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VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée le

Vendredi 26 février 2016

Réouverture lundi 29 février 2016 selon l’horaire
normal

Merci de votre compréhension.
La Préposée  

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse
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VOTE PAR CORRESPONDANCE
Chères électrices, chers électeurs,

Afin que votre vote puisse être pris en compte, il
faut impérativement :
- Signer la carte d’électeur
- Introduire les bulletins non pliés dans 
- l’enveloppe de vote
- Introduire la carte d’électeur et l’enveloppe 
- de vote dans l’enveloppe réponse
(voir instructions publiées dans ce même numéro)

ADMINISTRATION MUNICIPALE

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 28 février 2016 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour
le couple et la famille – Non à la pénalisation
du mariage » ?
2. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour
le renvoi effectif des étrangers criminels 
(initiative demise en oeuvre) » ?
3. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pas de
spéculation sur les denrées alimentaires » ?
4. Acceptez-vous la modification du 26 
septembre 2014 de la loi fédérale sur le transit
routier dans la région alpine (LTRA) (Réfection
du tunnel du Gothard) ?

VOTATIONS CANTONALES 

1. Acceptez-vous la modification de la loi 
portant introduction des lois fédérales sur 
l'assurancemaladie, sur l'assurance-accidents
et sur l'assurance militaire (Réduction des
primes de l'assurance maladie) ?
a. Acceptez-vous le projet principal du Grand
Conseil ?
b. Acceptez-vous le projet alternatif du Grand
Conseil ?
Question subsidiaire si les deux projets sont
acceptés :
c. Lequel doit entrer en vigueur, le projet 
principal ou le projet alternatif ?
2. Acceptez-vous le crédit pour la construction
d'un bâtiment pour la médecine légale et la
recherche clinique de l'Université de Berne sur
le site de Murtenstrasse 20 - 30 à Berne ?

ELECTION DE DEUX MEMBRES 
DU CONSEIL EXECUTIF

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 28 février 2016 de 10 h. à 12 h.,dans
les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
28 février 2016 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. Le
samedi précédant le jour de la votation, les en-
veloppes 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.
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VOTATIONS FÉDÉRALES, CANTONALES ET ÉLECTION CANTONALE DU 28 FÉVRIER 2016
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président: M. SCHLEIFFER Kevin 

Vice-présidente : Mme FALQUET Marie-Claire 

Secrétaire : Mme MUELLER Maryse 

Membres

Mmes MM.

DECRAUZAT Nicole A MARCA Vincent
JAQUET Marianne BIASCA René 
KIENER Mélanie DODDOLI Cyrille
RIZZO Lara FAUQUE Thierry
STOPPA Line GERBER David 
ZIEGLER Joëlle IMER Olivier

NEUHAUS Laurent
PARATTE Martial 
PAROZ Claude-Alain
RACHETER Alain
RACINE Olivier
STAUFFER Marcel

VOTATIONS FÉDÉRALES, CANTONALES ET
ÉLECTION CANTONALE DU 28 FÉVRIER 2016

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

Président : M. SCHLEIFFER Kevin 

Vice-présidente : Mme FALQUET Marie-Claire 

Secrétaire : Mme MUELLER Maryse 

Membres
Mmes RODAL Marie 

TRIBOLET Sabrina 
VILLEMIN PEPIOT Christel 

Transport et fonctions à Chavannes 
(bureau accessoire) :

Mme BONVALLAT Mylène et M. MUELLER Andreas.

de La Neuveville
Ancien District

SYNDICAT DE COMMUNES DU CENTRE
RÉGIONAL DE COMPÉTENCE 

ET DEPROTECTION CIVILE DU JURA 
BERNOIS, TRAMELAN

Ordonnance sur l'organisation 
de l'administration, entrée en vigueur

Publication selon l'article 45 de l'ordonnance
sur les communes du 16.12.1998 (OCo; RSB
170.111)

Lors de sa séance du 3 décembre 2015, la commis-
sion de gestion  a adopté l'ordonnance sur 
l'organisation de l'administration (ordonnance 
d'organisation Oo). Cette ordonnance entre en 
vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve d'un 
éventuel recours formé à son encontre. 
Le document est disponible au bureau du Centre de
Compétence, Rue du Pont 20, 2720 Tramelan ou 
auprès des administrations des communes affiliées.
Voies de recours 
Un recours peut être formé contre l'arrêté de la com-
mission de gestion dans les 30 jours à compter de la
présente publication auprès de la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Au nom de la commission de gestion 
La secrétaire : Anne Droz

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de l’assainissement de nos infrastructures
dans le secteur de l’Avenue des Collonges et le 
Chemin du Signolet des interruptions de courant
sont prévues.

