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    Avis de construction 
Requérant : M. Félix Rollier, chemin des Celliers 31,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Franc-Métal, Pré aux Andins 4, 2074
Marin-Epagnier.
Projet : Installation d’une loggia vitrée non-chauffée sur
la balcon existant, en façade sud du bâtiment chemin
des Celliers 31, sur la parcelle no 459, ban de La Neuve-
ville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Profilés en aluminium et verre.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 6 juillet 2012 au
6 août 2012. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP 63,
2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 6 juillet 2012
Services techniques de La Neuveville

DÉPÔT PUBLIC
Modification mineure du plan de quartier 

« La Récille ouest »

Conformément à l’article 122, alinéa 6 de l’Ordon-
nance sur les constructions (OC), le Conseil munici-
pal décide de mettre la modification mineure du
plan de quartier « La Récille ouest» et du règlement
y relatif en dépôt public du 15 juin 2012 au 16 juillet
2012, au sens de l’article 60 de la Loi sur les
constructions. Les documents usuels sont déposés
publiquement auprès du bureau des services tech-
niques, chemin de la Plage 2, où ils peuvent être
consultés durant les heures d’ouverture.

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit en deux exemplaires.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
par lettre recommandée, avant la fin du dépôt pu-
blic.

La Neuveville, le 15 juin 2012

CONSEIL MUNICIPAL

DÉPÔT PUBLIC
Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant la modification de
la zone à planification obligatoire « Ruveau »

La modification de la réglementation fondamentale
comprenant la modification de la zone à planifica-
tion obligatoire « Ruveau » est mise en dépôt public
du 15 juin 2012 au 16 juillet 2012, au sens de l’ar-
ticle 60 de la Loi sur les constructions.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des Services techniques, chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture. 

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit et dûment motivées.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
par lettre recommandée, avant la fin du dépôt pu-
blic. 

La Neuveville, le 15 juin 2012

CONSEIL MUNICIPAL

PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
Dès le 1er Août 2012

Abonnements jusqu'en fin de saison. Adultes
Fr. 32.- / Enfants Fr. 21.- (Avec photo)

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1er août 2012 

Place de parc, sise Rue des Mornets 5
Prix : 70.- / mois

Toutes personnes intéressées sont priées de s’adres-
ser au Département des finances, Place du Marché
3, La Neuveville, tél. 032 752 10 10.

AVIS DE TRAVAUX
Travaux de curage et contrôle télévisé 

des canalisations à Chavannes

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va procéder au cu-
rage et contrôle des canalisations dans le secteur
de Chavannes. Ces travaux s’effectueront entre le
lundi 9 juillet et le vendredi 13 juillet 2012.

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhen-
sion pour les inconvénients qu’occasionnera ce chantier
mobile. Les Services techniques (032 752 10 80) restent
à votre disposition pour toutes questions relatives
au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 3 juillet 2012

AVIS DE TRAVAUX CFF
Avis à la population 

Des travaux de fauchage des talus à l’aide d’épa-
reuses auront lieu entre St-Blaise-Bienne. En raison
de la densité du trafic ferroviaire diurne et d’impé-
ratifs techniques, certains de ces travaux doivent
être réalisés de nuit. Il n’est pas exclu que des ma-
chines relativement bruyantes soient engagées
dans cette opération.

Des nuisances sont à craindre plus particuliè-
rement durant les nuits suivantes :

Les nuits du 2/3.7 au 6/7.7. 2012
Les nuits du 9/10.7 au 13/14.7. 2012
Les nuits du 16/17.7 au 20/21.7. 2012

En collaboration avec les entreprises privées enga-
gées sur le chantier, nous mettrons tout en oeuvre
pour réduire autant que possible ces nuisances.

N’hésitez pas à contacter la direction des travaux
qui se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment qui vous serait utile, tél. 051 226 43 28

AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE ET OFFICE DU TRAVAIL
Nous vous informons que durant les vacances scolaires d’été 2012, nos bureaux seront ouverts selon les
horaires suivants :

Du 9 juillet au 13 juillet 2012
Lundi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi FERME
Vendredi FERME
Du 16 juillet au 20 juillet 2012
Lundi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mercredi FERME
Jeudi FERME
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15

Le vendredi 3 août 2012 FERME

Pour les inscriptions au chômage lorsque notre bureau est fermé, veuillez vous adresser directement à
l’ORP à Tavannes tél. 032 925 99 70 /fax 032 925 99 71 /e-mail orp.tavannes@vol.be.ch

LES PAROISSES RÉFORMÉES
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
& LA PAROISSE CATHOLIQUE
« Se préparer au 1er août »

Grande journée de fête ouverte aux familles
Dimanche 29 juillet 2012 sur la place la Liberté

Oyez ! Oyez braves gens  de La Neuveville !
Le banneret de la Tour de rive vous invite à vous
rassembler sous sa bannière le temps d’une belle
journée, avec au programme : 
- A 10h Célébration œcuménique et patriotique
avec la participation du chœur du 700e et des mu-
siciens
- Apéritif médiéval offert 
- Grand pique-nique canadien : merci d’amener
votre plat salé et/ou sucré à partager sur de
grandes tables où chacun pourra se servir.
- Jeux du Moyen-Âge pour tous les âges durant
tout l’après-midi (Alquerque, lièvre et chasseurs,
Merelle, renard et oies, palets, catapultes, soule,
memory, etc.)
Nous vous attendons tous, enfants, jeunes, pa-
rents, adultes et aînés pour cette rencontre excep-
tionnelle. Venez costumé et la fête n’en sera que
plus belle ! 

Le comité du 700e des paroisses
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COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d'acheter du bois de feu voudront bien remplir le bulletin de commande 
ci-dessous et le remettre au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet 
(tel : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 80.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

....................... stères hêtre quartelage   ....................... stères raisineux quartelage

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

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

Date : .....................................................................  Signature : .....................................................................

FÊTE NATIONALE 2012
DIESSE – LAMBOING – PRÊLES

Cette année, il appartient à la commune de Diesse d'organiser la traditionnelle manifestation du 1er août
pour les communes voisines de Lamboing et Prêles. Cette manifestation se déroulera au Battoir à Diesse.
Toute la population des villages de Diesse, Lamboing et Prêles est cordialement invitée à passer un bon
moment en compagnie des familles, connaissances et amis. 

