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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 12 février 2017 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 30 
septembre 2016 concernant la naturalisation
facilitée des étrangers de la troisième géné-
ration ?

2. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 30 
septembre 2016 sur la création d’un fonds
pour les routes nationales et pour le trafic
d’agglomération ?

3. Acceptez-vous la loi fédérale du 17 juin
2016 sur l’amélioration des conditions fiscales
en vue de renforcer la compétitivité du site 
entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de
l’imposition des entreprises III) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 12 février 2017 de 10h. à 12h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
12 février 2017 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du bâ-
timent de l’Administration communale, place
du Marché 3. Le samedi précédant le jour de la
votation, les enveloppes peuvent être déposées
jusqu’à 20 heures au plus tard. Dans ce cas,
comme pour le vote par courrier postal, les
cartes de légitimation doivent être signées
pour que le vote soit valable.

VOTATION FÉDÉRALE 
DU 12 FÉVRIER 2017

Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :

Présidente :Mme Andrey Odyle

Vice-président : M. Wicht Didier 

Membres

Mmes
Andrey Elisabeth
Weber Nathalie
Wenger Alexandra
Wippermann Isabelle
Yan Yongliang
Zwahlen Monica
MM.
Viglino Lyndon
Wisard Thomas
Wyssmann Anton
Zeller David
Zumstein Arnaud

STATISTIQUE DE LA POPULATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016

La Neuveville compte 20 habitants en moins

Au cours de l'année qui vient de s'achever, la popu-
lation de La Neuveville a diminué de 20 personnes
pour atteindre 3759 habitants au 31 décembre
2016 contre 3779 habitants un an plus tôt. Nous
avons enregistré 31 naissances et 37 décès.

Il est intéressant de relever que, parmi les 3759 
habitants, 104 résident à Chavannes, 7 à 
Champfahy et plus personne à La Neuve-Métairie.

Au niveau de l’état civil, les personnes mariées 
représentent 1562 habitants (41.55 %), les divor-
cées 360 (9,58 %), les veuves 237 (6.30 %), celles
au bénéfice d’un partenariat enregistré 10 (0,27 %),
d’un partenariat annulé 1 et les célibataires 1589
(42.27 %).

La gent féminine reste majoritaire avec 1924 repré-
sentantes (51.19 %), alors que l’on compte 1835
personnes de sexe masculin (48.81 %).

La population étrangère atteint le 17.56 % de la 
population. Elle se répartit en 55 nationalités et se
compose de 480 ressortissants au bénéfice d’une
autorisation d’établissement (C), 148 avec un 
permis de séjour (B), 18 autorisations de courte
durée (L), 2 avec permis pour requérant d’asile (N),
9 avec permis pour étranger admis provisoirement
(F), et 27 avec permis frontalier (G).

Le Portugal (159), l’Italie (145), la France (131), 
l’Espagne (67) sont les nations les plus représen-
tées. On trouve ensuite l’Allemagne (19), le Kosovo
(17), la Roumanie (12), le Royaume-Uni (9), les Pays-
Bas (6), les Etats-Unis (5), la Tunisie (5) , l’Ukraine
(5), l’Algérie (4), le Brésil (4), la Chine (4), la Répu-
blique dominicaine (4), la Belgique (3), la Croatie
(3), le Maroc (3), le Pérou (3), la Pologne (3), la 
Slovaquie (3), le Sri Lanka (3), la Thaïlande (3), la
Turquie (3). Le Cameroun, l’Erythrée, la Jamaïque, la
Mongolie, la République tchèque, la Russie et la 
Serbie ont deux représentants par pays.
L’Angola, la Bosnie et Herzégovine, la Bulgarie, le
Canada, le Congo (Kinshasa), la Corée du Sud, le
Costa Rica, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Equateur, la
Grèce, l’Indonésie, l’Iran, l’Irlande, le Japon, le
Luxembourg, la Macédoine, Madagascar, l’Ile Mau-
rice, le Sénégal, la Slovénie, la Suède et le Vietnam
ferment la marche avec un seul représentant par
nation.

Les Neuvevilloises et les Neuvevillois sont cepen-
dant plus nombreux lorsqu’on tient compte des 
étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce, des
pensionnaires de Mon Repos, de Montagu et de
Scout Malgré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs 
papiers déposés à La Neuveville.

CONTROLE DES HABITANTS

ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE
2520 LA NEUVEVILLE

Inscription des nouveaux élèves 
ECOLE ENFANTINE (1ère année)
Les enfants nés entre le 1er août 2012 et le 31 juillet
2013 ainsi que ceux nés entre le 1er juillet 2011 et
le 31 juillet 2012 qui ont reporté la 1ère année 
commenceront l’école enfantine à la rentrée d’août
2017.
Tous les parents concernés ont reçu un formulaire
d’inscription par la poste.
Au cas où vous n’auriez pas reçu ce formulaire
d’inscription, nous vous prions de prendre 
contact avec la direction de l’école au numéro 
032 / 751 24 79 d’ici le 17 février.
ECOLE ENFANTINE (2ème année)
Les enfants nés entre le 1er juillet 2011 et le 31 juillet
2012 fréquentant déjà l’école enfantine sont inscrits
d’office pour la 2ème année d’école enfantine.

