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    Avis de construction 
Requérants : Madame Pamèla et Monsieur Ro-
main Tarchini, Bellerive 66A, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet :my archi design sàrl, Rue de la
Gare 6A, 2305 Corcelles.
Emplacement : parcelles nos 707, 710 et 1222,
au lieu-dit : « Chemin de Vervas », commune de La
Neuveville.
Projet : construction d’une maison familiale avec
garages intégrés et couvert à voiture.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 41 RCC et plan d’alignement
communal.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 fé-
vrier 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront re-
çues 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 13 janvier 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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

SOUPER DE NOËL
Samedi 24 décembre 2016, grâce à la générosité de

Boissons Girard, Le Landeron
Boucherie Junod, La Neuveville

Boulangerie des Pavés, La Neuveville
Commission des Loisirs, La Neuveville

Contex
Coop, La Neuveville

Home Montagu, La Neuveville
Lion’s Club, La Neuveville
Migros, La Neuveville
Prodega, St-Blaise

et de tous les bénévoles (Alan, André, Andrea, Caroline, Damien, Dominique, Jean-Pierre, Leah, Marie-
Aline, Marine, Mel, Monique, Roland, Simone et Sylvia), qui œuvrent sans faille à la fabrication du repas
et des desserts,

un nombre toujours croissant de personnes a pu profiter de cette soirée animée par notre cher 
M. Edgar-Charles et sa compagne ainsi que par M. Laurent Botteron de Nods qui nous a présenté un 
intermède au cor des alpes.

Sans eux, et sans les dons des personnes présentes, cette fête sympathique ne pourrait pas avoir lieu.
Par ces quelques lignes, l’Exécutif communal vous dit :

MERCI à tous et à l’année prochaine !
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Le maire
Roland Matti

PAROISSE RÉFORMÉE
 

Le conseil de la paroisse réfor-
mée de La Neuveville informe
que les règlements suivants sont

entrés en vigueur le 1er janvier 2017:

Règlement concernant les jetons de 
présence, les dédommagements et les frais
de la paroisse réformée de La Neuveville.

Règlement concernant le financement 
spécial pour l'entretien des orgues à la
Blanche Eglise.

Ordonnance du conseil de paroisse concer-
nant le compte d’entraide de la paroisse 
réformée de La Neuveville.

Ces règlements ont été approuvés par 
l’Assemblée de paroisse du 5 décembre 2017

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville 
met au concours une place

d’apprenti(e)
assistant(e) socio-éducatif (ve) ASE

Entrée en fonction : août 2017

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 25 janvier
2017 à l’Administration municipale, à l’att. de
Monsieur Raymond Rollier, formateur, Place du
Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de le crèche municipale 
Bidibule par téléphone au numéro 032 751 20 20.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville 
met au concours une place

d’apprenti(e)
employé(e) de commerce, type E

Entrée en fonction : août 2017

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 25 janvier
2017 à l’Administration municipale, à l’att. de
Monsieur Raymond Rollier, formateur, Place du
Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 752 10 10.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Thomas et Catherine Leh-
mann, chemin des Bleuets 10, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Grimm Heiztechnik AG, Ried-
matte 2, 2576 Lüscherz.
Projet : Démontage d’une citerne et d’une chau-
dière à mazout et installation d’une pompe à cha-
leur extérieure, assainissement de la toiture avec
création d’une fenêtre oblique de toiture et pose de
nouvelles tuiles en terre cuite de couleur anthracite,
au chemin des Bleuets 10, sur la parcelle no 1758,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 jan-
vier 2017 au 13 février 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 13 janvier 2017
Services techniques de La Neuveville

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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    Avis de construction 
Requérants :Mme Marlise  André Vez et M. Daniel
Vez, chemin des Celliers 20, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : aRch02 architekten+planer,
Burgersriedstrasse 9, 2555 Brügg.
Projet : Agrandissement et fermeture d’un couvert
pour la création d’une salle à manger du côté est
du bâtiment existant, au chemin des Celliers 20, sur
la parcelle no 782, ban de la Neuveville
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 jan-
vier 2017 au 13 février 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 13 janvier 2017
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Feuille officielle                                                                                  Vendredi 13 janvier 2017 - no 1

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 9 janvier 2017, le Conseil municipal de La Neu-
veville a révisé totalement l’ordonnance sur les ta-
rifs concernant les déchets. Son entrée en vigueur
est fixée au 1er janvier 2017.

Cette ordonnance peut être consultée auprès du
service de l’administration des finances, place du
Marché 3, 2520 La Neuveville.
Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 13 janvier 2017
CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 9 janvier 2017, le Conseil municipal de La Neu-
veville a révisé totalement l’ordonnance sur les
taxes d’assainissement. Son entrée en vigueur est
fixée au 1er janvier 2017.

Cette ordonnance peut être consultée auprès du
service de l’administration des finances, place du
Marché 3, 2520 La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 13 janvier 2017
CONSEIL MUNICIPAL

LES INFOS DU MUNICIPAL
13 JANVIER 2017

NOUVELLE LEGISLATURE
Une nouvelle législature de 4 ans s’est ouverte le
1er janvier 2017. Le Conseil municipal, dans sa nou-
velle composition découlant des élections munici-
pales du 30 octobre 2016, s’est déjà mis au travail.
La première séance officielle a eu lieu le lundi 9 jan-
vier 2017.
D’autre part, la séance constitutive du Conseil 
général a été fixée au 8 février prochain. A cette
occasion, le bureau du législatif pour 2017 ainsi
que les membres de 6 commissions permanentes
pour 2017-2020 seront élus par le parlement com-
munal.

BAISSES DE TARIFS
Lors de sa séance du 9 janvier 2017, le Conseil mu-
nicipal a modifié les ordonnances des tarifs sur les
déchets et les eaux usées. En juin 2016, le Conseil
municipal avait publié l’ordonnance concernant les
tarifs d’électricité. Il en résulte dès le 1er janvier
2017:

- une baisse du prix de l’électricité de l’ordre de 
- 3 centimes par kWh,
- une baisse de la taxe de base des déchets de 18 à
- 16 francs pour les ménages et de 30 à 18 francs
- pour les autres indépendants,
- une baisse de la taxe de consommation des eaux
- usées de 1.80 à 1.50 francs.

La baisse globale est estimée à 277'000 francs.
Cette somme sera directement mise au bénéfice de
tous les Neuvevilloises et Neuvevillois, ce qui repré-
sente une économie annuelle moyenne de l’ordre
de 163 francs par ménage.

ADMINISTRATION DES FINANCES
L’actuel administrateur des finances, M. Raymond
Rollier, sera au bénéfice de la retraite à fin 2017.
Une procédure de mise au concours pour nommer
son/sa successeur/e sera lancée tout prochaine-
ment. Des annonces paraitront ainsi dans divers
journaux dans le courant du mois de janvier 2017.