Le programme est le suivant :
Dès 18h30   Début de la manifestation et ouverture de la cantine. Verrée offerte par la commune de Diesse.
Dès 18h30  Possibilité de se restaurer sur place.
20h00 Souhaits de bienvenue de Mme la maire Marie-Claude Schaller et début de la partie officielle
Dès 18h30 avec animation musicale. Hymn  e national.
20h30 Allocution de circonstance de M. Pierre Amstutz, député. 
Dès 18h30 Animation musicale.
22h00 Grand feu d'artifice des 3 communes.
22h30 Illumination – bûches suédoises

Venez nombreux vous restaurer et vous divertir.

    Avis de construction 
** Annule et remplace la demande de permis de
construire publiée dans les FOADN nos 2 et 3 en
date des 20 et 27 janvier 2012. Les oppositions
formées dans le délai mentionné dans les précé-
dentes publications demeurent valables. **
Requérante : Commune mixte de et à 2517 Diesse
Emplacement : Parcelle no 2027, au lieu-dit Route de
Lamboing, commune de Diesse
Projet : Installation d’une chaudière à gaz et d’un canal
de cheminée sur le toit
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : UP 1
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 août 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
Diesse. Les oppositions ou réserves de droit faites par
écrit et motivées seront reçues dans le même délai à la
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.

Courtelary, le 6 juillet 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

ASSEMBLEE COMMUNALE 
DU 19 JUIN 2012

Le procès-verbal de l’assemblée du 19 juin est dé-
posé publiquement à l’administration communale à
partir du 2 juillet 2012. Il peut être consulté pendant
les heures d’ouverture du bureau jusqu’au 13 juillet
2012 et à partir du 6 août au 17 août 2012.

Le procès-verbal est également consultable sur notre
site internet (www.diesse.ch).

2517 Diesse, le 29 juin 2012
Le secrétariat

VACANCES AU SECRETARIAT COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du 16 juillet au 3
août, réouverture le 6 août. 

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le samedi 8 septem-
bre 2012. Sont invitées toutes les personnes retrai-
tées, domiciliées à Diesse, avec leur conjoint.
Veuillez d’ores et déjà réserver la date, l’heure et le
lieu  du rendez-vous seront communiqués ultérieu-
rement.

INSCRIPTION AU CHÔMAGE
Durant la fermeture du bureau du 16 juillet au 3
août, nous prions les personnes désirant s’inscrire
au chômage pendant cette période, de s’adresser
directement à l’ORP de Tavannes (tel. 032 925 99 70)
durant les heures d’ouverture, soit de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

ASSEMBLEE COMMUNALE
19 juin 2012

à 20 h 15 au Battoir

Président : M. Pierre Petignat
Secrétaire : Mme Barbara Bourquin

Cette assemblée a été convoquée par publication
dans la Feuille officielle du district de La Neuveville
le 18 et 25 mai 2012 et par tout ménage.  21 per-
sonnes sont présentes. Majorité absolue pour le droit
de vote : 11

Excusé : Didier Lecomte

Scrutateur : Yves Lecomte

1. Ouverture de l’assemblée
Avec la nouvelle législature, M. Pierre Petignat, élu
en décembre 2011, fonctionne une première fois en
tant que président des assemblées. Il présente les
nouveaux conseillers, Mme Brigitte Dubois-dit-
Bonclaude et M. Eric Brechbühl. 
Il est relevé qu’une erreur de date s’est glissée dans
le tout-ménage distribué la semaine 23.  
L’ordre du jour n’étant pas contesté, le président
donne la parole à la responsable des finances au
Conseil, Mme Anne-Lise Lecomte, pour l’introduction
à la présentation des comptes.

2. Comptes 2011
Mme Lecomte donne quelques informations quant
au résultat des  comptes 2011 qui bouclent avec un
excédent de revenus de fr. 98'293.76 comprenant
les dépréciations complémentaires de 183'647.40
pour les objets suivants : le complexe communal du
Battoir, le Collège du district, l’école au village ainsi
que le plan d’aménagement forestier et le matériel
informatique dont la totalité a été dépréciée. Le ré-
sultat, sans tenir compte des dépréciations complé-
mentaires, est un excédent de revenus de 
fr. 281'941.10 qui s’explique principalement par la
vente d’une parcelle de la zone à bâtir « la Groisière
».
Mme Lecomte donne ensuite lecture du rapport des
vérificateurs des comptes qui recommandent l’ac-
ceptation des comptes 2011.
Le président remercie Mme Lecomte pour son intro-
duction et passe la parole à  l’administratrice des fi-
nances pour la présentation détaillée.
Comptes de la communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse : la répartition des coûts entre les
4 communes est présentée sous forme de récapitu-
latif. La part de Diesse se monte à fr 72'011.25 dont
l’école à journée continue représente un montant de
fr. 7’821.80.  Au vote les comptes de la CS du Plateau
sont acceptés à l’unanimité. 
Comptes du collège du district : les chiffres 
sont également présentés. La participation de 
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fr. 29'854.45 pour Diesse représente le 5.94% du
total. Au vote : les comptes du Collège sont approu-
vés à l’unanimité.
Comptes des sapeurs pompiers du Plateau : il
est donné connaissance du rapport de la caissière
du syndicat. Les comptes bouclent avec un bénéfice
fr. 9'721.87 après avoir effectué le prélèvement total
du financement spécial et en ayant procédé à une
dépréciation complémentaire de fr. 30’000.- sur le
véhicule du feu. Les communes encaissent les taxes
d’exemption qui sont reversées au syndicat. 
Pour information, le bilan est affiché, ce qui permet
de prendre connaissance de la situation financière
du syndicat. Il est demandé dans l’assemblée si le
compte de fonctionnement pouvait aussi être pré-
senté pour une prochaine assemblée. La caissière a
pris note. Au vote, les comptes des sapeurs-pompiers
sont acceptés à l’unanimité.
Comptes communaux : Sur la base de la récapitu-
lation du compte de fonctionnement distribué aux
personnes présentes, une présentation sous forme
de graphiques est commentée par la caissière. Les
écarts entre les comptes et le budget sont expliqués.
Les comptes dans la rubrique du service de défense
ne sont pas équilibrés. La raison est l’achat et la ré-
paration d’hydrantes, dépense entièrement prise en
charge par la commune et non le syndicat. Le résul-
tat des services qui s’autofinancent est demandé :
le service de l’eau boucle avec un excédent de re-
venu de fr. 16’133.85, l’assainissement présente un
excédent de charge fr. 3'489.70 au lieu de fr.
19'470.00 prévu au budget, le résultat du service
des déchets est un excédent de charge pour fr.
2'954.30 ce qui situe le financement spécial à l’actif
du bilan à fr. 5'720.87.  M. Membrez fait remarquer,
vu l’augmentation de la valeur au bilan du centre
d’entretien, suite aux travaux entrepris en 2011, que
les dépréciations devraient être prévues pour les an-
nées à venir. Il est répondu que les travaux ne sont
pas terminés d’une part et d’autre part  qu’il s’agit
du patrimoine financier dont les dépréciations ne
sont pas systématiques alors que pour le patrimoine
harmonisé une dépréciation de 10% est imposée par
le canton. 
Au vote, les comptes communaux sont approuvés à
l’unanimité. 

