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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  

Consultez gratuitement la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

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.

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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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
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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.

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

mercredi 9 mars 2016 à 19.30 h.

O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2015
3.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 209’500.- TTC pour l’élaboration d’un projet et la 
13. construction d’ouvrages de protection contre les chutes de pierres et de blocs : 
13. décision (R. Matti / R. Morand)
4.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 124’200.- pour l’élaboration d’un plan directeur et la
13. révision de la réglementation fondamentale communale : décision (R. Matti/R. Morand)
5.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 85’000.- TTC pour la mise en place d’une couverture sur
13. la place située au nord du dépôt de la voirie au chemin de la Plage 2 : décision (R. Morand)
6.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 327'000.- TTC pour l’assainissement de la distribution 
13. de chauffage et de la production de chaleur centralisée pour les 5 immeubles du site des écoles
13. primaires (chemin du Signolet 6, 6a, 8 et 10 ainsi que chemin de l’école Primaire 6) : 
13. arrêté du Conseil général (R. Matti)
7.   Nomination d’un membre dans la commission de l’économie et des finances en remplacement de
13. Mme Sophie Wüthrich, démissionnaire
8.   Position CM et décision CG sur la motion PLR (R. Bourquin) « Rapport de gestion : informations
13. complémentaires utiles » (R. Matti)
9.   Position CM et décision CG sur la motion FOR (T. Michel) « Mise à disposition du matériel
13. d’information dans les deux langues cantonales pour les scrutins cantonaux et nationaux » (R. Matti)
10. Position CM et décision CG sur la motion FOR (C. Frioud Auchlin) « Communication périodique à
13. l’intention de la population » (R. Matti)
11. Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Jau) « Horaires d’ouverture de l’office du tourisme de 
13. La Neuveville » (A. Olivieri)
12. Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Nicolet) « Une commune - Une famille - Accueil d’une
13. famille de réfugiés dans notre Commune » (F. Christen)
13. Interventions parlementaires et développements
14. Questions simples et traitement
15. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

PROCÉDURE DE PARTICIPATION 
CONCERNANT LES ROUTES CANTONALES
Le projet de construction indiqué ci-dessous est sou-
mis à la population dans le cadre d’une procédure
de participation, en vertu de l’article 58 de la loi can-
tonale sur les constructions.

La population est invitée, pendant la mise à l’en-
quête, à faire part de ses remarques, suggestions ou
critiques en remettant un document écrit sur le lieu
même de mise à l’enquête, ou directement à l'Office
des ponts et chaussées, llle arrondissement d'ingé-
nieur en chef, Service pour le Jura bernois, Rue du
Collège 3, 2605 Sonceboz. D'autre part, une infor-
mation publique sera donnée le mardi 8 mars
2016 à 18h15 dans le bâtiment de la mairie (3e

étage), Place du Marché 3 à La Neuveville.

Les oppositions sont exclues dans le cadre de la pro-
cédure de participation et peuvent se faire unique-
ment lors du dépôt du plan de route. 

Routes cantonales N° : 5, Front NE/BE-La Neuveville
(îlot de séparation) 1322, La Neuveville - Lamboing
Commune : La Neuveville
Projet : 20041 / La Neuveville, Aménagement 
secteurs zone 30 km/h et d'une zone de rencontre
Lieu de dépôt : Administration communale de La
Neuveville. Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Durée du dépôt : 29 février 2016 au 1er avril 2016

