pompage (arrivée Schernelz)
- Au lavabo du garage des Rocs
Réseau de distribution de Prêles
- Au lavabo de la station de pompage de Prêles
- A la buanderie du Crêt de Fourmis 10
- Station de pompage de Prêles, après les UV
Source de l’école de Lamboing
- Au lavabo du réservoir La Côte, après les UV
- Au robinet de droite du lavabo de la station 
de pompage, après les UV

Il les a analysés afin de vérifier le respect des 
exigences légales posées à l’eau potable.
Il ressort des résultats de ces analyses que
ceux-ci répondent aux dispositions légales.
Les résultats des analyses peuvent être consultés 
au guichet de l’administration et sur notre site 
Internet.

1. Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00), une diminution de 11.76 % de la taxe
1. fixe par ménage des déchets. Les autres taxes
1. communales restent inchangées.
2. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 240'000.00 pour les travaux liés au bou-
clage 16 kV du village de Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 240'000.00 pour le bouclage 16 kV du 
1. village de Lamboing
3. Approbation d’un crédit d’étude de 
CHF 715'000.00 pour la construction d’une
nouvelle école à Prêles
1. a) Présentation du dossier par l’architecte 
1. gagnant du concours Chappuis Architectes SA
1. b) Approbation du crédit d’étude de 
1. CHF 715'000.00
4. Assermentation d’une nouvelle collabora-
trice à la crèche « La Luciole »
1. a) Promesse solennelle de Mme Virginie 
1. Krähenmann

5. Informations du Conseil communal 

6. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Prêles, le 9 novembre 2018



ASSEMBLEE DE PAROISSE

du 3 décembre 2018

à 20h à la Maison de paroisse

1.   Accueil, organisation de l'assemblée, message
2.   Procès-verbal de l’assemblée du 11 juin 2018, 
10. approbation
3    Conseil de paroisse, élection, réélection, 
10. démission
4.   Poste pastoral/diaconal
5.   Rapport du président
6.   Finances :
10. a) Décision de l’amortissement du 
10. patrimoine administratif
10 .b) Présentation: budget 2019, quotité de 
10. l’impôt et plan quinquennal
10 .c) Approbation du budget 2019 et de la 
10. quotité de l’impôt
7.  Rapport des délégués à la régionalisation
8.  Rapport de la commission des bâtiments 
9.  Rapport des délégués au Synode 
10.d’arrondissement
10. Divers
Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du
11 juin 2018, le budget 2019,peuvent être
consultés dès le 21 novembre au secrétariat aux
heures d’ouverture.

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 30 novembre
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et à 10h45 à
Montagu.
16h30 à 18h Culte de l’enfance (cycle I) à la Maison de
paroisse
18h30 Préparation Noel de la Paroisse, Maison de paroisse
Dimanche 2 décembre- 1er Avent
10h Culte à la Blanche Eglise
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Textes bibliques : Esaïe 40 ; 1-8/ Marc 13 ; 33-37
Chants : 31-20/ 31-17/ 31-14/ 31-12/ 31-22
Lundi 3 décembre
20h, maison de paroisse, assemblée de paroisse
Mercredi 5 décembre
10h partage biblique et prière à la Salle Schwander, Grand
Rue 13
14h30 Chœur du mercredi
19h30 recueillement de l’Avent à la Blanche-Eglise
A venir
Dimanche 9 décembre : Marché St Nicolas, Stand de notre
Paroisse «Aux divines douceurs»
Jeudi 13 décembre : Noël des Aînés
Samedi 15 décembre : Noël des familles et de la paroisse
Rappel
Vendredi 30 novembre
20h, concert de l’Ensemble «Cœur de France» chante 
Fugain et compagnie à la Blanche-Eglise. Entrée libre
Samedi 1er décembre
20h, concert de l’Ensemble Yaroslav à la Blanche-Eglise.
Un nouveau programme de chants orthodoxes de Noël et
de pièces populaires russes chanté à la lueur des bougies. 

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, 2. Dezember
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am ersten Advent.
Mit Miriam Vaucher (Musik), stud. theol. Melanie Schu-
macher. Anschliessend: Kirchgemeindeversammlung.
Pikettdienst
22. Oktober bis 2. Dezember: Pfr. André Urwyler 
(Tel. 031 971 06 44)
3. bis 9. Dezember: 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 30 novembre
9h La Parole autour d’un café au restaurant du camping
de Prêles. Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 2 décembre
10h45  Messe d’entrée en Avent au centre Christ-Roi,
suivie de l’apéritif. Temps communautaire dès 9h accueil
(café, tresse), 9h30 ateliers (lanterne d’Avent et chants).
Pas de célébration à la paroisse de La Neuveville
Mardi 4 décembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 7 décembre
9h La Parole autour d’un café à la salle du conseil de la
paroisse (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 9 décembre
10h Messe à l’église paroissiale. 2ème Dimanche de
l’Avent. Noël des aînés.
Catéchèse
Dimanche 2 décembre 2018 dès 9h à Christ-Roi (Bienne)
pour tous les enfants de la catéchèse et leurs parents.
Mercredi 5 décembre 2018 : enfants du groupe 2 de 14h
à 16h à la salle de caté (Mornets 15, La Neuveville).
Thème : « Etape de vie pré-ados ».
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
Marché de Noël
Le Marché de Noël a eu un beau succès. L'ambiance
était chaleureuse et festive. Un grand merci pour votre
présence, votre passage, votre aide et votre soutien.
Dimanche 2 décembre
Culte à Diesse, 10h, cène, premier dimanche de
l'Avent, thème: Et si on inventait notre vie ! (parole
d'une personne handicapée) 
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 2 décembre
10h, culte à Nods, cène
Vendredi 7 décembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
15h, rencontre des aînés à la salle de paroisse avec repas
Dimanche 9 décembre
9h, culte à Nods, cérémonie de baptême catholique 
16h, culte à Nods, culte des familles
Vendredi 14 & 21 décembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 23 décembre
10h, culte à Nods, Célébration commune de l’Avent
Diesse-Nods- La Neuveville
Lundi 24 décembre
22h30, culte à Nods, veillée de Noël
Mardi 25 décembre
10h, culte à Nods, culte de Noël, cène
Dimanche 30 décembre
10h00, culte à Nods, culte de musique et textes. 
Gospel Women for God
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 Etienne Schori
- 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 
Pas d’informations reçues

Feuille Officielle No 44 - Vendredi 30 novembre 2018

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

JOURNÉE 
EN FAVEUR DU TÉLÉTHON    

Samedi 8 décembre 2018
Nods, Salle du Battoir

Fanfare l’Espérance Nods-Diesse
Dès 11h  Soupe aux pois, jambonneau,

Grillades, frites, salades et desserts.

Bénéfice intégralement versé 
en faveur du Téléthon Suisse.

Les sapeurs-pompiers Plateau

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Paroisses 