CONSEIL MUNICIPAL

LES SURFACES SUIVANTES DU FOYER D’ÉDUCATION DE PRÊLES SONT À LOUER, PAR
PARCELLES INDIVIDUELLES, À DES EXPLOITANTS DIFFÉRENTS, DÈS LE 01.01.2018 :

Parcelle No 2014 : Le Marais, Commune de Diesse
Surfaces : 3.00 ha

3.00 ha
3.00 ha
2.97 ha

Parcelle No 3263 : Rue de Vavre, Commune de Nods/La Praye
Surfaces : 2.80 ha

2.80 ha
2.79 ha

Les postulations sont à envoyer jusqu’au 31.01.2017 à Hans-Rudolf Kneubühl, INFORAMA Seeland, Her-
renhalde 80, 3232 Ins ; 031 636 24 14 ; hansrudolf.kneubuehl@vol.be.ch. Le dossier doit contenir les infor-
mations suivantes : Nom, Adresse, date de naissance, situation familiale, SAU de l’exploitation, ev. d’autres
informations sur l’exploitation.

de BerneCanton

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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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 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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Renata et Daniel Feuz,
2516 Lamboing
Représenté par : Schwab-System John Schwab SA,
Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers :Mme et M. Renata et Da-
niel Feuz, Lamboing
Projet : Aménagement des combles, ouvertures fe-
nêtres en façades et velux en toiture, parcelle no
2255, Les Hirondelles 5, village de Lamboing
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 jan-
vier au 12 février 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.  

Prêles, le 13 janvier 2017 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Michel Bourquin, La Reposière
5, 2516 Lamboing
Auteur du projet : M. J.-M. Bourquin, Lamboing
Propriétaire foncier : M. J.-M. Bourquin, Lam-
boing
Projet : Construction d’un local de vente à la ferme,
parcelle no 2371, La Reposière 5, village de Lam-
boing
Zone : Agricole
Dérogation : pas nécessaire, conforme aux art. 24
ss LAT
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOJB, soit du 11 jan-
vier au 10 février 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 13 janvier 2017 
Secrétariat communal

CORDIALE BIENVENUE
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
de bénévoles de Diesse, Lamboing, Prêles vous in-
vitent à partager

UN REPAS CHALEUREUX
Le mercredi  18 janvier 2017 de 12h à 15h

A la Maison de Paroisse de Diesse
Participation Fr. 12.-

BONNE ANNEE A TOUS !!!!

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
21 janvier, 4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars

L’administration communale

STATISTIQUES DES HABITANTS AU 31.12.2016

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2017 pour les cyclomoteurs sont dès
à présent disponibles à l’administration communale
à la Chaîne 2 à Prêles.

L’administration communale

ENTRETENEZ VOUS-MÊME 
VOTRE VERGER !

Cours de taille d’arbres fruitiers
donné par M. Nicolas Léchot, arboriculteur

le 18 février 2017  de 08h30 à 11h30

Chez M. Yves Bolliger, 
derrière la Chaux 3a, à Lamboing.

En cas de très mauvais temps, le cours sera reporté 
au 25 février 2017

Matériel nécessaire pour la partie pratique :
sécateur, scie à main,  gants, bons souliers et  vête-
ments chauds.

Renseignements et inscriptions auprès du GAD par
téléphone au 079 385 38 46 ou par courriel
gad.diesse@gmail.com

Prix par personne : Fr. 30.-

NB: L'inscription sera validée 
dès réception du paiement

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch
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    Avis de construction 
Requérant : Syndicat des chemins du Mont Sujet,
Rte de Lamboing 15, 2517 Diesse
Auteur du projet : Monsieur Philippe Mottet, fo-
restier de triage, Rte Principale 32, 2534 Orvin
Emplacement : parcelles nos, 29, 31, 47, 73, 75,
102, 105 et 1281, au lieu-dit Ch. de la Noire Combe,
Lamboing, commune de Plateau de Diesse
Projet : pose d’un revêtement bitumineux
Dimensions : selon plans déposés 
Construction : selon plans déposés
Zone : agricole
Zones de protection : IVS d’importance locale BE
2085.1 et IONF no 722.01
Dérogation : art. 24 LAT (conforme à la zone)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 jan-
vier 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 23 décembre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

COMMISSION ANIMATION DE PLATEAU DE DIESSE
PROGRAMME 2017
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Politesse Prénom Nom Lieu                  Jubilé de
Madame Adrienne Studer Prêles Doyenne 96
Madame Monique Carrel Lamboing 96
Madame Jacqueline      Rollier Lamboing 96
Madame Rolande Bruppacher Diesse 95
Monsieur André Racine Lamboing 95
Madame Geneviève      Rossel Prêles 95
Monsieur Yves Ramseyer Prêles 94
Monsieur Eric Rossel Lamboing 94
Monsieur Gino Venzo Prêles 94
Monsieur Gaston Forchelet Diesse 93
Monsieur Hans Schaffer Prêles 93
Madame Paulette Sunier Prêles 93
Madame Ruth Bickel Diesse 92
Monsieur Werner Flückiger Prêles 92
Madame Mariette Forchelet Diesse 92
Monsieur Albert Giauque Prêles 92     
Monsieur Otto Léchot Prêles 92
Madame Geneviève      Ballif Lamboing 91
Madame Renée Contesse Prêles 91
Madame Louise Flückiger Prêles 91
Monsieur Gérald Graf Lamboing 91
Madame Dorette Joset Prêles 91
Madame Claudine Knellwolf Lamboing 91
Madame Jacqueline      Kramer Prêles 91
Madame Marie-Rose     Pilet Prêles 91
Madame Madeleine      Racine Lamboing 91
Monsieur André Zeller Prêles 91
Monsieur Willy Bourquin Diesse 90
Monsieur Marcel Guillaume Diesse 90
Madame Daisy Richard Lamboing 90
Monsieur Georg Wyss Prêles 90
Monsieur Charly Germain Dubois  Lamboing 89
Madame Irène Giauque Prêles 89
Monsieur Roger Racine-Bourquin Lamboing 89
Madame Verena Ramseyer Prêles 89
Madame Madeline Richard Lamboing 89
Madame Anna Marie     Schmutz Prêles 89
Madame Simone Gauchat Diesse 88
Monsieur Karl Gurtner Lamboing 88
Madame Liselotte Jeanneret-

Grosjean Lamboing 88
Madame Gertrud Schwab Prêles 88
Monsieur William Sunier Lamboing 88
Madame Elsa von Dach Lamboing 88

Madame Liselotte Zeller Prêles 88
Monsieur Friedrich Bichsel Kappelen 87
Madame Denise Lecomte Diesse 87
Madame Bibiana Matthey-

de-L'Endroit Lamboing 87
Monsieur Marcel Richard Prêles 87
Madame Elza Huguette   Theubet Prêles 87
Monsieur Marcy Theubet Prêles 87
Monsieur Ulrich Wenger Diesse 87
Madame Aline Bourquin Diesse 86
Madame Marthe Carrel Diesse 86
Monsieur Charly Devaux Lamboing 86
Madame Evelyne Devaux Lamboing 86
Madame Rolande Giauque Prêles 86
Madame Johanna Gurtner Lamboing 86
Madame Huguette Racine Lamboing 86
Madame Suzanne Richard Diesse 86
Monsieur Erwin Schumacher Prêles 86
Monsieur Kurt Stoll Prêles 86
Madame Yvette Bessire Diesse 85
Madame Rolande Devaux Lamboing 85
Madame Huguette-

Rolande Hofer Prêles 85
Madame Emilie Lutz Prêles 85
Madame Ruth Rufer Diesse 85
Monsieur Jean Zosso Prêles 85
Monsieur Kurt Berger Lamboing 80
Madame Babetta Burkhard Lamboing 80
Monsieur Samuel Carnal Lamboing 80
Madame Inge Damm-

Hagenberg Prêles 80
Madame Giselle Decrauzat Lamboing 80
Monsieur Elie Duriot Prêles 80
Monsieur Marguerite     Engel Prêles 80
Madame Jacqueline      Gaschen Prêles 80
Monsieur Michel Geiser Lamboing 80
Madame Françoise Houlmann Prêles 80
Madame Yvette Huguelet Diesse 80
Madame Jolanda Polletta Miotto Prêles 80
Madame Yvette Tröhler Prêles 80
Monsieur Pierre Tröhler Prêles 80

Certaines personnes ont souhaité ne pas figurer sur cette liste.
D’ores et déjà, le Conseil communal ainsi que l’Administration, présentent à
toutes ces personnes de bons vœux de santé et de bonheur.