La Direction

MISE AU CONCOURS
Pour les Services techniques, la Municipalité de la
Neuveville recherche un ou une

COLLABORATEUR / TRICE
ADMINISTRATIF / VE

(ce poste pourrait être repourvu par promotion interne)
Degré d’occupation: 60 %

Mission :
Vous assurerez la partie administrative des 
différents dossiers des sections de l’aménagement,
des travaux publics, de la voirie et des bâtiments
communaux. Vous aurez comme missions princi-
pales d’assurer la réception et la permanence 
téléphonique du service et de rédiger la correspon-
dance courante des différents responsables.
Exigences :
Vous disposez d’un CFC d’employé/e de commerce
ou d’une formation jugée équivalente. Vous avez
de l’expérience professionnelle. Vous avez d’excel-
lentes connaissances des outils informatiques
usuels. Vous avez de bonnes capacités rédaction-
nelles et de l’expérience dans la tenue de procès-
verbaux. Des connaissances techniques et/ou
juridiques liées aux travaux de construction se-
raient un avantage. Vous avez un sens inné pour
l’organisation. Ce poste requiert un bon esprit
d’initiative, une grande capacité d’autonomie et
de la disponibilité. 
Entrée en fonction : idéalement le 1er mai 2017 

ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des traitements 

du personnel communal
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme C. Féver,
responsable de l’aménagement (032 752 10 80)
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 20 février 2017.

La Neuveville, le 10 février 2017
Le Conseil municipal

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS DE LA NEUVEVILLE
Durant le mois de mai 2017, la Municipalité de La Neuveville organisera pour la neuvième fois, une ré-
ception à l'intention  des  mérites  culturels  et  sportifs  qui  se  sont  distingués  durant  les années 2015
et 2016, étant donné que cette manifestation n’a plus lieu que tous les 2 ans.  A cette occasion, les critères
de sélection en vigueur seront appliqués selon notre règlement qui figure en annexe.

Concernant les mérites individuels : quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est membre d’une société
locale ou encore a un lien prépondérant avec La Neuveville peut recevoir le mérite culturel ou sportif pour
autant que les conditions de l'art. 1 du présent règlement  soient  remplies.

Pour les membres individuels qui font partie d'une société neuvevilloise, c'est celle-ci qui sera chargée de
remplir le formulaire d'annonce.

Le délai d’annonce des candidatures est fixé au 20 février 2017 au plus tard. Passée cette date, nous ne
pourrons malheureusement plus tenir compte de nouvelles candidatures. Nous vous remercions donc de
bien vouloir respecter le délai précité.

Le document ci-dessous devra être retourné à la Municipalité de La Neuveville, département  des loisirs,
Case postale 263, 2520 La Neuveville, loisirs@neuveville.ch .

Lieu et date : ...........................................................       Signature : ................................................................

    Avis de construction 
Requérants : M. Paul-Emile Andrey, avenue des
Collonges 5, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Bauzeit architekten, M. Robert
Pascual, rue du Faucon 17, 2502 Bienne.
Projet :Transformation du 1er étage et modification
des fenêtres, à l’avenue des Collonges 5, sur la par-
celle no 128, ban de La Neuveville
Zone : Zone des abords de la 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 10 fé-
vrier 2017 au 13 mars 2017. 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 10 février 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Rolf et Silvia Honsberger-
Schweizer, avenue des Collonges 7b, 2520 La Neu-
veville. 
Auteur du projet : Atelier ac architectes, M. K.
Kohler, rue du Château 17, 2034 Peseux.
Projet : Transformation d’une habitation de 7
pièces en un appartement de 3 pièces au rez-de-
chaussée et un appartement de 4 pièces en duplex
au 1er et 2ème étages, au chemin des Prés-Guëtins 4,
sur la parcelle no 159, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dérogation : A l’article 44 du règlement de
construction communal (RCC) pour le non-respect
de la distance entre bâtiments.
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 10 fé-
vrier 2017 au 13 mars 2017. 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 10 février 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : RWB Berne SA, Sous-Banbois
2, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 62, au lieu-dit : "Saint-
Joux", commune de La Neuveville.
Projet : aménagement de deux plateaux de modé-
ration de trafic avec réhaussement de la chaussée
sur toute la largeur de la route, marquage et signa-
lisation relatifs à la zone 30 km/h.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : route.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 mars
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 10 février 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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.
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de l’administrationNouvelles
Haut niveau de satisfaction des contribuables

L’Intendance des impôts envoie quelque 
650 000 déclarations d’impôt pour l’année
2016 jusqu’au 2 février 2017. Près de neuf 
Bernois sur dix la remplissent sur ordinateur.
Une enquête menée en juin 2016 auprès de la
clientèle indique que plus de 90% des contri-
buables sont très largement satisfaits des
prestations de l’Intendance des impôts. En
2016, 1151 personnes ont présenté une 
dénonciation spontanée afin de bénéficier de
l’amnistie pour des revenus ou des éléments
de fortune non déclarés.