Ces travaux sont planifiés le

mercredi 24 février 2016 
entre 13h15 et 16h15

Les abonnés concernés seront personnellement 
informés.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

de l’administration
Nouvelles

Oui unanime aux crédits pour sitem-insel et
le site biennois du Parc national d’innovation

La Commission des finances propose au Grand
Conseil bernois d’approuver un crédit de 25,8
millions de francs pour le futur Centre de com-
pétences national en médecine translation-
nelle et entrepreneuriat (sitem-insel), à Berne,
et une contribution de 20 millions de francs
pour le site biennois du Parc national d’inno-
vation.

La Commission des finances, présidée par Jürg Iseli
(UDC), a examiné en vue de la session parlemen-
taire de mars deux grands projets visant à renforcer
la capacité économique et l’innovation dans le can-
ton de Berne sur la base de la nouvelle loi sur l’en-
couragement de l’innovation : sitem-insel, à Berne,
et le site biennois du Parc national d’innovation. Bé-
néficiant de bons réseaux en Suisse et à l’étranger
dans les domaines des sciences et de la recherche,
les deux projets peuvent également compter sur
l’appui et le soutien financier de l’économie locale.
La Commission des finances propose donc à l’una-
nimité au plénum d’approuver les deux crédits de
respectivement 25,8 et 20 millions de francs.

En sa qualité de centre technologique national, la
société sitem-insel vise à favoriser le transfert vers
le développement industriel des résultats de la re-
cherche clinique. Elle entend réaliser un nouveau
bâtiment sur le site de l’Hôpital de l’Ile, à Berne, et
vient d’ailleurs de clore un concours d’architecture.
Si cette construction se passera de subsides publics,
le canton et la Confédération ont prévu chacun des
subventions d’exploitation de 25,8 millions de
francs pour les années 2017 à 2020.

Le Parc national d’innovation se base sur les deux
sites principaux (« hubs ») situés à proximité des
deux Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne
et Zurich. Le parc d’innovation est une infrastructure
évolutive, qui proposera des laboratoires et des bu-
reaux à des entreprises et des projets de recherche.
Au terme d’une âpre compétition entre cantons,
Bienne s’est imposé comme un des cinq sites du
parc. Le site biennois du Parc national d’innovation
est déjà en exploitation, dans un bâtiment en loca-
tion, et envisage de construire un nouvel édifice à
proximité du campus de la Haute école spécialisée
Le coût total du nouveau bâtiment se chiffrera à 45
millions de francs. Le canton participera à sa réali-
sation à travers une subvention d’investissement de
14 millions de francs. Le site devrait s’autofinancer
à moyen terme grâce à des revenus locatifs et à des
prestations de services. Il aura néanmoins besoin
d’une aide cantonale de six millions de francs pen-
dant les quatre premières années.

Feu vert au Tour de France
La Commission des finances approuve également à
l’unanimité un crédit de 1,74 million de francs pour
des prestations liées au passage du Tour de France
2016. Celui-ci fera étape à Berne du 18 au 20 juillet.
Durant ces trois jours, le canton fournira des pres-
tations pour la mise à disposition du parcours, la si-
gnalisation des déviations et la sécurité. Le canton
renonce à facturer les coûts aux organisateurs. Sur
l’enveloppe totale, 300 000 francs couvrent une par-
tie de la contribution que la ville de Berne verse, en
tant que ville étape, à l’organisation du Tour.