L’administration communale

de l’administrationNouvelles
Le canton de Berne soutient la planification
d’accompagnement urbanistique de la
branche ouest de l’A5 dirigée par Bienne et
Nidau

La procédure d’information et de participation
de la population à la planification d’accompa-
gnement urbanistique de la branche ouest de
l’A5 dirigée par les villes de Bienne et de
Nidau démarre. Le canton de Berne soutient
les stratégies urbanistiques adoptées par les
conseils municipaux des deux villes. Cette pla-
nification d’accompagnement a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie à Bienne et Nidau
à long terme et d’harmoniser l’urbanisation
avec l’autoroute planifiée.

Le canton de Berne a étroitement accompagné l’éla-

boration des stratégies urbanistiques visant à inté-
grer l’A5 dans le milieu bâti et les a cofinancées
avec la Confédération. Cette planification tend à
harmoniser au mieux l’urbanisation de l’agglomé-
ration biennoise avec le contournement ouest par
l’autoroute et à valoriser à long terme les quartiers
concernés.

Le canton de Berne mettra le projet de réalisation «
Contournement ouest de Bienne », qui relève juri-
diquement des routes nationales, à l’enquête pu-
blique au printemps 2017, probablement, après sa
validation par le Département fédéral de l’environ-
nement, des transports, de l’énergie et de la com-
munication. Cette publication différée de la
planification d’accompagnement et du projet auto-
routier permettra de mieux coordonner les deux
procédures.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE - JUBILAIRES 2017
Cette année, plusieurs personnes dans la commune fêteront un anniversaire particulier :



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

les jours mentionnés ci-après :

JANVIER 2017
Samedi 14

Lundis 16, 23

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

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 

GLISSEMENT DE NEIGE 
DU TOIT SUR LA CHAUSSÉE

Avec la venue de la neige, le conseil communal rap-
pelle que les bordiers d’une route communale ou
cantonale doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de ne pas entraver les routes 
publiques pouvant nuire à la sécurité des usagers
ainsi qu’à la fluidité du trafic (LR art. 67 et 73).

Ainsi, en cas d’accident, les propriétaires de 
bâtiments qui bordent une route peuvent voir leur
responsabilité engagée en cas de chute de neige
provenant de leur toit sur la chaussée. La pose de
pare-neige est vivement recommandée.

Conseil communal

JUBILAIRES EN 2017
Cette année plusieurs citoyens fêteront un 

anniversaire particulier. Il s’agit de 

POUR 80 ANS
Mesdames Anne-Marie Botteron, Yvette Etienne,
Renate Morel, Nancy Rollier et Erika Sunier

Monsieur Roland Botteron

POUR 85 ANS
Mesdames Rose Aimée Aegerter, 
Gisèle Racine et Emma Stauffer
Monsieur Jean-Claude Viette

POUR 90 ANS
Madame Marthe Botteron
Monsieur André Helfer

Nous leur souhaitons d’ores et déjà un 
joyeux anniversaire et tous nos bons vœux 

de santé et bonheur.

Conseil communal

NODS - BIBLIOBUS
Place de parc de l'hôtel du Cheval-Blanc
Horaire 2017 - Samedi 9h45 - 10h45

21 janvier, 4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars, 1er
avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin, 17 juin, 1er juillet,
19 août, 2 septembre, 16 septembre, 30 septembre,
14 octobre, Lundi 23 octobre, 11 novembre, 25 
novembre, 9 décembre, 23 décembre.

En cas de neige, de travaux, de manifestation dans
votre village, veuillez consulter l'horaire sur le site
du Bibliobus : www.bibliobus.ch
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DÉLÉGUÉ POUR LE CONSEIL 
DES SAPEURS-POMPIERS   
RECHERCHE D’UN MEMBRE

Nous sommes à la recherche d’un(e) délégué(e)
pour le Conseil des sapeurs-pompiers. 

Le monde du service de défense vous intéresse ?
Alors faites le savoir au Conseil communal en mo-
tivant brièvement votre intérêt. De plus amples ren-
seignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Paul Stauffer au 079 529 33 05. 

CONSEIL COMMUNAL

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 10 janvier 2017, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’assemblée
communale du 8 décembre 2016 .L’assemblée a
adopté les règlements suivants :

Règlement sur le cimetière

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les 
communes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL
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PROGRAMME 2017 ET ANNÉES SUIVANTES 
DU CONSEIL COMMUNAL DE NODS 

1. Administration générale et constructions H. Baumgartner
1.1 Habitants

Invitation aux nouveaux habitants 30.09.17
1.2 Zone à bâtir

Encouragement à la construction des terrains privés 
en zone à bâtir 31.12.17

1.3 Secteur « Les Prés-Vaillons »
Fin de la mise à jour des dossiers de construction 31.12.17

1.4 Règlement de construction et plan de zones
Révision du règlement de construction et du plan 
d’aménagement local 31.12.18

1.5 Politique des énergies renouvelables
Information - Développement 31.12.17

1.6 Patrimoine bâti
Valorisation des bâtiments inoccupés 31.12.17

2. Economie publique F. Conrad
2.1 Pâturages et domaine 

Politique et préparation des estivages 31.03.17
Entretien particulier dans les pâturages boisés PGI                31.12.17
Pose d’abreuvoirs dans les pâturages              31.12.17

2.2 Forêts
Politique forestière et marché du bois 31.12.17
Planification de l’entretien des chemins forestiers 31.12.17

2.3 Métairies
« Prés-Mijoux » – Affectation future 31.12.18
« Les Colisses du Haut » conditions d’exploitation                31.12.17
« Vieux chalet » - Affectation future 31.12.17
« La Meuser » - réfection de la toiture 31.12.18
Mise à jour des contrats locations, 
La Neuve, La Meuser 31.12.17

3 Eau – Energie – Eaux usées R. Rollier
3.1 Service des eaux

Avenir de la potence 30.09.17
3.2 Cadastre souterrain

Mise à jour des plans 31.12.18

3.3 Electricité
Mise à jour et suivi de la tarification 31.08.17
Comptabilité analytique 31.08.17

3.4 Eaux usées
Etude de viabilisation du secteur « Les Ravières » 
si possibilité d’extension du plan de zones à bâtir 31.12.18
Autofinancement du service 31.12.17

4. Travaux publics - Cimetière C. Conrad
4.1 Travaux publics

Réfection des fontaines 31.12.17
Planification des travaux d’entretien courant 30.04.17

4.2 Place de jeux milieu du village
Assainissement de la place de jeux 31.12.17

5 Enseignement – culture – Affaires sociales C. Botteron
5.1 Personnes âgées

Organisation de la sortie des personnes âgées 30.09.17
Jubilaires – visites de fin d’année 31.12.17