3. Nominations
Vice président des assemblées : Mme Schaller
donne connaissance de la proposition du Conseil
communal ; il s’agit de M. Hans Peter Bürgi. En
quelques mots, M. Bürgi se présente. Aucune autre
proposition n’étant faite par l’assemblée, M. Bürgi
est nommé tacitement. 
Membre des commissions scolaires : les repré-
sentants siégeant au Conseil en 2011 nommés en
tant que membres des commissions scolaire du Col-
lège et du Plateau sont respectivement M. Racine F.
et M. Lecomte D. Le Conseil a procédé à une nou-
velle répartition des dicastères en début d’année. M.
Brechbühl a repris le dicastère des écoles et de la
jeunesse. Le Conseil communal propose M. Brech-
bühl membre dans les 2 commissions scolaires en
remplacement des personnes nommées en 2011.
Aucune autre proposition n’étant faite par l’assem-
blée, M. Brechbühl est nommé tacitement. 
M. Membrez fait remarquer que le règlement d’or-
ganisation n’est pas assez clair à propos des nomi-
nations des membres de commission. Il estime que
ce règlement devrait être revu et mis à jour tenant
compte d’autres modifications à intégrer. Le Conseil
prend note.   

4. Maison de Pentier, réfection du toit : voter
un crédit de fr. 60'000.-
M.-A. Erard donne un bref aperçu de la situation. Le
toit étant en mauvais état, une offre pour la réfection
totale a été demandée. M. Yves Lecomte demande
que l’AIB soit consultée pour un dédommagement
vu certains dégâts dus éventuellement aux intem-
péries. M. Francis Membrez est sceptique quant à
l’utilité de cet investissement. Il estime les travaux
trop précipités. Suite à la réfection de la cheminée,
les locataires s'étaient dits satisfaits. Le maintien du
patrimoine communal est important selon les auto-
rités, les dégâts sur le toit ne sont pas à minimiser
et le report des travaux d’une ou de deux années
n’est pas judicieux. 
Au vote, le crédit de fr. 60'000.- pour la réfection du
toit de la maison à Pentier est accepté par 20 voix
et une abstention.   

5. Informations du Conseil
Marie Schaller, maire depuis le 1er janvier 2012  pré-
sente la planification établie en ce début de mandat.
Les projets ont été regroupés par ordre de priorité
et classés selon le degré d’importance jugé par les
autorités. La maire en donne connaissance. 
Mme Schaller poursuit sa présentation en donnant
quelques informations liées aux dicastères dont elle
est responsable. Service de l’eau : les fuites à Diesse
sont maîtrisées. Le SED a procédé aux travaux de la
nouvelle conduite à La Praye. Une étude pour un
éventuel projet éolien à Mont Sujet est en cours. Fu-
sion : les 3 communes qui ont massivement accepté
le projet de fusion du Plateau vont se prononcer
dans le cadre de leur prochain Conseil quant à une
éventuelle étude pour une fusion à 3 communes.  
M. Erard informe de sa participation aux joutes spor-
tives avec M. Gianella dans le cadre du 700ème à la
Neuveville. Ces deux personnes représentaient la
commune de Diesse dans les différentes disciplines.
M. Erard, président de la commission de construction
rappelle que toutes transformations qu’elles soient
de petite ou plus grande importance doivent être
annoncées à la commune.
Mme Anne-Lise Lecomte, responsable des travaux
publics et des chemins, informe que la remise en état
du sentier botanique est terminée. Les travaux ont
été effectués sous la direction du garde forestier et
avec l’aide de la protection civile. Les réfections des
chemins dans le cadre de la REP (remise en état pé-
riodique), subventionnée en partie par l’Etat, sont
également terminées. Conformément aux crédits vo-
tées en assemblée, il reste encore certains travaux
de réfections qui seront entrepris, si possible encore
cette année.
M. Frédéric Racine  fait part du PGI (projet de gestion
intégré) des pâturages à la Rochelle ce qui permettra
une meilleure gestion des pâturages. Un projet
d’aménagement de la place de pique nique à Pentier
est à l’étude. La taille au bord de la petite Douanne
sera encore entreprise cette année. 
M. Eric Brechbühl, responsable des écoles, informe
du départ de l’actuel directeur de la communauté
scolaire du Plateau de Diesse, Jean Pauli. Dès le 1er

août 2012, le nouveau directeur nommé est 
M. André Hofer. M. Brechbühl tient à remercier de
l’important travail de soutien des présidentes des
commissions scolaires du Plateau et du Collège. En
ce qui concerne le Téléréseau, un nouveau contrat a
été signé avec la commune. La population sera in-
formée des prestations régulièrement. Egalement
responsable de la Jeunesse, M. Brechbühl informe

du remplacement de la barrière autour de la place
de jeu au bas du village.
Pour terminer, Mme Dubois-dit-Bonclaude donne
connaissance des activités concernant ses dicastères
: un repas à l’intention des jubilaires, 85 et 90 ans, a
été organisé. La sortie annuelle des aînés aura lieu
le 8 septembre. Il y a eu 2 naissances dans la com-
mune depuis le début de l’année, la commune a of-
fert un cadeau à cette occasion. 
Mme Dubois-dit-Bonclaude représente la commune
au sein du syndicat ARA(step de Douanne) dont
Diesse et Lamboing sont membres.  Un nouvel em-
ployé de la step a été engagé par le comité dudit
syndicat. 
Autre domaine dont Mme Dubois est responsable
et qui lui tient à cœur est le cimetière dont une prio-
rité est mise à un entretien soigné.