Enfin, la Commission des finances est favorable à
un crédit de 1,89 million de francs pour les adapta-
tions à apporter aux systèmes informatiques (FIS)
de l’Administration des finances. Ces modifications
sont notamment nécessaires en vue de l’harmoni-
sation du trafic des paiements en Suisse.
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de l’administrationNouvelles
L’Eglise et l’Etat en route

vers un nouveau partenariat

Les relations entre l’Eglise et l’Etat dans le can-
ton de Berne vont être placées sur de nou-
velles bases. Les travaux en vue de la révision
totale de la loi sur les Eglises doivent être
achevés avant la fin de la législature en cours.
La révision vise à transférer du canton aux
trois Eglises nationales la compétence en ma-
tière d’engagement des ecclésiastiques et à
mettre en place un système de financement
moderne. Elle tiendra compte des droits de
l’Eglise nationale réformée évangélique dé-
coulant de ses titres historiques.

Le Conseil-exécutif bernois et la Direction de la 
justice, des affaires communales et des affaires 
ecclésiastiques (JCE), qui pilote le dossier, comptent
soumettre la révision totale de la loi sur les Eglises
au Grand Conseil avant la fin de la législature en
cours. Le projet de loi sera élaboré d’ici la mi-sep-
tembre 2016 puis envoyé en consultation durant
trois mois. La première lecture par le parlement est
prévue à la session de septembre 2017. Le directeur
de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques, Christoph Neuhaus, sera conseillé
durant les travaux par un groupe d’accompagne-
ment au sein duquel sont représentés les Eglises na-
tionales, l’Association des paroisses, la Société
pastorale et le vicaire épiscopal.

Clarification des droits historiques
L’une des questions centrales qui devra être clarifiée
lors des travaux législatifs à venir concerne 
l’ampleur et l’importance des droits historiques de
l’Eglise nationale réformée évangélique. Ces droits
sont fondés sur le fait que le canton de Berne a re-
pris une partie des biens de l’Eglise il y a deux cents
ans. Les revenus de ce patrimoine servaient en par-
ticulier à rémunérer les pasteurs. Lorsqu’il a repris
les biens de l’Eglise, le canton s’est donc engagé à
financer les traitements des ecclésiastiques. Dans
un rapport commun établi sous la direction de la
professeure Christina Schmid-Tschirren, le Secréta-
riat général de la JCE et une délégation du Conseil
synodal de l’Eglise nationale réformée évangélique
ont clarifié ces droits historiques. Décidé à mener
ses travaux sans préjuger du résultat, le groupe de
travail Schmid est parti des prémisses que les titres
juridiques existent et qu’ils sont valables juridique-
ment. En outre, les parties ont conclu une conven-
tion écrite stipulant expressément qu’aucun des
deux partenaires (canton et Eglise réformée évan-
gélique) n’est engagé sur le plan politique par le ré-
sultat de l’établissement des faits entrepris
conjointement.

Droit au financement de 197 postes pastoraux
Le rapport conjoint aboutit à la conclusion que le
canton, sur la base de ses engagements historiques,
est tenu de financer 197 postes pastoraux réformés
évangéliques au total. Cela correspond à une masse
salariale annuelle de 34,8 millions de francs ou un
peu plus de la moitié des postes pastoraux de
l’Eglise réformée évangélique financés par le can-
ton. Actuellement, le canton consacre un total de
73,26 millions de francs aux traitements des ecclé-
siastiques des trois Eglises nationales. En contrepar-
tie, ces dernières accomplissent des prestations
utiles à la société pour environ 133 millions de
francs par an.

Conventions de prestations avec les Eglises
Lors de sa session de septembre 2015, le Grand
Conseil bernois a décidé que le système de finan-

cement actuel devait être modernisé, tout en res-
pectant les droits historiques de l’Eglise nationale
réformée évangélique. Il a affirmé clairement que la
révision à venir de la loi sur les Eglises n’avait pas
pour but de réduire les financements alloués aux
Eglises. Mais le canton cessera d’engager les ecclé-
siastiques et de payer leurs traitements. Cette tâche
reviendra aux Eglises nationales et les paroisses
conserveront la prérogative de nommer elles-
mêmes leurs pasteurs et leurs prêtres. Le canton
conclura avec les trois Eglises nationales des
conventions de prestations afin de les indemniser
convenablement pour les prestations utiles à la 
société qu’elles fournissent.