5.2 Transports scolaires 
Etude arrêt bus haut du village 31.12.17

5.3 Santé
Etude sur la création de logements adaptés 
dans la région 31.12.17

6. Finances – Bâtiments communaux P. Bayard
6.1 Finances

Analyse de l’adéquation des produits 31.12.17
6.2 Bâtiments communaux

Examen de l’ensemble des bâtiments - 
Planification des travaux d’entretien  (priorités) 31.12.17
Avenir du bâtiment de l’ancienne administration 
communale 31.12.17
Ancienne station d’arrivée télésiège 
(nouvelle affectation – vente) 31.12.18
Adaptation des locaux scolaires aux handicapés 
et agrandissement 31.12.18

7. Sécurité - Sports et loisirs P. Stauffer
7.1 Déchetterie

Examen de l’autofinancement du service 31.12.17
Déchetterie verte – solution pour l’avenir 31.12.17

7.2 Environnement
Application de la législation – Gestion des cas 
litigieux – Règlementation des places publiques 31.12.17

7.4 Taxe de séjour
Révision du règlement 31.12.17

Nods, le 10 janvier 2017/vs

BIENVENUE A NODS
Halle de gymnastique 

Représentation vendredi 27 janvier 2017 à 20h00

Samedi 28 janvier 2017 
Dès 19h00 souper Rösti-Jambon-Salade

Inscription au 079 640.60.70 jusqu’au 20.1.2017
Spectacle dès 21h00

Dimanche 29 janvier 2017
Spectacle à 15h00 sans cantine

REPRESENTATION THEATRALE
« Psychoc »

Comédie libertine de Bernard Granger

Distribution :
André Sunier dans le rôle de Dominic
Corinne Seiler Castek dans le rôle de Morgane
Marianne Sunier dans le rôle de Laetitia
Michaël Richard dans le rôle de Sylvain
Jules-Fernand Conrad dans le rôle de Bouchon
Lise Gerber dans le rôle de Houette

Technique :
Anne-Françoise Jeanneret coiffure et maquillage
Philippe Castek décor et technique

Entrée : 
Adultes Frs. 15.-
Enfants Frs.   5.-

Bar – Cantine 
Se recommande la société de gymnastique de Nods

FSG NODS

DO YOU SPEAK SWISS ?
POUR UNE SUISSE PLURILINGUE !

NOUS :
sommes des jeunes Uranais (garçons et filles de 16-17 ans) de l'Ecole
Cantonale d'Uri. Nous cherchons des places pour un stage de français
(familles, petites entreprises, autres organismes) où passer quatre se-
maines d'immersion linguistique en été 2017 (idéale
ment entre le 26 juin et le 22 juillet). 

Nous vous proposons de vous aider dans votre quotidien (petits boulots
utiles de tout genre, garde d'enfants, ménage etc.) pour être en contre-
partie logés et nourris. 

VOUS : 
- vous intéressez aux jeunes et aux contacts 
- inteculturels ... 
- avez du boulot à nous confier et la possibilité de 
- nous loger ...
- avez la générosité de nous offrir un contact vécu
- en Suisse romande ...

ENSEMBLE :
nous pourrions faire des MERVEILLES !!!

Contactez-nous s.v.p. pour vous renseigner ou pour signaler votre intérêt !

KANTONALE MITTELSCHULE URI
Coordinateur stages 2016: Tito Schumacher - 
TéL. 041 420 22 29 - Portable  079 904 45 84                  

tito.schumacher@bluewin.ch
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ORGANIGRAMME 2017 DE LA COMMUNE DE NODS

RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 

À 20.00 H AU BATTOIR
1.Ouverture de l'assemblée
Le président des assemblées souhaite la bienvenue
aux 24 ayants droit.

L’assemblée a été régulièrement convoquée. 
1 scrutateur est nommé.

2. Budget 2017
a) Présentation Paulette Bayard et Richard Bart
En préambule, Paulette Bayard fait part de quelques
considérations générales. Beaucoup de temps et
d’énergie ont été investis pour le passage au MCH2.
Ce dernier apportera néanmoins plus de clarté. Les
dépenses liées sont très importantes et laissent peu
de place pour la politique d’investissement de la
com- mune. Le transfert des charges du canton sur
les communes inquiète et amène à une grande ri-
gueur. Le Budget 2017 repose sur des chiffres pré-
visionnels basé sur des hypothèses prudentes.

L’équilibre budgé- taire et le maintien de la quotité
sont primordiaux pour le Conseil communal. La fi-
duciaire SORESA juge la situation de la commune
saine et a relevé l’excellence de la gestion finan-
cière. Lors de sa séance du 15 novembre 2016, le
Conseil communal a pris connaissance du budget
2017 et recommande à l’assemblée  de l’accepter.
Paulette Bayard remercie le personnel administratif
et tout particulier l’administrateur des finances à qui
elle passe la parole.

Richard Bart présente le budget 2017 sous la forme
du nouveau modèle comptable harmonisé 2 (MCH
2). Il donne tout d’abord quelques commentaires
d’ordre général

- Le budget 2017 prévoit un excédent de recettes
de CHF 11'770.00.
- La commune ne dispose plus de terrains à bâtir
pour des maisons familiales. Elle a encore une par-
celle dans la zone artisanale. Ce manque de recettes
se fait sentir dans les comptes.
- L’aide sociale compensation des charges, n’arrête
pas d’augmenter. Les recettes de la péréquation fi-
nancière, par contre, ne suivent pas cette évolution.
- D’importants investissements nous attendent ces
prochaines années. Ils vont influencer nos liquidi-
tés qui sont, pour l’instant, bonnes.
- La quotité reste inchangée à 1.64% et la taxe im-
mobilière à 1.5%o.
- Le patrimoine administratif existant au 1er janvier
2016 a été repris à sa valeur comptable dans le nou-
veau système comptable MCH2. Le montant de 
CHF 1’122’097.00 sera amorti dans un délai de 10
ans resp. 10 % par an. Il est donc amorti de manière
linéaire à partir de l'exercice 2016 et jus- qu'à fin
2025. Le nouveau patrimoine administratif, suite à
des investissements dès 2016, est amorti de ma-
nière linéaire, en fonction de la durée d’utilisation,
selon l’Ordonnance sur les communes.

Il parcourt ensuite les services en donnant leur in-
fluence sur le budget 2017, voici quelques éléments
prin-cipaux :

1. Défense : le Syndicat des Sapeurs-Pompiers du
Plateau de Diesse prévoit le remplacement d’un
véhi- cule de première intervention VPI pour un
montant de CHF 110'000.00. Un excédent de
charges de quelque CHF 44'400.00 est prévu et ce
sont les communes membres qui devront assumer
l’excédent des charges.
2. Communauté scolaire du Plateau de Diesse:
les coûts nets des salaires des enseignants de l’école
enfantine et primaire sont supérieurs de quelque
CHF 6'100.00 resp. CHF 38'000.00 à l’année précé-
dente. Collège du district : les coûts nets des 
salaires des enseignants sont inférieurs de 
CHF 8'300.00. Ecole à journée continue : le nom-
bre d’enfants à l’école à journée continue est en
augmentation et les dépenses suivent cette évolu-
tion avec un montant de CHF 34'600.00 au budget.
5. Sécurité sociale : La participation à l’agence
AVS régionale charge les comptes avec 
CHF 15'400.00, le CAJ à La Neuveville avec 
CHF 7'900.00, la crèche à Prêles avec CHF 8'000.00
et le service social régional avec CHF 7'800.00. Tous
ces frais sont en augmentation. Notre charge à la
prestation complémentaire à l’AVS est estimée à
CHF 169'739.00. La compensation des charges de
l’aide sociale laisse apparaître une charge de 
CHF 377'235.00.
7. Protection de l’environnement et aménage-
ment du territoire : trois nouveaux tableaux exi-
gés par le canton avec le MCH2 sont projetés à
l’écran. Il s’agit du résultat, avant comptabilisation