Comme d’habitude, le délai de dépôt des déclara-
tions d’impôt est fixé au 15 mars pour les salariés
et au 15 mai pour les personnes qui exercent une
activité indépendante. Certaines mesures adoptées
lors de la révision 2016 de la loi sur les impôts s’ap-
pliquent désormais. Elles portent sur le plafonne-
ment de la déduction des frais de transport.

En ce qui concerne l’impôt fédéral direct, le plafond
s’élève à 3000 francs conformément au FAIF (projet
de financement et d’aménagement de l’infrastruc-
ture ferroviaire), adopté en 2014 par le peuple. En
matière d’imposition cantonale et communale, le
Grand Conseil a fixé le plafond à 6700 francs. Par
ailleurs, il n’y a plus de distinction entre formation
et perfectionnement et le montant déductible est li-
mité à 12 000 francs pour l’ensemble de ces frais.
La déduction pour les frais de garde des enfants par
des tiers a été relevée pour atteindre jusqu’à 8000
francs.

Clientèle satisfaite de l’Intendance des impôts
En juin 2016, 4300 contribuables choisis aléatoire-
ment ont été invités à répondre à une enquête en
ligne proposée par l’institut de conseil et de 
recherche indépendant empiricon, à Berne. L’Inten-
dance des impôts souhaitait savoir comment ses
services étaient perçus et comment elle pouvait les
améliorer. Sur ce panel, 1451 personnes, soit 33%,
ont saisi l’occasion de donner leur avis.

L’Intendance des impôts obtient une évaluation glo-
bale encore meilleure qu’en 2008, lors de la précé-
dente enquête, puisque 90% des clients se disent
très largement satisfaits. En particulier, la présenta-
tion de la déclaration d’impôts ainsi que la lisibilité
et la compréhensibilité de la décision de taxation
améliorent leur score. Parmi les six thèmes abordés
dans l’enquête, l’engagement et la compétence du
personnel de l’Intendance des impôts obtiennent la
meilleure note : le personnel est jugé avenant,
compétent, serviable et facilement joignable.

Plus de 1100 dénonciations spontanées
En 2016, 1151 personnes ont déposé une déclara-
tion spontanée pour soustraction d’impôt. Cela 
représente 400 de plus qu’en 2015 (+ 53%). Il s’agit
cependant de plus en plus souvent de cas simples.
Cette procédure a rapporté 15,5 millions de francs
de recettes fiscales au canton de Berne et aux 
communes. La possibilité de bénéficier une fois de
l’impunité grâce à cette démarche a été instaurée
en Suisse en 2010. Les 4850 déclarations sponta-
nées déposées dans le canton de Berne au total ont
fait rentrer plus de 115 millions de francs dans les
caisses cantonales et communales jusqu’ici.

Améliorer l’efficacité malgré des ressources limitées
Le nombre de déclarations traitées par l’Intendance
des impôts augmente de 2% par an environ alors
que ses ressources n’évoluent pas. Il s’agit en outre
d’accomplir des tâches supplémentaires et de gérer
un nombre croissant de données et d’informations.

L’Intendance des impôts s’est donc armée pour
l’avenir en adoptant sa Stratégie 2022 “Plus d’effi-
cacité avec des ressources limitées“. Elle poursuivra
l’optimisation de ses interfaces et procédures. Et les
applications de cyberadministration seront simpli-
fiées et uniformisées en permanence. La plateforme
BE-Login, par exemple, regroupera tous les services
en ligne de l’Intendance des impôts. Mais celle-ci
entend continuer à entretenir également des
contacts directs avec les contribuables.

Plus de 320 000 contribuables font 
leur déclaration en ligne
En tout, 53% des personnes physiques remplissent
leur déclaration par la version en ligne de Le lien
s'ouvre dans une nouvelle fenêtreTaxMe. Seuls
treize contribuables sur 100 envoient encore une 
déclaration sur papier. Quant aux personnes 
morales, elles sont 30% à effectuer leur déclaration
en ligne.