5900 entreprises alimentaires sous la loupe

L’an dernier, les collaborateurs du Laboratoire
cantonal bernois ont réalisé des contrôles 
inopinés dans près de 5900 entreprises 
d’alimentation, comme des restaurants, des
boucheries et des boulangeries. Ils ont relevé
des irrégularités, mineures pour la plupart,
dans près de 3600 entreprises.

Dans six entreprises contrôlées sur dix, les experts
ont constaté des irrégularités mineures, selon le 
rapport annuel 2015 du Laboratoire cantonal. Les
plus fréquentes concernaient des lacunes dans la
documentation des autocontrôles, l’hygiène, 
l’étiquetage ou encore une température de
stockage des mets précuits trop élevée. Dans près
de 200 établissements, les inspecteurs ont décou-
vert des manquements significatifs ou graves qui
ont entraîné en général des mesures drastiques. En
outre, le laboratoire a déposé 122 dénonciations 
pénales pour infraction grave, contre 70 l’année 
précédente.

10’200 prélèvements de denrées et d’eau potable
Le Laboratoire cantonal a analysé près de 10’200
échantillons de denrées alimentaires et d’eau pota-
ble l’an dernier. Sur l’ensemble, 850 environ se sont
révélés non conformes, soit par manque d’hygiène,
soit parce que les produits étaient avariés, dange-
reux pour la santé ou incorrectement étiquetés. Ce
taux d’irrégularités est à peu près identique à celui
de l’année précédente.

Protection des consommateurs
Une des principales missions du Laboratoire canto-
nal bernois, qui emploie 70 personnes, est de 
protéger les consommateurs et consommatrices
contre les risques sanitaires que peuvent présenter
les denrées alimentaires et les produits d’usage 
courant. Il s’agit aussi de garantir que les denrées
sont manipulées dans le respect des normes 
d’hygiène et de protéger les consommateurs contre
les tromperies sur les denrées.

Situation au travail mieux notée  
scepticisme concernant les rémunérations

Globalement, les membres du personnel de
l’administration cantonale attribuent à leur 
situation au travail une note de 76 sur 100, soit
4 points de plus qu’en 2009 lors du précédent
sondage. L’enquête a été réalisée à l’automne
dernier : 8500 personnes environ, soit 70% des
employés du canton y ont participé. Les meil-
leurs jugements vont au contenu du travail et

au travail en équipe, les moins bons au 
système de rémunération et aux procédures
de travail. Le classement de certains thèmes
abordés est en progression par rapport à
2009. Seule l’appréciation des procédures de
travail fléchit nettement. Le Conseil-exécutif a
pris acte du sondage du personnel et chargé
les Directions de définir et de mettre en œuvre
au moins une mesure chacune pour améliorer
la satisfaction au travail.

A l’automne 2015, 8478 collaboratrices et collabo-
rateurs du canton ont participé au sondage du per-
sonnel. A 70,3%, le taux de retour a été nettement
supérieur à celui de l’enquête précédente : en 2009,
58% du personnel cantonal s’était exprimé sur sa
satisfaction au travail. Le sondage portait sur plus
d’une vingtaine de thématiques en lien avec le tra-
vail quotidien.

Appréciation de la situation au travail : hausse
de quatre points
La situation au travail obtient un score de 76 points
sur 100, en hausse de quatre points par rapport au
précédent sondage. Quant à la capacité du canton
de Berne à répondre aux attentes et aux exigences
envers un employeur idéal, elle affiche 69 points. La
combinaison de ces deux scores donne une satis-
faction générale au travail de 72 points, un niveau
comparable à celui constaté dans le groupe de ré-
férence composé de la Confédération, La Poste,
Swisscom et les CFF.

Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtreLe sondage
montre en outre que les membres du personnel du
canton de Berne s’identifient avec leur employeur
et ont la volonté de s’investir dans leur travail : ils
attribuent des notes positives à leur engagement et
à leur fidélité envers leur employeur. Les employés
apprécient le contenu de leur travail (83 points). La
thématique du travail en équipe réalise également
un très bon score (78 points). L’assistance mutuelle
et la bonne circulation des informations et des
connaissances au sein des équipes sont particuliè-
rement bien notées. En conséquence, le travail des
supérieurs directs suscite un jugement positif (76
points). Par rapport à 2009, les collaboratrices et les
collaborateurs se sentent en meilleure santé phy-
sique et psychique. La réglementation du temps de
travail constitue à leurs yeux un atout important du
canton de Berne en tant qu’employeur.

Rémunérations et  procédures en fin de classement
Avec une note de 36 sur 100, les rémunérations se
retrouvent en queue de peloton. Les membres du
personnel se montrent très sceptiques quant à
l’adéquation de leur rémunération avec le marché,
qu’ils gratifient de 25 points seulement. Par contre,
ils sont un peu plus positifs concernant la prise en
compte des performances dans le système de rému-
nération (43 points). Pour les employés du canton,
les procédures de travail ont besoin d’une optimi-
sation : les questions sur la suppression des dou-
blons et la simplification des procédures de travail
obtiennent seulement 49 points, soit un recul de
quatre points par rapport à 2009. La charge de tra-
vail et les possibilités d’évolution suscitent égale-
ment des critiques.

Globalement, les résultats du sondage du personnel
2015 sont toutefois positifs. Dix thématiques pro-
gressent par rapport à 2009 et seule la question des
procédures de travail fait moins bien. Dans tous les
autres domaines abordés, les scores sont stables ou
ne varient que très peu.
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2016
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
20 février 2016, 5 mars 2016, 19 mars 2016
=> Gratuité du Bibliobus pour les enfants 

de la commune
Nous rappelons à la population que le Conseil
communal a décidé d’accorder la gratuité aux
enfants de la commune mixte de Plateau de
Diesse, scolarisés auprès de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse, qui fréquentent
le Bibliobus. Ce subventionnement s’arrête dès
l’entrée au collège de district.

L’administration communale

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
rencontres. Il s’agit des hommes nés en 1951 et des
femmes nées en 1952.

Que vous soyez habitants de Diesse, de Lam-
boing ou de Prêles, nous vous rappelons que
vous pouvez vous rendre indifféremment aux
rencontres que vous souhaitez.

Ci-après vous trouverez les dates des rencontres des
aînés qui auront lieu dans notre commune durant
le mois de février. 

• Mercredi 24 février 2016, nous vous donnons
• rendez-vous à 15h00 au complexe du Cheval
• Blanc de Lamboing, pour un après-midi de jeux.

• Jeudi 25 février 2016, nous vous donnons 
• rendez-vous à 14h00 à la petite salle de la
• halle polyvalente de Prêles, pour un après-midi
• de jeux.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient 
besoin d'un transport peuvent s'annoncer à 
Mme Maria Béguelin de Lamboing (032 315 17 74)
ou à Mme Josiane Barth de Prêles (032 315 22 31).
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).

Au plaisir de vous revoir nombreux à ces rencontres.

L’administration communale

Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale « La Luciole »

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
recherche 

Pour le 1er août 2016
et pour une durée déterminée d’une année

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous 
attacher les services pour ce  poste ne doit présen-
ter aucune formation préalable.
Elle sera tout simplement très motivée à travailler
avec des enfants.

Des documents complémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch

Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 29
février 2016.
Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu auprès de la même adresse ou au no de tél.
032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin

FOIRE DE PRINTEMPS À LAMBOING
La traditionnelle foire de printemps aura lieu le sa-
medi 19 mars 2016.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 26 février 2016 auprès de Mme Priska 
Joliquin no tél. 079 208 32 85.

L’administration communale

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
DU PLATEAU DE DIESSE

Entrée à l’école : inscription des nouveaux élèves:
Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er aout 2012 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 15
aout 2016.

Les deux années d’école enfantine s’intégreront
dans les 11 années prévues pour la scolarité obli-
gatoire.

Les parents concernés ont reçu un formulaire d’ins-
cription par la poste.

Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez
prendre contact avant le 15 février avec la direction
de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à l’adresse
suivante :

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
CP 91
2516 Lamboing

Les parents d’un enfant ayant retardé l’entrée à
l’école enfantine doivent également inscrire leur 
enfant et sont aussi priés de prendre contact avant
le 15 février avec la direction de l’école.