FSG NODS NOUVEL HORAIRE 
DÈS LE 9 JANVIER 2017

Gymnastique Enfantines Mixtes 
1 & 2 HarmoS

Mardi : 17h00 - 18h00
Sunier Corinne / 079 254 22 39

Gymnastique Enfantines Mixtes 
3 & 4 HarmoS

Mardi : 18h00 - 19h00 
Sunier Corinne / 079 254 22 39

Gymnastique Moyens Mixtes  
5, 6 & 7 HarmoS

Mercredi : 18h00 - 19h30
Blaser Svetlana / 079 857 56 54

Gymnastique Grands Mixtes  
8, 9, 10 & 11 HarmoS
Jeudi : 18h30 - 20h00

Sahli Caroline / 079 196 70 30
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des intérêts internes imputés, des comptes qui doi-
vent s’autofinancer. Le service de l’eau dégage un
petit bénéfice de CHF 3'600.00 ; l’assainissement
montre une nouvelle fois une perte prévue de 
CHF 4'889.00. Des études

sont en cours pour résoudre ce problème et remet-
tre les comptes à l’équilibre. Les taxes pour le dé-
verse- ment des eaux pluviales seront facturées dès
que possible en 2017 et devront permettre d’équi-
librer les comptes. Les déchets dégagent un bénéfice
de CHF 21'050.00. A noter que ce service a été sou-
mis à la TVA et ceci rétroactivement dès 2013.
8. Economie publique : le service forestier com-
munal prévoit un bénéfice de CHF 13'540.00. Les
charges ont été limitées au minimum. L’achat
d’électricité – énergie baissera une nouvelle fois en
2017, tandis que les frais pour le réseau augmen-
tent. Le compte de l’électricité prévoit un bénéfice
net de CHF 20'090.00.
9. Finances et impôts : la situation de l’économie
actuelle ne permet pas de donner des estimations
exactes sur l’évolution des impôts. Si les estimations
s’avèrent juste, nous pouvons compter avec un
excé- dent de recettes dans les impôts de quelque
CHF 1'710'600.00.
Les recettes nettes de la péréquation financière et
la compensation des charges baissent et sont esti-
mées à CHF 287'160.00.

Résultat du compte global – nouveau tableau,
également exigé par le canton suite à l’introduction
du nouveau modèle comptable MCH2 : le compte
global montre la situation du compte de résultat,
sans les comptes de financements spéciaux (alimen-
tation en eau, traitements des eaux usées, gestion
des déchets). Il montre un résultat positif de CHF
29'771.00.

Les emprunts auprès des instituts financiers 
ont partiellement été renouvelés et un prêt de 
CHF 500'000.00 a été remboursé.

Investissements
Le catalogue des investissements donne un aperçu
des projets d’investissements de l’année prochaine.
Ce tableau est mis à jour régulièrement. Pour 2017,
les investissements au patrimoine administratif
s’élèvent à env. CHF 420'000.00 et CHF 100'000.00
brut pour le patrimoine financier. Les investisse-
ments seront fi- nancés, dans la mesure du possible,
par les liquidités à disposition. Ils sont planifiés en
fonction de l’avancement du dossier, des priorités
et des ressources financières.

Richard Bart montre encore le tableau de la planifi-
cation financière qui donne l’évolution probable des
fi- nances de la commune pour les cinq prochaines
années

Le Conseil communal propose

-  d’approuver le budget de la communauté scolaire
du Plateau de Diesse
-  d’approuver le budget du collège du district de La
Neuveville
-  d’approuver le budget du syndicat des sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
-  des résultats des financements spéciaux de l’ali-
mentation en eau, du traitement des eaux usées et
de la gestion des déchets ainsi que le résultat du
compte global
-  d’approuver le budget communal avec un béné-
fice de CHF 11'770.-, quotité 1.64, taxe immobilière
1.5%

Questions des citoyens et réponse (en italique)
Le compte des sapeurs-pompiers ne devrait-il pas

s’autofinancer ?
Non, s’il y a des dépassements, il est prévu par le
règlement d’organisation que les communes mem-
bres le prennent en charge.
Dans la rubrique culture et église, qu’est-ce qu’il y
a sous « église » ?
Pour Nods, il n’y a rien, c’est la dénomination de la
rubrique qui est ainsi.
b) Approbation du budget de la communauté sco-
laire du Plateau de Diesse

L’assemblée accepte le budget de la communauté
scolaire à l’unanimité.

c) Approbation du budget du Collège du district

L’assemblée approuve le budget du collège du dis-
trict à l’unanimité.

d) Approbation du budget du Syndicat des sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse

L’assemblée approuve le budget du Syndicat des sa-
peurs-pompiers à l’unanimité.

e) Approbation du budget communal 2017, taxe im-
mobilière 1,5%0 et quotité d’impôt 1.64 restent in-
changées

L’assemblée accepte à l’unanimité le budget com-
munal 2017, la quotité, la taxe immobilière, les ré-
sultats des financements spéciaux eau,
assainissement et déchets.

3. Règlement sur le cimetière
a) Présentation Reynold Rollier
Il s’agit d’une adaptation du règlement qui date de
1992. Il n’y a pas de grands changements. Le règle-
ment a été régulièrement publié et Reynold Rollier
donne lecture de quelques articles. La désaffectation
des tombes est de 30 ans pour les tombes des
adultes et de 50 ans pour les enfants. La pose du
monument funéraire est soumis à autorisation. Le
nettoyage des tombes au moyen d’acide est interdit.
La plantation d’arbres sur les tombes est interdite.
Tout ce qui dépasse des monuments sera taillé sans
autre avis.

Tarif des émoluments concernant le cimetière
Pour toutes les personnes non domiciliées dans la
commune de Nods et non originaires, la finance
per- çue, pour une durée minimum de 30 ans s’élève
à :
Inhumation adulte CHF 700.-
Inhumation enfant gratuit

Dépôt d’urne adulte CHF 200.-
Dépôt d’urne enfant gratuit

Dépôt de cendres dans la tombe 
du souvenir CHF 100.-

Plaquette sur la tombe du souvenir
A charge de la famille du défunt

Pour toutes les personnes non domiciliées dans la
commune de Nods mais originaires, la finance
per- çue, pour une durée minimum de 30 ans s’élève
à :

Inhumation adulte CHF 400.-
Inhumation enfant gratuit

Dépôt d’urne adulte CHF 100.-
Dépôt d’urne enfant gratuit

Dépôt de cendres dans la tombe 
du souvenir CHF  50.-

Plaquette sur la tombe du souvenir
A charge de la famille du défunt

Pour toutes les personnes domiciliées dans la com-

mune de Nods, la finance perçue, pour une durée
de 30 ans s’élève à :

Domicile Domicile de 1 jour à 2 ans + de 2 ans

Inhumation adulte CHF 200.- gratuit
Inhumation enfant gratuit gratuit

Dépôt d’urne adulte          CHF 50.- gratuit
Dépôt d’urne enfant          gratuit gratuit

Dépôt de cendres 
dans la tombe 
du souvenir CHF 50.- gratuit

Plaquette sur la tombe du souvenir
A charge de la famille du défunt

L’entrée en vigueur est prévue le 01.01.2017. Le
Conseil communal recommande son acceptation.
Questions des citoyens et réponse (en italique)
Un membre de la commission qui a étudié et éla-
boré le règlement demande si un article sur les
chiens fi- gure bien dans le règlement ?
Oui, il lui en est donné lecture.
Il avait été dit en son temps qu’il serait interdit de
poser des décorations sur la pierre de la tombe du
souvenir et cela avait à l’époque semblé bizarre.
Mais effectivement avec le temps, la pierre devient
toute tachée. Est-ce qu’il est prévu quelque chose ?
Le Conseil communal va étudier la chose.
Il y a des frênes qui poussent sur les tombes. Vont-
ils être sciés ?
Le Conseil va transmettre au responsable du dicas-
tère.
b) Approbation

L’assemblée accepte le règlement à l’unanimité.