Divers
M. Rouèche fait part d’une demande pour un amé-
nagement d’un endroit destiné aux jeunes à la pra-
tique de la trottinette, genre « skate-parc ». Il est
aussi soucieux du respect de la vitesse de la part des
automobilistes à la sortie du village direction Prêles.
La maire informe qu’une demande sous forme de
pétition pour un skate-parc est parvenue dans les
communes du Plateau. Une rencontre à ce propos
aura lieu prochainement. Il est relevé dans l’assem-
blée, que ce genre d’installation est subventionné
par le Conseil du Jura bernois.
En ce qui concerne la route cantonale, le projet de
correction de la route est en cours. Le début des tra-
vaux est prévu en 2014. Ces travaux ont été repous-
sés, le canton les jugeant pas prioritaires.
Une dernière intervention est faite dans l’assemblée
à propos des bruits d’avions. L’association des
maires est intervenue mais sans succès. Notre région
est un des trois sites d’entrainement pour les avions
militaires. Des améliorations quant à l’émanation du
bruit sont à l’étude. 
Pour terminer, le président propose de remercier
Jean Pauli, directeur de la communauté scolaire de-
puis de nombreuses années, au nom de l’assemblée
et du Conseil communal et de lui transmettre nos
félicitations et bons vœux à la retraite

La parole n’étant plus demandée, le président re-
mercie l’assemblée de sa présence, il invite à parta-
ger le verre de l’amitié  et  souhaite de passer un bel
été. 

Il lève l’assemblée à 21h45.



conseiller municipal et par un citoyen ou une ci-
toyenne.

Aussi toute personne intéressée à intégrer ce future
comité de pilotage pour représenter la commune de
Prêles est priée de s'annoncer par écrit à l'adminis-
tration municipale, La Chaîne 2, ou par courriel à
administration@preles.ch.

D'avance le Conseil municipal vous remercie de
votre engagement pour la commune. 

L’administration municipale
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.

- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale de Prêles
Emplacement : Parcelle no 2203, Chemin de la
Douanne - Nazieux, commune de Prêles
Projet : Pose partielle d'enrobé bitumineux sur un che-
min du remaniement parcellaire actuellement en chaille
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 juillet
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Prêles. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale de Prêles
Emplacement : Parcelle no 2228, Chemin des Labours,
commune de Prêles
Projet : Pose d’enrobé bitumineux sur un chemin de re-
maniement parcellaire actuellement en chaille
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 juillet
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Prêles. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 29 juin 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Téléphone (032 315 16 40)

FÊTE NATIONALE 2012
DIESSE – LAMBOING – PRÊLES

Cette année, il appartient à la commune de Diesse d'organiser la traditionnelle manifestation du 1er août
pour les communes voisines de Lamboing et Prêles. Cette manifestation se déroulera au Battoir à Diesse.
Toute la population des villages de Diesse, Lamboing et Prêles est cordialement invitée à passer un bon
moment en compagnie des familles, connaissances et amis. 

Le programme est le suivant :
Dès 18h30   Début de la manifestation et ouverture de la cantine. Verrée offerte par la commune de Diesse.
Dès 18h30  Possibilité de se restaurer sur place.
20h00 Souhaits de bienvenue de Mme la maire Marie-Claude Schaller et début de la partie officielle
Dès 18h30 avec animation musicale. Hymn  e national.
20h30 Allocution de circonstance de M. Pierre Amstutz, député. 
Dès 18h30 Animation musicale.
22h00 Grand feu d'artifice des 3 communes.
22h30 Illumination – bûches suédoises

Venez nombreux vous restaurer et vous divertir.

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE 

DU 26 JUIN 2012
Conformément aux dispositions réglementaires, le
procès-verbal de l’assemblée municipale du 26 juin
2012 est déposé publiquement du 4 juillet 2012 au
17 août 2012 à l’administration municipale, où il
peut être consulté durant les heures d’ouverture du
guichet. Il est également disponible sur le site inter-
net www.preles.ch.

L’administration municipale

FUSION À 3 COMMUNES
Recherche de membre 

pour le comité de pilotage

Après l'échec de la fusion à 4 communes, il est pos-
sible qu'un processus de fusion à 3 communes soit
relancé après les vacances estivales.

Pour ce faire, un comité de pilotage devra être mis
sur pied avec quatre représentants de chaque com-
mune. Il a été décidé que notre commune serait re-
présentée par le maire, l'administrateur, un

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 10 août 2012
au

samedi 11 août 2012

dans le container près du bâtiment communal

Pour toute question relative à l’élimination du vieux
papier, vous pouvez vous adresser à M. Daniel Bour-
quin (079 631 20 27).

L’administration municipale

selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 29 juin 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

ET DE LA HALLE POLYVALENTE
Pour cause de vacances estivales, nous informons la
population que l’administration municipale sera fer-
mée

du lundi 16 juillet au dimanche 5 août 2012.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration municipale au 032 315 16 40 qui
vous indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant cette période, nous informons les
personnes concernées qu’elles peuvent directement
s’adresser à l’ORP Jura bernois de Tavannes au nu-
méro 032 925 99 70.
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EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE 