André Hofer, 
directeur de la Communauté scolaire 

du Plateau de Diesse

BERGERIE DU HAUT - ORGANISATION 
DU GARDIENNAGE EN 2016

Toute personne intéressée à gardienner la Bergerie
du Haut durant un week-end peut venir

le mercredi 24 février 2016 à 20h00
à l’ancien bureau communal à Lamboing 

(route de Diesse 9)
pour une petite séance.

Si vous ne pouviez participer à cette rencontre, vous
pouvez aussi annoncer votre intérêt au gardiennage
directement à M. Raphaël Bourquin, au 079 935 65
93.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.

L’administration communale
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Les procès des sorcières de la

Montagne de Diesse au XVIIème siècle
vendredi 19 février 2016 à 19h30

Au Battoir de Diesse
En collaboration avec la Fondation Mémoires d’Ici
de St-Imier, la Commune mixte de Plateau de Diesse
organise cette soirée ouverte à tout public. 

La présentation sera suivie d’une discussion et d’un
apéritif. L’administration communale
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
DU PLATEAU DE DIESSE

Mise au concours
La Communauté scolaire du Plateau de Diesse

met au concours deux postes de :

éducateur/éducatrice de l’enfance 
à l’école à journée continue
Taux d’occupation : 2 x 50%

Exigences :
Formation d’éducateur-trice de l’enfance, 
d’enseignant-e, de puériculteur-trice ou formation
équivalente
Mission :
Organiser et animer des groupes d’enfants (1H à
8H) en suivant le projet pédagogique de l’EJC.
Proposer des activités ludiques et éducatives aux
enfants.
Encadrer les écoliers lors des modules devoirs.
Faire appliquer les règles de vie de l’EJC.
Travailler avec l’équipe éducative et participer 
activement aux séances d’équipe.
Nous offrons :
Un emploi intéressant et varié dans une petite
structure d’accueil située à Lamboing.
Salaire :
Fixé selon l’échelle de traitement des 
enseignants.
Entrée en fonction : début aout 2016
Envoyez votre offre de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à l’adresse suivante : 
Renseignements auprès de Florine Némitz, 
directrice de l’école à journée continue au numéro
078 882 94 92 ou en écrivant à l’adresse 
journeecontinue@ecoleplateau.ch
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Arc-en-ciel
CP 91
2516 Lamboing

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT 

DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 17 mars 2016
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau
plan d’aménagement local (PAL)
1. a) Présentation du dossier par Gilbert Racine
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau
1. plan d’aménagement local (PAL)
2. Approbation d’un crédit d’engagement 
de CHF 175'000.00 pour l’assainissement de 
la Station transformatrice “Fontaine“ à 
Lamboing
1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 175'000.00 pour l’assainissement de la 
1. Station transformatrice « Fontaine » à Lamboing
3. Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 970'000.00 pour l’assainissement des
conduites communales “Sur le Crêt“, “Le
Crêt“, à Lamboing, portant sur
1. I. La réfection de la route communale et les 
1. raccordements latéraux à la chaussée, pour 
1. CHF 320'800.00
1. II. Les canalisations des eaux mixtes, pour 
1. CHF 187'850.00
1. III. Les canalisations des eaux pluviales, pour 
1. CHF 178'800.00
1. IV. Les conduites d’eau potable, pour 
1. CHF 247'450.00
1. V. Les conduites électriques, pour CHF 29'100.00
1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit-cadre total de 
1. CHF 970'000.00 pour l’assainissement des routes
1. communales “ur le Crêt“, “Le Crêt “, à Lamboing

4. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang
au “Champ Carrel“, à Prêles
1. a) Présentation du règlement par Marie-Claude
1.Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang au
1. “Champ Carrel“, à Prêles
5. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place
de stationnement du Battoir et de la déchet-
terie de Diesse
1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place
1. de stationnement du Battoir et de la déchetterie
1. de Diesse
6. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 70'000.00 pour l’assainissement des
douches et des toilettes de la Buvette du TC
LNL de Jorat, à Lamboing
1. a) Présentation du dossier par Gilbert Racine
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1.CHF 70'000.00 pour l’assainissement des douches
1. et des toilettes de la Buvette du TC LNL de Jorat,
1. à Lamboing
7. Informations du Conseil communal
8. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ou encore disponibles sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 12 février 2016