4. Communication du Conseil communal
Henri Baumgartner
Le maire relève le bon fonctionnement de toutes les
équipes qui travaillent en faveur de la communauté.
Les affaires deviennent de plus en plus complexes.
Remerciements à l’administration, à ses collègues
du conseil communal, aux pompiers, aux sociétés
locales et à tous ceux qu’il aurait oubliés.
Le projet sur la parcelle 21 au-dessous du cimetière
est abandonné. L’accueil de réfugiés à La Praye est
toujours d’actualité d’autant que le site du Twann-
berg ne convient pas au canton. Le maire relève en-
core qu’il a quelques soucis de santé et que des
investigations sont en cours. Il souhaite à chacun
ses meilleurs vœux pour 2017.

Christiane Botteron
Le cabinet médical repris par ASPON SA a été remis
à un couple de jeunes médecins, les docteurs Longo
et Marzari. Ces derniers sont très satisfaits de leur
installation et relèvent l’accueil chaleureux qui leur
a été réservé. Christiane Botteron remercie l’assem-
blée qui a permis cette réalisation et permis le sau-
vetage d’une médecine de premier recours. ASPON
SA étudie maintenant la possibilité de créer 23 ap-
partements adaptés, c’est-à-dire sans barrière ar-
chitecturale, dans la région. C’est un projet qui doit
encore être creusé.

Reynold Rollier
Le nouveau transformateur à Crêt Melins est opé-
rationnel. Cela permet à la zone artisanale une ali-
menta- tion adéquate et cela permettra également
de soulager le réseau en amont. Des LED ont été
installées sur les réverbères communaux. L’entre-
prise qui a effectué le travail posera gratuitement
des LED sur les spots qui éclairent la tour de Beffroi.
Dans le domaine de l’assainissement, on étudie ac-
tuellement le renflouement du service déficitaire.
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5. Divers
Un citoyen a eu l’impression d’être en retard parce
que l’assemblée avait déjà commencé alors qu’il
était 8 heures à sa montre. Il demande ce qu’il ad-
vient de l’ancienne STEP. Il lui est répondu qu’elle a
été démontée.

Un membre du Conseil de paroisse lance un appel
au secours pour trouver des personnes prêtes à
s’engager dans le Conseil de paroisse. L’église est
en bonne santé et l’ambiance au sein du Conseil est
bonne. Dès 2017, il n’y aura plus que 3 personnes
et cela est insuffisant pour mener à bien les diffé-
rentes tâches d’une paroisse.
L’actuelle président du Conseil de paroisse demande

si la commune prévoit de changer également les
spots qui éclairent l’église.

Une citoyenne demande si la commune ne pourrait
pas demander au foyer d’éducation de tailler sa
haie.  

Un citoyen demande s’il est prévu que la commune
ouvre de nouvelles zones à bâtir et si quelque chose
est fait pour favoriser la rénovation d’anciens bâti-
ments. Willy Sunier informe que le Parc régional
Chasseral a réalisé une étude mais qu’il est du res-
sort de chaque propriétaire de soumettreun projet.
Le maire indique que l’ouverture de nouvelles zones
à bâtir sera difficile et qu’il a l’impression qu’il fau-

dra en demander beaucoup pour en obtenir un peu.

Le président s’adresse aux collaborateurs commu-
naux, aux commissions, au Conseil communal et les
re- mercie de leur engagement. L’engagement pu-
blic est une charge de plus en plus lourde et contrai-
gnante. Merci également aux citoyens qui
participent encore à la vie publique ou à la vie as-
sociative. C’est impor- tant pour une petite com-
mune. Il signale encore que la SDN a relancé les
fenêtres de l’avent et que c’est un succès. Il souhaite
à tous de bonnes fêtes de fin d’année et plein de
bonnes choses pour 2017. Les citoyens sont conviés
à partager le verre de l’amitié.

L’assemblée est close à 21 h 05.

de l’administrationNouvelles
2017, une année clé pour 

la politique financière du canton

La politique financière du canton de Berne va
entrer dans une phase cruciale ces prochains
mois. La présidente du gouvernement Beatrice
Simon a donné le ton lors du traditionnel tour
d’horizon de l’exécutif cantonal en début d’an-
née. En 2017, le programme d’allégement et
la mise en œuvre de la troisième réforme de
l’imposition des entreprises auront la priorité.
La votation sur l’appartenance cantonale de
Moutier sera également un événement majeur.
Beatrice Simon espère de tout cœur que la po-
pulation prévôtoise optera pour un avenir
dans le Jura bernois.

Le grand défi de l’année 2017 consistera à combler
le trou financier qui menace, a expliqué la prési-
dente du Conseil-exécutif. Les finances bernoises
sont stables depuis 1998. Cependant, cette stabilité
a été conquise de haute lutte. Pour l’atteindre, le
canton a dû mettre en œuvre de nombreux pro-
grammes d’allégement. Dernier en date, l’examen
des offres et des structures en 2014 a sensiblement
amélioré la situation financière du canton.

Mais le canton est aujourd’hui de nouveau arrivé à
un point où un plan d’économies est inévitable, a
fait valoir Beatrice Simon. La baisse attendue des
recettes fiscales, l’augmentation des réductions de
primes de l’assurance maladie décidée et les dé-
penses supplémentaires dans le domaine des mi-
grations représentent une charge trop lourde. Il
faudra économiser 250 à 300 millions de francs par
an, faute de quoi un déficit menacera les caisses du
canton, selon la présidente du gouvernement.

Beatrice Simon s’est montrée confiante concernant
l’élaboration du plan d’économies. Abordant ce défi
en toute humilité, mais aussi très motivée à l’idée
de le relever, la présidente du gouvernement a
ajouté : « Pour mettre en œuvre ce plan d’écono-
mies, les politiciens de tout bord devront tirer à la
même corde. C’est seulement à cette condition
qu’un train de mesures d’allégement pourra être ré-
parti sur plusieurs épaules ».

La 3e réforme de l’imposition des entreprises
doit se faire
La votation fédérale sur la 3e réforme de l’imposi-
tion des entreprises constitue un autre défi de la po-

litique financière. Ce projet est essentiel pour conti-
nuer d’offrir de bonnes conditions fiscales aux nom-
breuses entreprises implantées en Suisse. Pour
Beatrice Simon, le départ de ces entreprises entraî-
nerait une perte fiscale de cinq milliards de francs
et la suppression de 150 000 emplois. Le canton de
Berne doit également contribuer à l’effort et réduire
l’impôt sur le bénéfice. Malgré les pertes de recettes
fiscales à court terme, les répercussions sur l’éco-
nomie publique seront favorables à moyen terme.
Etant donné que l’inéluctable baisse des impôts
prévue n’est que partiellement financé, le canton
devra compenser une partie des pertes causées par
sa stratégie fiscale avec le programme d’allégement
prévu.