Début d’activité pour sitem-insel 
et nouvelle construction en vue

Le centre de compétences en médecine trans-
lationnelle et entrepreneuriat, initié il y a plus
de deux ans par le canton de Berne, se concré-
tise. La société sitem-insel est entrée en acti-
vité au début de l’année et les travaux de
construction d’un bâtiment ont été lancés sur
le site de l’Hôpital de l’Ile. Compte tenu de la
mission centrale de sitem-insel, à savoir le
transfert des découvertes de la recherche fon-
damentale et leur développement industriel
vers des applications cliniques, la Confédéra-
tion a reconnu l’institut comme centre de 
recherche d’importance nationale.

Le conseiller d’Etat Christoph Ammann et la direc-
tion de sitem-insel SA ont présenté l’avancée des
travaux lundi (23 janvier) lors d’une conférence à
Berne. Le directeur de l’économie publique du can-
ton de Berne s’est réjoui que la Confédération ait
attribué la plus haute priorité à sitem-insel en tant
que centre de recherche d’importance nationale et
ait apporté un financement initial de 25 millions de
francs. Ainsi, le canton et la Confédération accordent
ensemble 50 millions de francs pour la phase ini-
tiale. Berne attend désormais de l’économie qu’elle
soutienne le centre et son institut de formation et
qu’elle utilise les services proposés.

Au début de l’année, le centre a démarré son activité
avec un conseil d’administration légèrement rema-
nié, désormais dirigé par le professeur émérite
Gabor Szekely. Sur les sept membres du conseil
d’administration, cinq viennent du secteur privé. Le
centre de compétences national en médecine trans-
lationnelle et entrepreneuriat est dirigé par le pro-
fesseur émérite Felix Frey.

A la pointe de la recherche
La tâche principale du centre est de faciliter et d’ac-
célérer la transposition des résultats des chercheurs
dans la pratique clinique et la production indus-
trielle. Dans cette optique, sitem-insel offre conseil
et assistance pour l’homologation de produits ainsi
qu’un centre pour former des spécialistes à la mise
en œuvre pratique des résultats de la recherche. Les
multiples infrastructures techniques et scientifiques
de sitem-insel pourront profiter à la fois aux milieux
scientifiques et économiques. Pour Gabor Szekely, la
Suisse dispose d’un grand potentiel d’action en ma-
tière de médecine translationnelle : le pays a beau
détenir le record du nombre de brevets déposés par

habitant et compter ainsi parmi les plus innovants,
il reste dans la moyenne pour ce qui est des appli-
cations. Le professeur Uyen Huynh-Do, de l’Hôpital
de l’Ile, a lui aussi insisté sur l’importance d’amélio-
rer la translation en promouvant la relève et en for-
mant des cadres qui sauront appliquer ce processus
complexe avec professionnalisme.

Financement du bâtiment garanti
Le directeur Felix Frey s’est pour sa part félicité que
les travaux préparatoires de la nouvelle construction
du centre aient pu commencer grâce au finance-
ment initial. Début février 2017, sitem-insel compte
obtenir le permis de construire définitif pour le 
bâtiment, d’une superficie de 20’000 m2. Le finan-
cement est garanti grâce aux actionnaires du 
secteur privé comme Basler Straumann AG et Ener-
gie Wasser Bern. Le canton de Berne accorde la par-
celle en droit de superficie, selon une décision prise
par le Conseil-exécutif en décembre 2016. La proxi-
mité de l’hôpital universitaire et de l’université est
attrayante pour les partenaires venant de l’écono-
mie et de la recherche fondamentale, a relevé Felix
Frey.

Avec la concrétisation de sitem-insel, une nouvelle
étape importante a été franchie dans la construction
d’un site médical fort et innovant à Berne, a déclaré
Christoph Ammann. Uwe E. Jocham, vice-président
du conseil d’administration, a souligné que le centre
promeut l’innovation, renforce la compétitivité au
niveau national et international et assoit la 
recherche en Suisse au plus haut niveau. 

Berne s’oppose à la suppression 
des places d’atterrissage en montagne

Le gouvernement cantonal bernois a pris acte que
la Confédération souhaite supprimer les places 
d’atterrissage en montagne de Rosenegg-West et
de Gumm le 22 juin 2017. Il regrette que le Dépar-
tement fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication (DETEC) main-
tienne cette suppression, en dépit de la prise de 
position du canton de Berne. La fermeture n’est pas
convaincante malgré les motivations supplémen-
taires avancées, relève le Conseil-exécutif dans une
lettre au Tribunal administratif fédéral, qui décidera
des recours déposés par les communes. Les places
d’atterrissage en montagne ont une grande utilité
pour les régions de montagne dans le canton de
Berne. Elles représentent une niche importante pour
l’économie locale et offrent de précieuses possibili-
tés de formation pour les pilotes et les spécialistes
chargés du sauvetage en montagne. Etant donné
que les communes de Grindelwald, d’Innertkirchen
et de Saanen, directement concernées, contestent
la décision du DETEC, le Conseil-exécutif renonce à
déposer lui aussi un recours. Il soutient cependant
leur revendication en faveur du maintien des deux
places d’atterrissage en montagne.