Sonceboz, le 23.02.16
IIIe Arrondissement d’ingénieur en chef, 

Service pour le Jura bernois

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
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    Avis de construction 
Requérantes : FFII SA, Côtes-Bugnot 11, 2520 La
Neuveville & Hirt Immobilien AG, Länggasse 28,
2504 Bienne.
Auteur du projet : Vuilleumier ingénieurs_archi-
tectes, Karl-Neuhaus 8, 2502 Bienne.
Emplacement : parcelle no 3364, au lieu-dit "Ch.
de Prapion / Ch. des Plantes", commune de La Neu-
veville.
Projet : construction de deux immeubles d’habita-
tion avec panneaux solaires sur le toit et parking
souterrain (18 places de stationnement) + aména-
gement de 12 places de stationnement à l’extérieur
le long du Ch. des Plantes.
Dimensions : selon plans déposés. 
Construction : selon plans déposés. 
Zone : plan de quartier « Prapion Nord ».
Dérogations : art. 13 al. 2 PQ « Prapion Nord » et
80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 mars
2016 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.
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 26 février 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant :Monsieur Jean-Pierre Wüthrich, Jolicrêt
14, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, Rue
Charles Schäublin 3, CP 161, 2735 Malleray.
Emplacement : parcelle no 886, au lieu-dit : "Ch.
de Saint-Joux 10", commune de La Neuveville
Projet : démolition du bâtiment existant, construc-
tion d'un immeuble pour appartements en PPE et
d'une annexe comprenant des places de stationne-
ment, des espaces de rangement et une aire de jeux
sur la toiture.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : zone d’habitation et d’artisanat HA3.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 mars
2016 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 26 février 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

INFORMATION 
CONSOMMATEUR D’EAU POTABLE

Le prochain changement du régime d’exploitation
de la station de pompage de la Plage aura lieu dans
la semaine du 28 février au 2 mars 2016.
Suite à ce changement de puits, il est possible que
cela provoque une modification du goût de l’eau 
(chloration) voire amener une légère coloration
“rouille“de celle-ci.
Toutefois, cela n’a aucune influence sur la potabilité
de l’eau.

Syndicat de communes Service des eaux TLN

Avenir du tunnel du Weissenstein : 
des variantes à l’étude

Fermer le tunnel du Weissenstein ou le rénover
? Maintenir la ligne de train ou la remplacer
par des bus ? L’étude approfondie commandée
par l’Office fédéral des transports (OFT) ainsi
que par les cantons de Soleure et de Berne est
terminée. Conclusion : les avantages écono-
miques d’une fermeture seraient contrebalan-
cés par une dégradation de la qualité de
l’offre.

L’étude sur le tunnel du Weissenstein a porté sur les
grandes variantes suivantes :

Réfection du tunnel et maintien de la ligne de
chemin de fer Soleure – Moutier. 
Ont été analysées le maintien de l’exploitation ac-
tuelle, l’optimisation de l’offre avec une cadence à
la demi-heure entre Gänsbrunnen et Soleure aux
heures de pointe ainsi qu’une variante avec service
de bus dans le Jura bernois.

Fermeture du tunnel et passage au bus sur
l’ensemble ou une partie du tronçon. 

Là aussi plusieurs sous-variantes ont été étudiées,
telles que le maintien du rail entre Soleure et Ober-
dorf, le trajet la plus fréquenté. En l’absence d’une
liaison routière, des détours considérables seraient
par contre nécessaires pour toutes les relations qui
passent actuellement par le tunnel du Weissenstein.
Pour toutes les variantes, l’analyse a porté sur les
critères de la qualité de l’offre, de la rentabilité – en
tenant compte du rallongement du trajet pour les
utilisateurs actuels du train –, et de l’environne-
ment, la sécurité et l’attractivité locale.

S’agissant de la qualité de l’offre, les variantes in-
cluant une fermeture du tunnel du Weissenstein se
classent nettement moins bien. Si le train est rem-
placé par le bus, les trajets seront beaucoup plus
longs et les prix des billets généralement plus éle-
vés.

Du point de vue de la rentabilité économique, ce
sont les variantes « train » qui se classent moins
bien que les modèles avec fermeture du tunnel. La
réfection du tunnel ainsi que d’autres mesures sur
cette ligne s’avèrent en effet coûteuses. Les indem-
nités versées annuellement par les pouvoirs publics

pour l’exploitation ferroviaire sur toute la ligne So-
leure-Moutier sont en revanche du même ordre de
grandeur que pour un passage intégral au bus.