DU 26.06.2012
Il est 20h00 lorsque le Président de l'Assemblée mu-
nicipale (AM) déclare la séance ouverte et souhaite
la bienvenue aux personnes présentes. Il constate
que la présente AM a été convoquée conformément
au ROA, soit par publication dans la feuille officielle
du district de La Neuveville no 20 du 25.05.2012. Le
droit de vote est contesté aux personnes suivantes:
D. Hanser, administrateur municipal  et J. Racine, in-
génieur du bureau Rufer. Les personnes mention-
nées ci-dessus ne sont par conséquent pas
autorisées à voter. M. Desarzens est désigné comme
scrutateur et l’AM confirme sa nomination. Le Pré-
sident demande si l’AM conteste l'ordre du jour tel
que publié. L'ordre du jour est accepté à l’unanimité
et le Président déclare l’AM légalement constituée.
1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX y
compris les comptes de la Communauté Scolaire du
Plateau de Diesse, du Collège du District, ainsi que
du Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse
a. Présentation des comptes 2011
C'est F. Gauchat qui prend la parole pour quelques
remarques d'ordre général. Grâce à une conduite ri-
goureuse de la gestion et de l’administration, à des
rentrées fiscales supérieures aux prévisions budgé-
taires, ainsi qu’à la réalisation appropriée du Télé-
réseau,  le compte  2011 est largement positif.
2011 fut une année très chargée pour l'administra-
tion. Il a fallu faire face à la préparation des bases
de décision pour le vote populaire sur la Fusion des
quatre communes du Plateau de Diesse du 11 mars
2012. En parallèle, et en plus de son travail quoti-
dien, D. Hanser a fréquenté avec succès les cours de
formation comme administrateur communal. C’est
grâce à l’efficacité de l’engagement de tous les par-
tenaires que cette année s’est terminée avec aisance
et sans problèmes majeurs. 
Il exprime toute sa reconnaissance à l'administra-
teur D. Hanser, secondé bien sûr par Ch. Grandjean
et Ch. Bueche qui ont œuvré avec conscience et di-
ligence, la première pour le secrétariat et la
deuxième, responsable de la caisse municipale, pour
l’excellent travail et la parfaite tenue des comptes.
Il remercie ses collègues du Conseil municipal (CM)
de leur appui dans la gestion financière de  leurs di-
castères en vue de limiter les dépenses de façon
soutenue et de réaliser, dans la mesure du possible,
des recettes conformes au droit et à la situation ac-
tuelle.
Le compte de fonctionnement 2011 de la commune
municipale boucle favorablement avec un excédent
de revenus de CHF. 503'121.06 alors qu'il était prévu
au budget 2011 un excédent de revenus de CHF.
34’522.20, soit une amélioration de  CHF.

468'598.86 par rapport au montant budgétisé. Les
produits totaux s’élèvent à CHF. 4'532'876.10 et les
charges totales à CHF. 4'029'755.04. La fortune
nette, après comptabilisation du résultat 2011,
s’élève à CHF. 1'992'484.81.
Ce résultat très réjouissant est la conséquence de la
maîtrise stricte des dépenses, mais aussi de rentrées
fiscales supérieures aux prévisions, malgré le climat
économique morose et les problèmes liés à l’em-
ploi.
Ce premier constat optimiste ne doit pas faire ou-
blier cependant les limites actuelles de la marge de
manœuvre. Dans la réalité des faits, il y a toujours
plus de report de charges du Canton aux com-
munes. C’est bien ce qui motive la poursuite d’une
gestion rigoureuse des finances de la commune,
dans l’idée bien comprise du maintien des services
et des prestations envers les citoyennes et citoyens.
C’est bien sûr en maîtrisant sereinement les élé-
ments du budget 2012 tout en pensant déjà concrè-
tement à l’édification de la planification financière
2013-2017 et du budget 2013 qu'il sera possible de
répondre vraiment aux besoins réels du développe-
ment harmonieux du village.
Ainsi, la réalisation du Téléréseau, la vente d’une
portion de parcelle à A. Fatton, l’apport unique de
la restitution de l’Asile Bienne Région ABR (dé-
compte 2009), mais surtout la forte progression des
rentrées fiscales (+26.04% par rapport au budget
2011) ont permis de rembourser avant terme
l’avance sur le fonds des ordures pour un montant
de CHF. 11'309.62 (échéance négociée le
13.05.2008 pour fin 2014) et même de constituer
une 1ère attribution de CHF. 13'713.22 au finance-
ment spécial. En outre, la dette a pu être réduite par
le remboursement d’un crédit bancaire de CHF.
350'000.00 et des dépréciations complémentaires
pour un montant de CHF. 108'880.40 ont pu être ef-
fectuées. Au 1er janvier 2012  des crédits étaient en-
gagés pour CHF. 672'500.00, soit CHF. 740.65 par
habitant.
Le calcul des indicateurs financiers en vigueur de-
puis de 1er janvier 2001 montre que le degré d’au-
tofinancement pour 2011 s’élève à 269.66%,
c’est-à-dire qu’il s’est nettement amélioré tout
comme la quotité d’autofinancement  de 24.86%
qui renseigne sur la capacité financière de la com-
mune. Enfin, la dette brute par rapport aux revenus
se situe à 17.47%, alors que la moyenne des cinq
dernières années est de 44.55%, soit en  baisse ré-
gulière, surtout grâce aux remboursements impor-
tants de la dette municipale opérés au cours des
exercices 2010 et 2011. De fait, la quotité de la
charge des intérêts s’est ainsi réduite à -1.34%, la
valeur des 7 dernières années est de -0.42%.
Aujourd’hui, comme demain, il est impératif de
conduire la gestion financière de la commune en
fonction des moyens, en offrant des services et des
prestations de qualité à l’ensemble de la population
tout en n’oubliant pas l’entretien, voire l’extension
des infrastructures.
Dans sa séance du 7 mai 2012, le CM a décidé à
l’unanimité  de proposer l’acceptation du compte
2011 à l’AM de ce soir.
Comptes communaux 2011
D. Hanser prend la parole pour la présentation dé-
taillée des comptes communaux 2011.
2011 restera donc dans les annales comme une
année que tout comptable averti aimerait de 
référence. L’excédent de revenus s’établit à 
CHF. 503’121.06, qui peut être ainsi reporté à la for-
tune du bilan. Il progresse de 16.08% par rapport
au réalisé de 2010 et de 1’459.87% par rapport au