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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 14.04.2017 Vendredi Saint
Lundi 17.04.2017 Pâques
Jeudi-
Vendredi 25.05.2017 26.05.2017              Ascension
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche
suite à la démission de l’un de ses collaborateurs,
pour de suite ou date à convenir et pour une
durée indéterminée,

son employé communal 
chef des services de la voirie

Champs d’activités
- Planifier, organiser, coordonner et contrôler la
- gestion technique et administrative des services 
- de la voirie communale
- Diriger les travaux dans le terrain et s’y 
- impliquer
- Développer un excellent état d’esprit en termes
- de communication, de collaboration et 
- d’initiative
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 
- sécurité au travail des personnes
Profil souhaité
- Titulaire d’un CFC dans le domaine du génie civil,
- de la construction, de la mécanique ou de 
- l’entretien des espaces verts ; un brevet de chef
- d’équipe ou de contremaître, voire une maîtrise 
- fédérale constitueraient un atout apprécié
- Sens de l’organisation, des responsabilités et 
- du management
- Expérience réussie dans la conduite d’une équipe
- Sens de l’entregent dans les relations avec la 
- population
- Disponible pour un travail varié mais parfois 
- irrégulier (travail la nuit et les week-ends pour
- le déneigement)
- Permis de conduire pour véhicules automobiles
- légers
- Maîtrise d’un tracteur
Si vous remplissez toutes ces conditions, nous
nous réjouissons alors de recevoir votre lettre de
motivation, accompagnée des documents usuels
à :
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 19 février 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Des documents supplémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche
Pour le 1er août 2017 et pour une durée détermi-
née de trois ans

1 apprenti à 100%
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 let-
tre 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 28 février 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Des documents supplémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

COMMANDE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée intermédiaire sont priées de s’adresser à Mme
Alexia Lecomte au 078 865 80 60 ou par courriel
lecomte.a@hotmail.com d’ici au 17 février 2017
au plus tard. La livraison est prévue fin
février/début mars.
La commande principale se fera durant l’été.

Administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
18 février, 4 mars, 18 mars

L’administration communale

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er mars 2017, la commune met en location
à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre du
village) :
Un appartement de 4 pièces, au 2ème étage,
avec galetas et place de parc.
Loyer mensuel de Fr. 1'200.-
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70. L’administration communale

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch
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RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retraités de la commune qui souhaiteraient participer à nos ren-
contres. Il s’agit des hommes nés en 1952 et des femmes nées en 1953.

Pour ce mois de février, nous vous proposons une présentation de Madagascar. La rencontre aura lieu le :

mercredi 22 février 2017 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cette après-midi au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 17 février 2017 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).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de janvier.
L’administration communale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon d'inscription - Madagascar

Nom : .....................................................     Prénom : .................................................

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

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

No de tél.: ..............................................      Transport : NON �             OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 17 février 2017 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

VOTATIONS FÉDÉRALES 
DU 12 FÉVRIER 2017

Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bu-
reau 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 ad-
ministrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes 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 doi-
vent être insérés dans la petite enveloppe. La
carte de légitimation signée doit être glissée
dans la grande enveloppe à fenêtre.
Présidence : Mme Marie-Claude Schaller
Administration : Mme Barbara Bourquin
Bureau de vote Dimanche 12 février 2017

de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Melanie Briker Schaaban

Mme Nicole Buchser

Membres 
suppléant(e)s : Mme Maria Candeias Simoes 

Vasques Fernandes
M. François Cannistrà

Bureau de 
dépouillement Dimanche 12 février

2017 dès 10h00
Membres : Mme Magali Bühler

Mme  Nathalie Burgat-dit-Grellet
M. Andreas Bühler
M. Mathieu Burri

Membres
suppléant(e)s : Mme  Christiane Carnal

M.  Christian Bussien
M. Niels Carnal
L'administration communale

MISE EN SERVICE DU CONGÉLATEUR PUBLIC DE DIESSE
A la suite de la panne d’août dernier, la Commune mixte de Plateau de Diesse, en accord avec la société
de laiterie de Diesse, a repris la gestion du congélateur public de Diesse. Les travaux sont désormais achevés
et la Commune a le plaisir de vous annoncer que le congélateur est désormais fonctionnel.

Des casiers (100, 150 et 200 litres) sont à la disposition de la population au prix d’une location annuelle de
CHF 50.00 par 100 litres, sans augmentation par rapport à la situation précédente.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et nous le retourner.

L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.


Talon de réponse pour le congélateur communal public

Nom : .......................................................................  Prénom : ..................................................................

Adresse : ..................................................................  Localité : ..................................................................

No de tél. : ................................................................