Les variantes avec train obtiennent une meilleure
appréciation que celles avec bus pour les critères de
l’environnement, de la sécurité et surtout de la qua-
lité du site.

Les cantons de Berne et de Soleure organisent une
procédure de consultation sur l’étude jusqu’au 8
avril prochain. A cette occasion, des réunions d’in-
formation seront organisées dans le Jura bernois
ainsi que dans les districts de Soleure-Lebern et de
Thal. Les deux cantons évalueront ensuite les résul-
tats de la participation et adresseront une prise de
position consolidée à l’OFT. Ce dernier en tiendra
compte dans le processus de décision sur une réfec-
tion ou fermeture du tunnel. Une décision devrait
être prise d’ici à la fin de l’année.

MEMOIRES D’ICI

Ce centre de recherche et de documentation du Jura
bernois organise une manifestation sur le thème de
la sorcellerie le 16 mars 2016 à 20h00 à la Cave
de Berne. A cette occasion, Mémoires d'Ici sort un
document unique de ses fonds et le présentera au
public. Il s’agit d'un manuscrit du XVIIe siècle. Ce do-
cument hors du commun est désormais consultable
en ligne à l'adresse :
http://www.e-codices.unifr.ch/fr/searchresult/list/
one/mdi/FER-0001

A l'issue de la présentation, un débat sera organisé
autour d’un verre de l'amitié offert par la Commune
de La Neuveville. 

Venez nombreux !
LA COMMISSION DES LOISIRS

Le président
A. Olivieri
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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
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

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

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

GARAGE À LOUER
Un garage est à louer de suite ou à convenir à La
Communance à Lamboing. Le prix de location est
de fr.110.-/mois. Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à l’administration communale, 
032 315 70 70.



RENCONTRE DES AÎNÉS 
DE LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura
lieu le

mercredi 16 mars 2016 à 15h00, 
au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Le thème de cet après-midi sera “préparation de
Pâques “.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient 
besoin d'un transport peuvent s'annoncer à 

Mme Maria Béguelin de Lamboing
(032 315 14 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
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EMBELLISSEMENT, PRELES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mercredi 9 mars 2016 à 20h00

A la petite salle de la halle polyvalente de Prêles

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 05.03.2015
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2015
2. • Présentation par la Caissière
2. • Rapport des vérificateurs  
2. • Approbation par l’Assemblée
5. Révision des Statuts de la SDEP (en devenant GAP
2. pour Groupe d’Animation de Prêles)
6. Programme et budget 2016
7. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du
05.03.2015 est à disposition au bureau communal
ainsi que sur le site : 
http://www.leplateaudediesse.ch/services/sdep_pv,
tout comme celui de l’Assemblée générale extraor-
dinaire du 23.09.2015. Vous trouverez, sur ce même
site, les nouveaux statuts que nous voterons lors de
cette Assemblée générale.
Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président,  M.
Hermann Barth au 032 315 22 31, au plus tard 5
jours avant l’Assemblée générale.
Afin de mener à bien tous ses beaux projets,
la SDEP est à la recherche de nouvelles per-
sonnes prêtes à se joindre à son comité. De
plus, nous sommes à la recherche d’une per-

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 28 FÉVRIER 2016
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

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

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

Attention :
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 !

Présidence : M. François Gauchat

Administration : Mme Fabienne Landry

Bureau de vote Dimanche 28 février 2016 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Daniela Blauener
Mme Cornelia Blumenau Hartmann

Membre suppléant(e) : Mme Anne-Marie Bourquin

Bureau de dépouillement Dimanche 28 février 2016 dès 10h00

Membres : Mme Liselotte Botteron
M. Raphaël Blanchard
M. Christian Boillat
M. Jacques Botteron
M. Julien Botteron
M. Florian Bourquin

Membres suppléant(e)s : M. John Bourquin
Mme Céline Blaser
Mme Océane Boillat

L'administration communale

sonne pour remplacer notre actuelle caissière.
Si vous avez un petit peu de temps libre, de
nouvelles idées à partager, ou simplement
l’envie de vous investir dans l’organisation de
différentes activités, prenez contact avec M.
Hermann Barth au 032 315 22 31, qui sera ravi
de vous informer et de répondre à vos ques-
tions !!!
Tout le comité espère sincèrement que vous serez
nombreux à témoigner, d’une manière positive,
votre intérêt pour le développement et l’embellis-
sement de votre village, ainsi que pour les activités
qui y sont liées. 