budget.
L’essentiel du différentiel est à chercher dans le
poste finances & impôts, qui progresse dans son en-
semble de 26.04%. En chiffres, cela représente une
plus-value de CHF. 487’424.71 par rapport à ce
qu'indiquait l’auxiliaire cantonal de planification fi-
nancière, visiblement un brin trop pessimiste. Cette
crise appréhendée depuis trois exercices et qui est
traduite invariablement par des diminutions des re-
venus fiscaux est finalement contredite par la réa-
lité. On peut aussi penser qu’elle finira bien, un jour
ou l’autre, par imposer des répercussions dans le
compte communal.
D’autres facteurs toutefois, peuvent également ex-
pliquer ce résultat exceptionnel. Le report de cer-
tains investissements, par exemple; plus de 1.4
millions de dépenses étaient inscrites au budget
pour finalement n’avoir déboursé que CHF. 354’000
et des poussières en 2011. Le renoncement à l’achat
de la maison de La Chaîne 11 pour y installer, ou
l’école, ou la crèche, ou les deux, a fait biffer CHF.
480’000 d’un trait de plume. Il a été décidé de sur-
seoir à la viabilisation de la zone artisanale, donc
une économie de plus de CHF. 125’000. Les travaux
de réfection du carrefour du centre du village au-
raient dû être réalisés en 2011 et ils ne seront
concrétisés que cette année, donc près de CHF.
210’000 qui surferont d’une année sur l’autre. Plus
quelques bricoles, dont la réhabilitation du ruisseau
des Nazieux, la viabilisation de la parcelle des
Hauts-de-Prêles, qui permettent également de mé-
nager la trésorerie de quelque CHF. 100’000. Au
total donc, ce million qui n'a pas été dépensé
n’alourdit donc pas les dépréciations harmonisées,
qui se seraient vues accrues de quelque 
CHF. 100’000.
Cette année différentes opérations sur le patrimoine
administratif ont été réalisées, avec des répercus-
sions réjouissantes, ou sur la trésorerie, ou directe-
ment sur le compte de fonctionnement. La vente du
Téléréseau à la société Vidéo 2000 permet de réali-
ser une plus-value de quelque 
CHF. 280’000. Le CM pense attribuer cette somme
au réaménagement du Carrefour pour ce qui
concerne les travaux dévolus à la commune, les
conduites, la Place de la Fontaine, la remontée des
Secs. La vente, ensuite, d’une portion de terrain
constitutif de la rue de la Vue des Alpes, opération
qui dégage un bénéfice de CHF. 37’680, destiné à
balancer partiellement l’achat au centre du village,
en 2012, d’une partie du feuillet 2296 propice à pro-
longer le nouveau concept de la Place du Village.
Au chapitre des événements marquants de l’an der-
nier, il est à souligner que l’avance cantonale faite
au compte des déchets a totalement été rembour-
sée, tenant ainsi les engagements de la commune
avec trois ans d’avance.
CHF. 350’000 de crédit auprès d'organismes ban-
caires ont été remboursés. Il y a encore les 
CHF. 625’000 ouverts auprès de la Banque canto-
nale que la commune aurait volontiers remboursés,
n’étaient les clauses de pénalités inventées par des
banquiers soucieux de leurs intérêts.
Du point de vue du personnel, il y a eu l’engagement
de Philippe Gauchat en remplacement de Philippe
Dubois au poste de concierge communal. Il a été
profité de cette rocade pour étendre le poste à un
équivalent plein-temps, permettant ainsi de mieux
répartir les tâches dans le domaine des travaux pu-
blics.
Du point de vue des dépréciations, l’effort engagé
l’an dernier a pu être maintenu et il a été possible
d'aller au-delà des exigences légales, qu’il s’agisse

Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous rap-
pelons que vous devez prendre rendez-vous au 031
635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous de-
vrez ensuite vous rendre dans un des centres de do-
cuments d'identité de Bienne ou de Courtelary.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fer-
mée pour cause de nettoyage

du lundi 2 juillet au dimanche 19 août 2012.
Le Conseil municipal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration municipale
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Du point de vue des dépréciations, l’effort engagé
l’an dernier a pu être maintenu et il a été possible
d'aller au-delà des exigences légales, qu’il s’agisse
des dépréciations harmonisées, complémentaires,
de celles liées à la valeur de remplacement des ins-
tallations en eaux usées ou potable. Au total, il est
à comptabiliser quelque CHF. 718’000 de déprécia-
tions toutes confondues.
Il est intéressant de noter le faible écart entre les
charges nettes 2010, le budget 2011 des mêmes
charges et le réalisé. La variation est infime (0.99%
par rapport au budget), ce qui témoigne bien du
souci constant de la maîtrise des coûts.
0. Administration générale
Les charges nettes de l’administration générale se
révèlent de 9.46% supérieures par rapport aux mon-
tants budgétisés, mais équivalentes à peu de choses
près (+0.64%) à l’exercice précédent. En terme de
charges brutes, elles se montrent même inférieures,
de 4.75%, cette différence étant  essentiellement
due au recul des revenus des émoluments; des
constructions prévues en 2011 se concrétiseront
cette année et devraient normalement permettre de
corriger le tir dans ce domaine. A noter la diminution
notable des indemnités et jetons de présence du
CM, dont les représentations à l’extérieur ont été
plus savamment dosées. En revanche, le crédit libre
du CM progresse pour sa part, en raison notamment
d’un soutien financier exceptionnel à destination
d’une société locale fêtant son jubilé et la participa-
tion au réseau écologique du Plateau de Diesse; il
conviendra sans doute à l’avenir de réadapter ce
montant afin de le mettre mieux en adéquation avec
les multiples sollicitations auxquels le CM doit ré-
pondre chaque année.
Relevons encore la poursuite de l’étude de la fusion
des communes, dont nous n’avions pas épuisé le
budget (CHF. 20’000) en 2010, dont une partie est
par conséquent reportée sur cette année.
Pour ce qui concerne la gestion des bâtiments, il y a
eu le remplacement des urinoirs de l’école, la répa-
ration de carrelages endommagés dans les toilettes
de la halle polyvalente, le contrôle périodique des
installations électriques, l’extension de la concier-
gerie et le changement bientôt effectif des cylindres
des portes de la halle polyvalente. Augmentation,
enfin, des charges liées à la vérification du compte,
confiées dès l’an dernier à une entreprise spécialisée
dans le domaine.
1. Sécurité publique
Ce compte accuse pratiquement le doublement de
ses charges. L’explosion des coûts de l’autorité tu-
télaire régionale (+CHF. 7’103.70), les frais relatifs
à la mise à jour du cadastre, de l’établissement de
plans, du contrôle des implantations 
(+CHF. 6’637.10) expliquent l’essentiel du différen-
tiel. A noter encore la délégation à un organisme
centralisé des tâches liées à l’Office des locations,
jusqu’ici dévolues à la Commune de Prêles pour
l’ensemble du Plateau de Diesse. Service de défense
(par la taxe des pompes) et Protection civile (par les
contributions des propriétaires) se neutralisent et
équilibrent les dépenses.
2. Enseignement et formation
Les charges nettes du poste se présentent en légère
progression par rapport au budget (+2.14%), dimi-
nuent par rapport à l’exercice précédent (-0.47%),
alors même que les charges brutes prennent l’as-
censeur (+4.13%), l’augmentation des revenus
compensant cette escalade. La quote-part commu-
nale aux charges de la Communauté scolaire du Pla-
teau s’affiche plus élevée de 6.15% en comparaison
du budget qui avait été annoncé, mais elles s’atté-