� 100 litres à CHF 50.00 / année    �150 litres à CHF 75.00 / année    �200 litres à CHF 100.00 / année 

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

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

FOIRE DE PRINTEMPS À LAMBOING
La traditionnelle foire de printemps aura lieu le 
samedi 18 mars 2017.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 25 février 2017 auprès de Mme Priska 
Joliquin no tél. 079 208 32 85.

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

les jours mentionnés ci-après :

FÉVRIER
Samedi 11

Lundis 13, 20

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

VOTATIONS DU 12 FÉVRIER 2017 
Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Reynold Rollier

Membres : Andrea Gaggioli
Fabien Gagnebin

Bureau de 
dépouillement :

Présidence : Reynold Rollier

Membres : Andrea Gaggioli
Fabien Gagnebin
Yves Gamboni
Patricia Gauchat

Membres 
suppléants : Martine Gallaz

Administration : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL
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    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village 5, 2518 Nods
Auteur du projet : Bimbo, Hinnen Spielplatzgeräte
AG, Industriestrasse 8, 6055 Alpnach Dorf
Emplacement : parcelle no 71, au lieu dit : "Rte de
Lignières 4", commune de Nods
Projet : réaménagement de la place de jeux, essen-
tiellement avec des jeux en bois de robinier massif
Dimensions : selon plans déposés 
Construction : selon plans déposés
Zone : V
Dérogation : art. 80 LR
Recensement architectural : objet C, digne de
protection, ACE no 6924 entrée en force le
15.12.1959, sous protection de la Confédération de-
puis 1995, ensemble bâti A, situation importante
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 mars
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue
de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
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 3 février 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construc-
tion, ou rénovation. De même certains aménage-
ments extérieurs sont également soumis à
autorisation. En ce qui concerne  les bâtiments
protégés, aucune modification ne doit être entre-
prise sans avoir consulté au préalable le service
compétent (services des monuments historiques à
Tramelan).
Les frais de remise en état et les tracasseries qui dé-
coulent de travaux non autorisés sont bien supé-
rieurs à ceux d’une demande d’autorisation ! 
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.

Police des constructions

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2017
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 2017 :

……………..  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 20 février 2017.

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 
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de l’administrationNouvelles
Parc suisse d’innovation à Bienne et 
sitem-insel Berne, succès clés de la 
promotion de l’innovation en 2016

En 2016, le Grand Conseil du canton de
Berne a posé les jalons pour concentrer les
forces dans la promotion de l’innovation. Sur
la base d’une nouvelle loi, il a alloué des
contributions de plusieurs millions au site
biennois du Parc suisse d’innovation et à
sitem-insel à Berne. Malgré la morosité éco-
nomique, le canton a pu promouvoir le même
nombre de projets que l’année précédente,
en particulier dans les secteurs de l’industrie
de précision et des techniques médicales. En
tout, 48 projets d’entreprises ont été soute-
nus, qui créeront 600 emplois. S’y ajoutent
46 projets liés à la Nouvelle politique régio-
nale, synonymes d’environ 140 nouveaux
postes de travail.

Le “Switzerland Innovation Park Biel/Bienne“ est
l’un des cinq sites du réseau national pour la
transformation d’idées innovantes en produits
commercialisables. Il met l’accent sur l’industrie
4.0, le stockage de l’énergie et la mobilité ainsi
que sur les techniques médicales. La société
sitem-insel, située à Berne, est le centre de com-
pétences national en médecine translationnelle et
entrepreneuriat.

Nouvel instrument de promotion 
des projets d’innovation
En octobre 2016, le canton de Berne a mis en 
vigueur la nouvelle loi sur l’encouragement de
l’innovation. Pour Christoph Ammann, directeur
de l’économie publique, ce texte permet de pro-
mouvoir des projets innovants d’importance stra-
tégique grâce à des subventions d’encouragement
Les contributions profiteront à trois projets clés
sur l’axe Bienne-Berne-Thoune : le site biennois
du Parc suisse d’innovation, le centre de compé-
tences national sitem-insel à Berne et, en 2017,
le site Empa à Thoune.

Les offres d’innoBE (conseil à la création d’entre-
prise, première consultation pour les PME sur le
transfert de connaissances et de technologies) et
de BaseCamp4Hightech (coaching pour les start-
up de haute technologie) ont été réunies au sein
de l’agence de l’innovation be-advanced SA. L’ob-
jectif est de rassembler les forces et d’offrir un ser-
vice efficace et efficient aux entreprises et aux
clients.

Relations avec Shenzhen
En 2016, la Promotion économique du canton de
Berne a apporté son soutien à plusieurs manifes-
tations, notamment le “Horasis China Meeting“.
Du 7 au 9 novembre 2016, quelque 250 représen-
tants et représentantes des milieux politique et
économique se sont rencontrés à Interlaken. Le
canton de Berne était co-hôte avec l’association
économique “China Federation of Industrial Eco-
nomics“. A cette occasion, le conseiller d’Etat
Christoph Amman a accueilli une délégation de la
ville de Shenzhen, avec laquelle le canton a un 
accord de partenariat depuis février 2015.