Le Président
Hermann Barth

de l’administration
Nouvelles

CONCERT ANNUEL 
DE LA FANFARE HARMONIE PRÊLES.

Samedi 5 mars 2016 à 20h00/Caisse 19h30
Se déroulera le concert annuel de la Fanfare 
Harmonie de Prêles qui cette année à nouveau, se
présentera sur scène en collaboration avec le Brass
Band de Corgémont et ceci sous la baguette de
notre directeur Christian Marquis. Une soirée à ne
pas manquer ! 
Durant la pause, production des jeunes cuivres du
Chasseral sous la direction de Brigitte Jäggy. En
deuxième partie, la troupe de l’Harmonie présentera
sa comédie en un acte “l’accident de Fernand“ et
pour clore la soirée, danse avec l’Orchestre “Rudi’s
Oberkrainer“ et pour les couche-tard le bar sera 
ouvert dès la fin du théâtre. Le verre de l’amitié pour
les musiciens de notre association sera versé dans
le hall d’entrée également dès la fin du théâtre.

Venez nombreux passer une excellente soirée en
notre compagnie placée sous le signe de la franche
camaraderie. 

Vendredi 4 à 20h00, répétition générale publique.
Entré libre (collecte)

Se recommande, L’Harmonie. 

Bulletin hydrographique 2015  
crues et sécheresse

Le dernier Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenê-
trebulletin hydrographique du canton de Berne vient
de paraître. Il dresse le bilan des précipitations et du
niveau des eaux de l’année dernière. Celle-ci a été
marquée par des conditions météorologiques allant
d’un extrême à l’autre. Aux précipitations proches
des records de la fin du printemps ont succédé une
canicule d’abord, puis une longue période de séche-
resse, qui a persisté jusqu’à la fin de l’année. La plu-

part des pluies de mai se sont concentrées sur
quelques jours à peine. La régulation a permis d’évi-
ter de trop gros pics de débit dans l’Aar. Les fortes
précipitations ont tout de même entraîné une élé-
vation du niveau des eaux des lacs, ainsi que des
problèmes dans certains cours d’eau. Malgré les re-
cords du mois de mai, les précipitations annuelles
n’ont atteint que 60% à 85% de la moyenne plu-
riannuelle dans la plupart de régions en raison du
temps sec du deuxième semestre. La régulation a là
encore permis de maintenir les lacs à des niveaux
habituels pour la saison. Grâce aux fortes pluies du
mois de mai, le niveau des nappes phréatiques était
supérieur à la moyenne au début de la vague de
chaleur estivale. Il n’a ensuite pas cessé de diminuer
jusqu’à la fin de l’année, par manque de précipita-
tions. 
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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

Lundi 29
MARS

Samedi 5
Lundi 7 

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

NULLITÉ DU VOTE PAR CORRESPONDANCE
Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans l’en-
veloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin doit
être placé dans la « petite enveloppe » qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse offi-
cielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Administration communale

VOTATION DU 28 FÉVRIER 2016 
Composition des bureaux

Bureau de vote :
Présidence : Baumgartner Henri
Membres : Conrad Max

De Montet Franziska

Bureau de
dépouillement :
Présidence : Baumgartner Henri
Membres : Conrad Max

De Montet Franziska
Carnazzi Carole
Droz André
Dollinger Daniel
Droz Fabian

Membres 
suppléants : Droz Claudine

CONSEIL COMMUNAL

ORDONNANCE SUR LA RÈGLEMENTATION
DES DROITS D’ACCÈS À GERES

Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998

Lors de sa séance du 23 février 2016, le Conseil
communal de Nods a adopté l’ordonnance précitée.
Cette ordonnance entrera en vigueur au
01.03.2016, sous réserve d’un éventuel recours
formé à son encontre.