Moutier, une affaire de cœur
S’il est un thème qui tient particulièrement à cœur
de Beatrice Simon et du gouvernement, c’est l’ave-
nir de Moutier dans le canton de Berne. Le Conseil-
exécutif cherche à entretenir un dialogue étroit avec
les autorités politiques, mais aussi avec les Prévô-
toises et les Prévôtois, afin d’aménager ensemble
le futur de la ville au sein du canton de Berne. La
présidente du gouvernement est convaincue que la
population de Moutier a conscience de l’importance
du rôle que sa ville joue dans le Jura bernois et de
l’engagement fort du canton de Berne sur place.
«Nous souhaitons de tout cœur que les habitants
de Moutier votent en juin pour le maintien de leur
ville dans le canton de Berne», a-t-elle lancé.

Aménagement du territoire : gouverner, c’est
prévoir
Le canton de Berne a été l’un des premiers à mettre
en œuvre la révision de la loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire. Beatrice Simon a souligné que
la révision de la loi cantonale sur les constructions
a ouvert la voie à la promotion de l’urbanisation in-
terne et ainsi à la protection des terres cultivables,
précieuses. Une étroite collaboration entre le canton
et les communes est essentielle pour que la mise
en œuvre fonctionne. En matière d’aménagement
du territoire, il importe de coordonner l’urbanisation
et le développement des transports. L’habitat doit
se développer là où la desserte par les transports
peut être à la fois respectueuse de l’environnement
et peu coûteuse.

Ainsi, quinze zones prioritaires pour la densification
de la construction de logements et pour le dévelop-

pement des infrastructures de transport ont été dé-
finies. Rien que pour les années 2019 à 2022, le
canton a prévu d’investir un milliard de francs dans
l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire et rou-
tière. Dans la perspective d’un éventuel référendum
contre le réaménagement du réseau routier d’Aar-
wangen, la présidente du gouvernement espère
que la population du canton sera solidaire des per-
sonnes concernées et qu’elle approuvera les coûts
d’étude de projet.

Le canton investit dans la médecine
Ces prochaines années, le canton de Berne entend
conserver, voire développer son rôle de site médical
majeur entre les deux EPF. Il a franchi un premier
pas en augmentant le nombre de places d’études
à la Faculté de médecine et en créant le Centre de
compétences national en médecine translationnelle
et entrepreneuriat sitem-insel AG.

Aide sociale : économiser avec circonspection
Pour Beatrice Simon, la révision de la loi sur l’aide
sociale s’apparente à un exercice d’équilibriste.
Dans le canton, 50 000 personnes bénéficient de
l’aide sociale, ce qui coûte près d’un demi-milliard
de francs au canton et aux communes. Avec la ré-
vision de la loi, il s’agit maintenant de maîtriser la
hausse des coûts et de s’assurer, dans la mesure du
possible, que la situation ne s’aggrave pas pour les
bénéficiaires de l’aide sociale.

Moyens modernes pour lutter contre la criminalité
Dans le domaine de la sécurité, en 2017, l’accent
sera mis sur la révision de la loi sur la police. La pré-
sidente du gouvernement a rappelé l’importance et
la complexité du projet. Cette loi, en vigueur depuis
1997, a besoin d’être mise à jour. La collaboration
entre la police cantonale et les communes doit être
améliorée. Cette révision doit également permettre
à la police de disposer de moyens modernes pour
lutter contre la criminalité. Le but est de maintenir
le bon niveau de sécurité que le canton de Berne a
connu jusque-là.



PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, 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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Priorité à une amélioration 
de la situation salariale

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
adopté le rapport consacré aux conditions
d’engagement du corps enseignant bernois en
comparaison intercantonale à l’intention du
Grand Conseil. En consultation, le rapport et
les champs d’action définis ont rencontré un
écho positif. Les salaires ne sont actuellement
pas compétitifs. Pour le gouvernement, il est
nécessaire de garantir l’évolution salariale et
de combler les retards.

Le rapport consacré aux conditions d’engagement
du corps enseignant en comparaison intercantonale
a été élaboré en réponse à une motion du Grand
Conseil. Il montre en particulier le manque de com-
pétitivité des traitements versés par le canton de
Berne au corps enseignant des établissements de
la scolarité obligatoire et du degré secondaire II. Le
nombre annuel de leçons obligatoires est élevé
dans certains degrés. Le rapport met également en
lumière certains désavantages liés à la Caisse d’as-
surance du corps enseignant bernois, en raison no-
tamment des contributions d’assainissement
élevées.

Les conditions d’engagement bernoises sont en re-
vanche attrayantes dans certains secteurs, comme
les mesures de décharge liées à l’âge, la valorisation
des formations continues qualifiantes à travers l’at-
tribution d’échelons supplémentaires, ainsi que le
congé paternité. Dans d’autres domaines tels la ré-
tribution de la fonction de maîtrise de classe ou les
mesures visant à fidéliser le personnel, la situation
du corps enseignant bernois est dans la moyenne
des autres cantons.

Progression à long terme
Les participants à la consultation menée par la Di-
rection de l’instruction publique ont tous bien ac-
cueilli sur le fond le rapport sur les conditions
d’engagement ainsi que les champs d’action qui y
sont énoncés. Un des tâches prioritaires consiste à
garantir à long terme une progression salariale in-
dividuelle du corps enseignant, même si les condi-
tions financières du canton s’assombrissent. Il
s’agira de combler progressivement les retards ac-
cumulés par le passé. Cet objectif figure déjà dans
la législation révisée sur le statut du corps ensei-
gnant de 2013.

Dans une deuxième étape, il faudra évaluer et prio-
riser d’autres mesures visant à améliorer les condi-
tions d’engagement du corps enseignant. La
comparaison intercantonale met surtout en évi-
dence la nécessité de réexaminer l’échelle des trai-
tements dans le domaine de l’école obligatoire ainsi
que les mesures visant à réduire la charge de travail
des enseignants.

Ce rapport servira désormais de base pour l’amé-
lioration des conditions d’engagement du corps en-
seignant. Le gouvernement considèrera également
d’autres aspects, notamment les objectifs fixés dans
la stratégie de la formation, la stratégie relative au
personnel, les conditions financières du canton ainsi
que les souhaits des associations de personnel et
professionnelles.

Un projet pilote bernois pour promouvoir
l’efficacité énergétique dans l’agriculture

Forte d’environ 11 000 exploitations, la pro-
duction agricole dans le canton de Berne uti-

lise les ressources et l’énergie de manière in-
tensive. Afin d’accroître l’efficacité énergé-
tique et de montrer le potentiel de production
d’énergies renouvelables, la Direction de l’éco-
nomie publique lance un projet pilote visant à
promouvoir les technologies propres dans
l’agriculture bernoise.

La production agricole recèle encore un potentiel
tant dans l’efficacité énergétique et climatique que
dans le développement des énergies renouvelables.
L’agriculture a également un intérêt économique à
améliorer la situation en vue de réduire les coûts de
production, notamment pour les exploitations d’éle-
vage intensif et de cultures spéciales.