Soutien aux entreprises
En 2016, la Promotion économique du canton de
Berne a soutenu 48 projets d’entreprises et 46
projets s’inscrivant dans le cadre de la Nouvelle
politique régionale (NPR). Les projets d’entre-
prises, relevant majoritairement de l’industrie de
précision et des techniques médicales, devraient
engendrer 85 millions de francs d’investissements

dans les prochaines années et créer environ 600
emplois. Les projets de la NPR déclencheront
quant à eux des investissements de l’ordre de 52
millions de francs d’investissement et la création
de 140 emplois.

Adresses incomplètes lors de l’envoi 
du matériel de vote aux Suisses et 

Suissesses de l’étranger

La Chancellerie d’Etat du canton de Berne a
envoyé le matériel de vote pour la votation
fédérale du 12 février 2017 à 2135 per-
sonnes établies hors de Suisse avec une
adresse incomplète. Afin de garantir que les
Suisses et Suissesses de l’étranger concernés
reçoivent bien les documents, la Chancellerie
d’Etat a organisé un nouvel envoi.

Les erreurs dans les adresses sont dues à un 
fichier d’impression défectueux de la Chancellerie
d’Etat. En effet, la rue et le numéro manquaient
pour 2135 personnes de 84 communes. La ville de
Bienne est la plus touchée avec 361 personnes
concernées. Les électeurs et électrices de l’étran-
ger inscrits au registre de la ville de Berne ne sont
par exemple pas concernés.

La Chancellerie d’Etat n’étant pas sûre que les en-
veloppes aient pu être distribuées, elle a immé-
diatement ordonné un nouvel envoi. Celui-ci est
organisé par les communes et les coûts sont pris
en charge par le canton. L’accès au vote électro-
nique des électeurs et électrices concernés ne sera
pas bloqué : ils pourront avoir recours au vote
électronique s’ils ont reçu leur matériel de vote
malgré l’adresse incomplète. Le deuxième envoi
ne permet en revanche de voter que par corres-
pondance. Les communes procéderont à un
contrôle des doubles suffrages. Malgré le nouvel
envoi, il se peut que certains Suisses et Suissesses
de l’étranger ne puissent pas voter à temps.

La Chancellerie d’Etat regrette cette panne et
mène des vérifications afin que les futurs envois
se déroulent correctement. Elle remercie les res-
ponsables dans les communes concernées pour
leur soutien lors du nouvel envoi du matériel de
vote.

Le centre politique de Berne
invite à sa découverte

Cette année, l’Hôtel du gouvernement de
Berne, le Rathaus, fête ses 600 ans. Le can-
ton, la ville et la commune bourgeoise de
Berne ont lancé les festivités lundi 23 jan-
vier) lors d’une cérémonie réunissant des 
représentants des autorités politiques.
Jusqu’en décembre, une série de manifesta-
tions permettront au public de visiter et dé-
couvrir sous un angle nouveau le bâtiment
historique qui se dresse au centre de la
vieille ville de Berne.

Dans son allocution, la présidente du Conseil-exé-
cutif Beatrice Simon a mis en exergue la polyva-
lence et l’importance de l’Hôtel du gouvernement,
qui est à la fois un lieu “de réception, de célébra-
tion, de discussion et de décision“. Pour le prési-
dent du Grand Conseil Carlos Reinhard, ce
bâtiment constitue un trait d’union entre le
monde politique et la population : le public peut
y voir comment les élus oeuvrent pour le canton

de Berne. La cérémonie officielle a été ponctuée
de représentations théâtrales, musicales et d’un
groupe de danse médiévale.

A l’occasion de cet anniversaire, le canton, la ville
et la commune bourgeoise de Berne proposent
tout au long de l’année un programme de mani-
festations variées, invitant le public à visiter le Ra-
thaus et à le découvrir sous différents angles. Les
manifestations s’adressent également aux per-
sonnes qui ne s’intéressent pas ou peu à la poli-
tique, ainsi qu’aux enfants et aux jeunes.

Nuit des musées : 
découvrir la tradition des huissiers
Premier temps fort des commémorations, l’Hôtel
du gouvernement ouvrira ses portes au public le
17 mars, à l’occasion de la Nuit des musées. Pour
la première fois, les attributs des huissières et
huissiers des 26 cantons et de la Confédération,
sceptres y compris, seront exposés dans le hall à
colonnes. L’exposition entend faire connaître aux
visiteurs la tradition très ancienne dans laquelle
s’inscrit le métier des huissiers. Les autres salles
du bâtiment pourront également être visitées le
long d’un circuit balisé. Des conseillers d’Etat et
des députés, qui accueilleront le public pendant
la soirée, donneront un aperçu de leurs activités
et répondront aux questions.