L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT DE NODS

Le comité de la Société de développement de Nods
invite les membres et toutes les personnes intéres-
sées pour son Assemblée générale qui aura lieu:

Le vendredi 1er avril 2016 à 20 h. 
à la Salle communale du Battoir de Nods

Selon l’ordre du jour statutaire
L’assemblée sera suivie comme le veut la tradition,
d’un repas. 
L’avenir de notre région appartient à toutes et tous
et vos propositions sont toujours les bienvenues.

Société de développement de Nods
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région au début du siècle passéNotre

La Neuveville 1898 , route de Neuchâtel, villa Fiorita. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1922, la gare CFF. (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 28 février
10h Culte du 3e dimanche de Carême
John Ebbutt, pasteur
Genèse 12, 1-13 : il était une foi(s)
Chants : 33-02 ; 138 ; 43-05 ; 47-15 ;  62-72
19h30 Recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise.
Bienvenue pour se ressourcer à la lumière des bougies,
des chants et du silence
Mercredi  
10h Recueillement à la salle Schwander

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, 28. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Römisch-katholische Messe
am 3. Fastensonntag. Mit Miriam Vaucher (Orgel), 
Pfr. Jean-Marc Chanton.
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: zweisprachi-
ger Taizé-Gottesdienst. Mit Pfrin. Brigitte Affolter, Pfr.
John Ebutt (Worte), Stefan Affolter, Marc van Wijnkoop
Lüthi (Musik).
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 28 février 
10h Messe à l’église paroissiale
3ème dimanche de carême
Mardi 1er mars
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi
8h30 Messe du 1er vendredi du mois 
à l’église paroissiale
Journée mondiale de prière des femmes
Samedi
18h Messe à Diesse
Dimanche 6 mars
10h Messe à l’église paroissiale
4ème dimanche de carême
Dimanche des malades
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
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. 
Culte animé par les catéchumènes
Dimanche 6 mars, 10h00, église de Diesse, les 
catéchumènes de 9H s'exprimeront à propos d'une 
expérience marquante: Leur récente visite à Mon
Repos 
A retenir
Culte concert, dimanche des Rameaux 20 mars à
17h00, église de Diesse, Avec Eliane Geiser, Mezzoso-
prano et Anne-Marie Aellen au piano, oeuvres de Mel
Bonis, Alma et Gustav Mahler ainsi que Antonin 
Dvorak
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 28 février
Nods, 10h. Culte avec St-cène
Dimanche 6 mars
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40 vers l’église.
Mardi 8 mars
Rencontre des ainés. Salle de paroisse de 14h-17h
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 28 février
10h00 Culte avec Antoinette Moeckli
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames, prière
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 27 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 : 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

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. 

Les paroisses réformées de Nods et
de La Neuveville ont la tristesse de

faire part du décès de 

Monsieur
Alain Krafft
papa de notre pasteure 

Madame Marie-Laure Krafft Golay.

Nous lui présentons ainsi qu’à sa
famille toute notre sympathie.

Nods et La Neuveville, 
le 23 février 2016

AVIS MORTUAIRE

Dimanche 13 mars de 10h à 15h15
Catéchèse intergénérationnelle

Activité de la journée : Messe dominicale pour
tous les paroissiens, animée par l’ensemble
vocal Aquar’Elle.  Après la messe : Jeux -
Echange - Partage -  Bricolage.  
N’oubliez pas votre pique-nique !
Les boissons sont offertes. Afin de permettre à
l’équipe du caté de bien préparer la journée,
merci de vous inscrire, jusqu’au 9 mars par
mail à : martine.pujol @bluewin.ch ou par 
téléphone : Martine - 032 751 28 76 ou
abbé Léon - 032 751 14 39.

Merci et à bientôt 
L’abbé Léon et son équipe du caté 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 