nuent de 1.96% si on les met en relation avec le
compte 2010. Légèrement plus élevés que prévus
également, les frais relatifs au transport des élèves
de La Praye, que la commune a été contrainte d’as-
sumer pour la Communauté scolaire dès la rentrée
2010. Un avis de droit a été rendu à ce sujet par la
Préfecture, qui laisse entrevoir, non seulement le re-
port intégral désormais de ces charges sur la Com-
munauté, mais encore la possibilité de revendiquer
un remboursement des frais engagés jusqu’ici. Dans
le secteur secondaire, la part communale aux trai-
tements du personnel enseignant augmente, tandis
que la quote-part municipale au compte de fonc-
tionnement du Collège de District régresse, l’un
compensant l’autre pour un imperceptible différen-
tiel de 0.51%. On constate une situation de vase
communicant pratiquement identique à la précé-
dente en ce qui concerne les contributions musi-
cales, les frais du conservatoire de Bienne allant
crescendo ma moderato, tandis que ceux de l’Ecole
de musique s’amoindrissent, pour un total en chute
de 5.12%. Toujours en relation avec l’extension du
poste de la conciergerie, les charges relatives au per-
sonnel s’apprécient à la hausse, de près de 15%.
Pour l’Ecole à journée continue, le service s’aligne
sur le budget 2011 et répond visiblement à une at-
tente des parents qui, en revanche, n’ont que peu
recours aux mêmes prestations du Collège de Dis-
trict.
3. Culture et loisirs
En cédant les activités de télédistribution à la société
Vidéo 2000, les frais dans le domaine ont été consi-
dérablement réduits, pour des charges totales en-
deçà des montants budgétisés pour 33.45%. Cette
vente, en revanche et par le biais des opérations
strictement comptables qui l’ont accompagnée, dis-
tord considérablement les montants habituellement
portés sur ce compte, à la fois du point de vue des
charges que des produits, n’influençant que périphé-
riquement le résultat final.
4. Santé
Visiblement et c’est réjouissant, les jeunes gens du
Plateau de Diesse soignent toujours davantage leur
hygiène buccale, de telle sorte que les frais initiale-
ment prévus ont fondu de moitié. Autant dire que si
les frais des examens dentaires s’amplifient quelque
peu, aucuns frais pour le traitement des dentures
n'ont été enregistrés.
5. Prévoyance sociale
De manière générale, ces coûts sont appelés à s’in-
tensifier à l’avenir. En comparaison à l’année 2010,
il faut assister à une progression de 35.03%, qui
était assez bien anticipée dans le budget 2011,
puisque les charges nettes de la division s’allègent
de 0.88%. La contribution de gestion versée à l’an-
tenne AVS de La Neuveville s’accroît de 22.71%. Les
contributions versées au canton s’étendent de
9.70%, pour un montant de CHF. 17’000 supplé-
mentaires pour les prestations complémentaires, de
4.37% au titre de l’aide sociale. Il est par contre pos-
sible de récupérer un peu sur les subventions al-
louées au Centre de jeunesse de quelque 33%. Pour
la première fois depuis quelques années, la crèche
accuse un excédent de charges, ponctionné au fi-
nancement spécial pour CHF. 9’404.90. La réactua-
lisation du cahier des charges de la concierge a
provoqué un surcoût non négligeable de 64.83%;
pour remédier à cette situation fluctuante et ainsi
la mettre ainsi sous un meilleur contrôle, des me-
sures de mensualisation du poste ont été arrêtées,
permettant ainsi de mieux appréhender le budget
qui est consacré à cette tâche. Le traitement des
remplaçantes, en raison de la maladie prolongée
d’une éducatrice auxiliaire, affiche également une