Fête médiévale
Le week-end du 9 et 10 septembre, la partie basse
de la vieille ville se muera en Berne de 1417,
année où la construction du Rathaus s’est ache-
vée après dix ans de travaux. Les animations ne
manqueront pas au cours de cette fête médiévale
: des artisans montreront leur savoir-faire, des co-
médiennes et comédiens reconstitueront des
scènes du quotidien et de la vie au sein de l’Hôtel
du gouvernement au XVe siècle, le tout agré-
menté de spectacles de jonglage, de musique et
de danse. Un marché médiéval ainsi que des plats
et des boissons complèteront le tableau. Le 
programme détaillé sera dévoilé durant l’été.

Les personnes intéressées pourront, dès le 25 
février, découvrir l’Hôtel du gouvernement de
façon originale : l’association StattLand propose
une nouvelle visite guidée (en allemand), émaillée
de scènes de reconstitution.  Les participants dé-
couvriront l’évolution qu’a connue la codécision
politique au cours des siècles et pourquoi elle
reste un thème d’actualité. Il existe une version
adaptée de cette visite guidée pour les classes, à
moitié prix, spécialement pour les 600 ans de
l’Hôtel du gouvernement.

Histoire et politique sur place
Les personnes férues d’histoire et de politique ne
seront pas non plus en reste. L’Hôtel du gouver-
nement, son histoire et l’usage qui a été fait du
bâtiment à travers le temps seront étudiés à la lu-
mière de différents aspects lors d’un colloque qui
se tiendra les 23 et 24 mars. Toute l’année, le hall
accueillera une petite exposition présentant les
circonstances et les étapes de la construction de
l’édifice au XVe siècle. Au mois de novembre, des
classes seront invitées à réfléchir à l’engagement
politique. Cette année anniversaire se terminera
le 1er décembre avec une conférence adressée aux
jeunes intéressés par la participation 
politique.
Les festivités pour les 600 ans du Rathaus sont
organisées par le canton, la ville et la commune
bourgeoise de Berne, sous la houlette de la Chan-
cellerie d’Etat. Leur coût total s’élève à 420 000
francs. 



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45
Montagu
Culte de l’enfance à 16h30 à la Maison de paroisse
16h Catéchisme 11e cycle III  à la Maison de paroisse
Samedi
9h catéchisme 7e, 8e, 9e cycle II à la Maison de paroisse
9h catéchisme 10e cycle III à la Maison de paroisse
Dimanche 12 février
10h Culte avec le chœur orthodoxe “Voskresenije“ 
St. Petersbourg. 
John Ebbutt, pasteur
Chants : 33 ; 44-02 ; 36-08 ; 62-72
Texte : Jean 1, 43-38 ; Marc 8, 11-13 : connu
Mercredi
10h Groupe de prière et partage biblique, salle
Schwander
14h30  Chœur du mercredi à la salle Schwander
Jeudi
14h30, rencontre des Aînés à la maison de paroisse. 

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 12. Februar
10.15 Uhr (!), Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Mit 
Miriam Vaucher (Klavier), Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
6. bis 12. Februar: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
13. Februar bis 2. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 12 février
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 19 février
10h A l’église paroissiale, messe anniversaire du décès
de l’abbé Edgar Imer, présidée par Mgr Alain de Raemy,
évêque auxiliaire de LGF et avec la participation de
l’abbé Paul Frochaux, curé de la cathédrale de Fribourg
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou vous
reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un
autre moment sur rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751
28 38 ou en cas de non réponse au 079 352 38 12. 
Soyez les bienvenus !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:

laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 12 février
Culte à 10h00 à Diesse, échange de chaire, pasteure
Marie-Laure Krafft-Golay
Chemin et partage
Mercredi 15 février à 15h15 à La Maison de paroisse,
poursuite du thème portant sur la foi chrétienne et les
autres religions. 
Cordiale bienvenue à chacun et chacun!
Groupe de recueillement
Jeudi 16 février à 13h30 à l'église de Diesse, moment
de ressourcement bienvenu durant la semaine. 
Soupe de Carême
Vendredi 10 mars entre 18h et 20h à La Maison de 
paroisse de Diesse, une succulente soupe suivi d'un
magnifique diaporama "reflets de la région" présenté
par le club photo Chasseral. Manifestation en faveur
d'un projet humanitaire. 
Libre contribution, merci de votre solidarité

Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 12 février
10h, culte à Diesse
Dimanche 19 février
10h, culte avec cène
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informatons reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 11 février - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte pasteur Pierrick Avelin
12h : repas en commun avec l’église allemande
Mercredi 
19h30 : Réunion de prières

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

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

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

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

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

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 17 février Frank Muschalle – Boogie-Woogie
Samedi 4 mars Alain Roche – piano solo

Tiffen – chansons  (en 1ère partie)
Samedi 18 mars Yvette Theraulaz - ma Barbara
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