Crédit pour le site biennois 
du Parc national d’innovation

La création du site biennois du Parc national d’in-
novation est une mesure importante pour l’encou-
ragement de l’innovation et donc la mise en œuvre
de la stratégie économique cantonale 2025. Le
Conseil-exécutif bernois propose au Grand Conseil
d’allouer un crédit de 20 millions de francs au total
pour la réalisation de ce site. Le crédit comprend la
subvention d’investissement du canton ainsi que
des subventions d’exploitation pour la période
2018-2021. Les coûts du nouveau bâtiment qui
verra le jour à proximité immédiate de la gare et du
campus Biel/Bienne de la Haute école spécialisée
bernoise se chiffrent à 45 millions de francs au total.
Le canton versera une subvention d’investissement

de 14 millions de francs et la Confédération déblo-
quera un prêt sans intérêt de 10 millions de francs.
A moyen terme, le site sera autonome grâce aux re-
cettes découlant des loyers et des prestations. Un
soutien du canton à hauteur de six millions de
francs au total est toutefois nécessaire durant les
quatre premières années.

Logements pour les réfugiés reconnus : 
lettre aux communes

Le Conseil-exécutif bernois a écrit aux communes
pour leur demander de soutenir le canton dans la
recherche de logements destinés aux réfugiés re-
connus. Les communes disposant d’appartements
libres pouvant accueillir des réfugiés sont priées de
les signaler au service du logement de Caritas, qui
se charge de cette tâche pour le compte du canton.
Par cette lettre, le Conseil-exécutif satisfait à une
motion demandant que chaque commune accueille
au moins une famille de réfugiés. Dans sa réponse,
le gouvernement indique qu’aucune obligation ne
peut être faite dans ce domaine. Il s’est toutefois
adressé aux communes pour reprendre l’esprit de
cette motion.



Feuille officielle                                                                                            Vendredi 12 février 2016 - no 6

de l’administration
Nouvelles

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

les jours mentionnés ci-après :
FÉVRIER

Samedi 20
Lundi 22 

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

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

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

VOTATIONS – NOUVEAUTE DES 2016
Vote par correspondance
Dès 2016, de nouvelles enveloppes de vote par 
correspondance doivent être utilisées. Il y a une en-
veloppe pour l’envoi et une pour les bulletins de
vote. Vous pouvez vous référer au mode d’emploi
imagé que vous trouverez dans la FOD.
Le vote par  correspondance peut être déposé dans
la boîte aux lettres de l’administration communale
au plus tard jusqu’à 09 h 45 le dimanche des vota-
tions.
Pour être valable, la  carte de légitimation doit tou-
jours être signée.
Ouverture du bureau de vote
Le dimanche du scrutin, le bureau de vote est
ouvert de 10 à 11 heures.

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 21 février
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

Non à l’arrêté fédéral sur les moyens 
financiers destinés à l’agriculture

Le Conseil-exécutif du canton de Berne rejette 
l’arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à
l’agriculture pour les années 2018 à 2021. Dans sa
réponse à la consultation, il exige à nouveau de la
Confédération qu’elle évalue et concrétise des mo-
difications substantielles de la politique agricole sur
la base d’expériences pluriannuelles ainsi que d’une
analyse minutieuse. A ses yeux, ces changements
doivent porter tant sur le contenu que sur les as-
pects financiers. Bien que le Conseil fédéral concède

qu’une évaluation exhaustive de la Politique agri-
cole 2014-2017 est impossible pour le moment, il
entend réduire « à titre préventif » la rémunération
des prestations. De l’avis de l’exécutif cantonal, il
met ainsi en jeu la crédibilité, la durabilité et la fia-
bilité de la politique agricole. Or, les contributions
pour les améliorations structurelles et les crédits
d’investissement renforcent la compétitivité de
l’agriculture. Les ressources pour la promotion des
ventes profitent surtout aux régions de montagne.
Quant aux paiements directs, ils rémunèrent un
nouveau catalogue de prestations, nettement élargi.
Le gouvernement cantonal s’oppose à la réduction
des enveloppes financières.