Deux ans d’essai
La Direction de l’économie publique a lancé un pro-
jet pilote de deux ans en collaboration avec l’Office
de la coordination environnementale et de l’énergie
afin de promouvoir l’efficacité énergétique. Un bilan
énergétique ou climatique, développé dans le cadre
du projet, permettra d’établir le potentiel de réduc-
tion de chaque exploitation agricole. Il servira de
base pour déterminer les mesures les plus judi-
cieuses et financièrement avantageuses à prendre
dans les domaines de la production d’énergie, de
l’efficacité énergétique et la protection du climat.

Les expériences accumulées permettront de décider
si ce conseil énergétique et climatique doit être
étendu à tout le canton de Berne. Ce projet pilote
vise en outre à exploiter les synergies entre la
consommation d’énergie et la protection de l’air et
à renforcer les compétences de l’agriculture ber-
noise en matière de technologies propres (clean-
tech) renforcées.

Assise solide
Le groupe de projet est composé de représentantes
de l’Office de la coordination environnementale et
de l’énergie, du secteur Protection contre les immis-
sions au beco, de l’Office de l’agriculture et de l’en-
vironnement (INFORAMA, Service des
améliorations structurelles et de la production), de
l’Association des paysans bernois ainsi que de la
Haute école bernoise des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires.

Le Conseil-exécutif veut assurer le financement
de l’assainissement des installations de tir

Le Conseil-exécutif du canton de Berne veut
augmenter la taxe sur les déchets afin d’assu-
rer l’assainissement des installations de tir.
Cette adaptation de la loi sur les déchets a
suscité la controverse lors de la consultation
mais, pour le gouvernement, il n’existe aucune
alternative réaliste. Le Grand Conseil traitera
le projet en mars 2017.

A l’automne 2011, le Conseil-exécutif avait renoncé
à instaurer une taxe pour assainir les installations
de tir au vu de l’opposition des milieux consultés.
Actuellement, les coûts d’assainissement après dé-
duction des contributions de la Confédération et des
communes concernées sont pris en charge par les
sociétés de tir. Si celles-ci ne peuvent pas payer, les
frais non couverts doivent être financés via le Fonds
cantonal pour la gestion des déchets.

Afin de pouvoir alimenter ce fonds en vue des as-
sainissements prévus ces prochaines années, la taxe
sur les déchets doit passer de 5 francs par tonne de
déchets à 10 francs au maximum par tonne. Rap-
portée à la taxe actuelle sur un sac poubelle de 35

litres, cela représente une augmentation de 2,5 cen-
times au plus.

Lors de la consultation, cette hausse éventuelle
avait fait l’objet de critiques. Principal argument in-
voqué, la violation du principe de causalité. Cepen-
dant, les frais non couverts ne peuvent pas être
répartis selon le système du pollueur-payeur. L’ins-
tauration d’une taxe sur les munitions, chère à cer-
tains milieux, ne semble avoir aucune chance
d’obtenir une majorité politique et paraît donc pra-
tiquement irréalisable. Ainsi, le Conseil-exécutif s’en
tient à l’augmentation planifiée de la taxe.

Assainissement pris en charge à Moutier
Les autres points de la modification de la loi n’ont
pratiquement pas été remis en question lors de la
consultation. Il s’agit notamment de l’introduction
d’une hypothèque légale pour les créances du can-
ton dues à l’assainissement de sites pollués, ainsi
que de l’instauration d’une clause de rigueur, qui
prévoit la participation exceptionnelle du canton
aux frais d’assainissement des décharges commu-
nales. Pour l’instant, seule la décharge de Moutier
tombe sous le coup de la clause de rigueur. D’après
les estimations, le Fonds pour la gestion des déchets
devra assumer des coûts de l’ordre de 5 à 10 mil-
lions de francs pour cet assainissement.

Le Grand Conseil examinera vraisemblablement le
projet lors de la session de mars 2017. La seconde
lecture est prévue en juin 2017. La modification de-
vrait entrer en vigueur au 1er janvier 2018.

La gestion des zones d’activité pour 
une utilisation mesurée des sols

Le canton de Berne est l’un des premiers cantons à
avoir élaboré la gestion des zones d’activité pres-
crite par le droit fédéral. L’objectif est de mieux ex-
ploiter les zones existantes pour le commerce et
l’industrie avant de définir de nouvelles zones de
travail. Ainsi, l’utilisation mesurée du sol d’un point
de vue régional est optimisée en permanence. L’Of-
fice des affaires communales et de l’organisation
du territoire et beco Economie bernoise ont déve-
loppé en collaboration la gestion des zones d’acti-
vité du canton de Berne. Ils se sont basés sur des
zones d’activité non bâties publiées dans le Géo-
portail du canton de Berne. Si les responsables de
l’aménagement souhaitent définir de nouvelles
zones d’activité d’importance cantonale, régionale
ou partiellement régionale, ils doivent d’abord vé-
rifier s’il n’existe pas d’alternatives dans les zones
d’activité déjà existantes. En outre, les conférences
régionales et les régions évaluent ce type de clas-
sement d’un point de vue régional. La gestion des
zones d’activité pour le canton de Berne est définie
dans un aide-mémoire. Vous trouverez cet aide-mé-
moire ainsi qu’un accès direct à la carte du Géopor-
tail à l’adresse www.be.ch/zonesactivites



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 
Mon Repos 10h; Montagu 10h45
Culte de l’enfance, reprise à 16h30 à la Maison de 
paroisse
Dimanche 15 janvier 
10h Culte régional à Nods dans le cadre de la semaine
de l’Unité des chrétiens.
9h30 Départ du bus “Margrit“ de la place de parc de
la Coop.
Mercredi 
10h Recueillement à la salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi 
Jeudi
14h30 Rencontre des Aînés à la Maison de paroisse.
L’équipe organise un joyeux match au loto

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
Joyeux Noël et bon passage de l’An à tous ! 

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, 15 Januar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Abendmahl.
Text: 1. Kor. 2,1-10. Mit Miriam Vaucher (Musik), Tho-
mas Reichel (Kelchhaltender), Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi.
Pikettdienst
1. Januar bis 5. Februar: 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 15 janvier
10h Culte à la paroisse de Nods (dans le cadre de la
semaine de l’Unité des Chrétiens)
Mardi 17 janvier
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 19 janvier
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 22 janvier 
10h Messe à l’église paroissiale avec la participation
des Eglises réformées dans le cadre de la semaine de 
l’Unité des Chrétiens)
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
Célébrations de l'Unité
Les chrétiens sont invités à célébrer Dieu ensemble lors
du culte et de la Messe : dimanche 15 janvier, culte à
10h00 à Nods (service de voiture).
Dimanche 22 janvier, Messe à 10h00 à La Neuveville
(service de voiture)
Groupe de recueillement 
Jeudi 19 janvier à 13h30, moment de recueillement à
l'église
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
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
Dimanche 15 janvier
10h00 Culte avec Philippe Rossel
- 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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 14 janvier - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Yvan Bourquin
12h00 : Repas en commun avec l’église allemande

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 13 janvier Les Petits chanteurs à la Gueule de Bois
Samedi 28 janvier Sandrine Viglino - one woman show
Vendredi 3 février Florent Kirchmeyer - manouche
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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PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

CULTE RÉGIONAL

Dimanche 15 janvier 10h
Culte régional avec invitation œcuménique
L'occasion d'ouvrir la porte de la Semaine pour
l'Unité des chrétiens. 

Bienvenue aux paroissiens de la région, à nos
frères et sœurs catholiques ou d'autres apparte-
nances, ainsi qu'à tous les amis de passage !

Orgue : Bernard Heiniger
Trompette : Silvio Merazzi