Révision des ordonnances dans le 
domaine de la radioprotection

Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve
globalement le projet fédéral de révision des ordon-

nances en matière de radioprotection. La Suisse
maintiendra ainsi son niveau élevé de protection,
reconnu sur le plan international, relève-t-il dans sa
prise de position à l’occasion de la procédure d’au-
dition. Le gouvernement demande toutefois que les
exploitants de centrales nucléaires directement
concernés par ces textes aient expressément l’oc-
casion de prendre position sur la révision. Pour le
canton de Berne, qui abrite la centrale nucléaire de
Mühleberg, il est primordial que BKW Energie
puisse s’exprimer sur les répercussions concrètes du
projet à la veille de la mise à l’arrêt de la centrale.
Le Conseil-exécutif signale également que les corps
de sapeurs-pompiers du canton sont très critiques
à l’égard de la révision. En cas de danger lors de 
radioactivité accrue, ils pourraient être contraints
d’intervenir sous peine de poursuites. Les sapeurs-
pompiers contestent que la Confédération dispose
d’une base légale dans ce domaine.
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région au début du siècle passéNotre

Le lac gelé à La Neuveville en 1892, carrousel construit par M. Cellier. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1875, Avenue des Collonges. (Photo R. Leuthold Interlaken, collection Ch. Ballif)
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu 
Pas de culte de l’enfance, reprise le 4 mars 2016
Dimanche 21 février
9h 45 Sonnerie des cloches
10h Culte avec la participation de la Société chorale
de Neuchâtel. Pasteure, Marie Laure Krafft Golay
Textes bibliques : Romains 10 ; 8c-13, Luc 9 ; 28-36
Cantiques : 45-06/page 685
Trame du culte : le Gloria de Vivaldi ; direction : Gilbert
Bezençon / organiste : Sara Gerber
Mercredi  
10h Recueillement à la salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
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, 21. Februar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam
Vaucher (Klavier), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
15. Februar bis 20. März: 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 21 février 
10h Messe à l’église paroissiale
2ème dimanche de carême
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 28 février 
10h Messe à l’église paroissiale
3ème dimanche de carême
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 21 février
10h00, culte à Diesse
Culte du souvenir
Dimanche 28 février, 10h00, église de Diesse. Culte au
cours duquel nous ferons mémoire de celles et ceux
qui nous ont quittés. 
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 21 février
Pas de culte à Nods. Diesse ou La Neuveville, 10h.
Dimanche 28 février
Nods, 10h. Culte avec St-cène.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 21 février
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter

- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 20 février - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur P. Avelin

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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

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
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis : 22 février 20h, Maison de la paroisse
protestante. 29 février de 20h à 21h30 à la salle de paroisse 
protestante, chemin de la Raisse. 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 27.02.2016 Claude Ogiz & Pierre Chastellain
Samedi 12.03.2016 Jérôme Mouttet
Samedi 26.03.2016 Liz Cherhal

    Dans nos paroisses

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

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. 

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PAROISSE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE
DE BIENNE

Assemblée générale ordinaire de la paroisse
du lundi 21 mars 2016 à 19.30 heures 

à la cure catholique-chrétienne 
(Rue Dufour 105), 2502 Bienne

Ordre du jour
1. Election des scrutateurs
2. Procès-verbal de la dernière assemblée 
1. générale 18 nov. 2015
3. Rapports annuel 2015
1. 3.1 du président de paroisse
1. 3.2 du curé
4. Finances
1. 4.1 Comptes 2015
1. 4.2 Rapport de la commission de vérification 
1. des comptes
5. Informations
6. Election d’un curé (à partir de 2017)
7. Divers
suivie d'un apéritif.
Toutes les personnes ayant droit de vote sont 
invitées à participer à cette assemblée de paroisse.

Au nom du Conseil de paroisse
le président:                    le curé
Peter Derendinger Hans Metzger