progression importante (+91.74%), ces charges sur-
numéraires étant toutefois balancées par les pres-
tations d’assurance.
Il convient encore de noter le report erroné d’un au-
tomatisme de calculation informatique de la plani-
fication financière dans le budget 2011, qui
débouche sur une approximation des charges liées
au fonds de prévoyance du personnel.
Malheureusement, cette erreur informatique n’a été
décelée qu’au moment de boucler le compte 2011,
de sorte qu’elle s’est également reportée sur le bud-
get 2012. Heureusement, les contributions des pa-
rents nous permettent, en hausse de 15.37% à CHF.
184’597.50, de résorber quelque peu ces disparités.
En outre, les subventions versées par le canton se
stabilisent à CHF. 125’000, aujourd’hui comptabili-
sées sous la bonne valeur de l’année courante,
contrairement à l’an dernier où un produit extraor-
dinaire avait pu être perçu (qui explique le différen-
tiel des restitutions du canton) ce qui ne sera plus
le cas dans les années à venir. A noter encore la ris-
tourne exceptionnelle de CHF. 22’000 de l’orga-
nisme ABR, qui adresse en 2011 son décompte
2009.
6. Trafic
En matière de trafic les charges nettes fondent de
13.51%. Les coûts salariaux sont là aussi maîtrisés,
à l’exception des décomptes liés au fonds de pré-
voyance, victimes du même automatisme budgé-
taire que celui de la crèche communale. L’entretien
courant des routes progresse de 7.41%, notamment
par la comptabilisation, sous ce poste, de la location
de la balayeuse qu’on aurait dû imputer à un autre
compte. Le différentiel est donc compensé en
grande partie. A contrario, l’entretien hivernal des
routes, c’est ici le bénéfice de la répartition diffé-
rente du personnel au sein du dicastère des travaux
publics, est moins onéreux de 43.64% en comparai-
son budgétaire, de 66.11% par rapport à l’an der-
nier. De même, l’achat du nouveau camion en 2010
permet aujourd’hui d’économiser quelque CHF.
5’500 sur l’entretien des véhicules, sachant toutefois
que le petit Holder accuse de nombreuses heures au
compteur et que son remplacement risque bien de
se retrouver tantôt à l’ordre du jour. Et, si le canton
alloue à la commune CHF. 2’500 pour l’entretien des
routes ce dernier en ponctionne CHF. 2’800 de plus
au titre des transports publics.
7. Environnement
Eau potable: excédent de charges de CHF. 5’973.83
Eaux usées: excédent de charges de 
CHF. 58’131.44
Déchets: excédent de revenus de CHF. 25’022.84
Remboursement de l’avance consentie par le canton
au financement spécial: CHF. 11’309.62
Attribution au financement spécial: CHF. 13’713.22
Parce que le résultat global de l’exercice le permet-
tait, il a été poursuivi la politique de maintenir à
80% (au lieu de 60%) le taux d’attribution obliga-
toire aux financements spéciaux de maintien de la
valeur en matière d’eau potable et d’eaux usées, ce
qui explique les excédents de charges enregistrés
en l’espèce. L’achat d’eau au Syndicat a été mieux
budgétisé en 2011, puisque le réalisé se situe en
dessous du prévisionnel pour 11.67%. L’entretien
et la réparation des installations atteignent un mon-
tant de CHF. 10’000 non prévisibles en raison de
deux fuites importantes et d’un changement d’un
couvercle de regard de route. Le produit des abon-
nements de l’eau potable est de 5.94% plus élevé
que prévu (+2.68% p.r. à 2010). Le produit des taxes
annuelles, toujours pour l’eau potable, se situe à
5.40% de plus que le budget ne le laissait entrevoir

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 7 et 8 juillet 2012, le gardien-
nage sera assuré par M. Linder A.

Le Comité

DOCUMENTS D’IDENTITÉ

Nous invitons les personnes qui désirent partir en
vacances à contrôler leurs pièces d’identité (passe-
port, carte d’identité). Nous vous rappelons que
vous devez prendre rendez-vous au 031 635 40 00
ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite
vous rendre dans un des centres de documents
d’identité de Bienne ou de Courtelary.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. A. et P. Visinand et  Mme et
M. K. et J.-P. Peruzzo
Auteur du projet : John Schwab SA, Prêles et YperSo-
laire Sàrl à Tramelan
Propriétaires fonciers : PPE Visinand, Le Parlet 6 et Pe-
ruzzo Les Tilleuls 9 à Lamboing
Projet : Isolation et réfection du toit, pose de deux lu-
carnes, pose de panneaux photovoltaïques, pose de pan-
neaux thermiques et changement du chauffage, parcelle
no 2330, ban de Lamboing
Zone :Village ancien
Dérogation : à l’art. 33 al. 3 RCC, superposition de lu-
carnes
Dimensions : selon plans déposés
Les plans du projet sont affichés publiquement dans la
vitrine du bureau communal de Lamboing,  jusqu’à l’ex-
piration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 29 juin au 30
juillet 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 29 juin 2012
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. M.-A. et C.-A. Reymond, Lam-
boing
Auteur du projet : idem
Propriétaires fonciers : Mme et M. M.-A. et C.-A. Rey-
mond, Lamboing
Projet : Construction d’une serre et d’une annexe, par-
celle no 2467, ban de Lamboing
Zone : HA2
Dimensions : selon plans déposés
Les plans du projet sont affichés publiquement dans la
vitrine du bureau communal de Lamboing,  jusqu’à l’ex-
piration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 29 juin au 30 juillet
2012. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration commu-
nale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 29 juin 2012
Secrétariat communal

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Durant les vacances d’été, l’administration commu-
nale sera fermée du 

lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2012
Réouverture le lundi 30 juillet 2012

En cas d’urgence, la mairesse, Mme Monique Cour-
bat peut être jointe au no 076 296 67 63.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

Administration communale

COMMUNICATION 
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS !

Abreuvoir dans les pâturages : ne pas y faire baigner
son chien, car il y a danger pour le bétail, en parti-
culier risque d’avortement chez la vache.

Merci d’en prendre bonne note

FÊTE NATIONALE 2012
DIESSE – LAMBOING – PRÊLES

Cette année, il appartient à la commune de Diesse d'organiser la traditionnelle manifestation du 1er août
pour les communes voisines de Lamboing et Prêles. Cette manifestation se déroulera au Battoir à Diesse.
Toute la population des villages de Diesse, Lamboing et Prêles est cordialement invitée à passer un bon
moment en compagnie des familles, connaissances et amis. 

Le programme est le suivant :
Dès 18h30   Début de la manifestation et ouverture de la cantine. Verrée offerte par la commune de Diesse.
Dès 18h30  Possibilité de se restaurer sur place.
20h00 Souhaits de bienvenue de Mme la maire Marie-Claude Schaller et début de la partie officielle
Dès 18h30 avec animation musicale. Hymn  e national.
20h30 Allocution de circonstance de M. Pierre Amstutz, député. 
Dès 18h30 Animation musicale.
22h00 Grand feu d'artifice des 3 communes.
22h30 Illumination – bûches suédoises

Venez nombreux vous restaurer et vous divertir.

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

élevé que prévu (+2.68% p.r. à 2010). Le produit
des taxes annuelles, toujours pour l’eau potable, se
situe à 5.40% de plus que le budget ne le laissait
entrevoir (+1.35% p.r. à 2010). Pour ce qui est des
eaux usées, il convient encore de préciser que les
dépréciations de la valeur de remplacement liées à
l’assainissement de la station d’épuration contri-
buent également à la perte d’exploitation de 
CHF. 58’131.44 évoquée plus haut. Le produit des
abonnements des eaux usées s’élève de 2.01% eu
égard au budget, de 5.86% par rapport à l’an der-
nier. Le produit des taxes annuelles en revanche, re-

cule de 1.48% en comparaison budgétaire, de
0.11% si on les met en rapport avec le réalisé 2010.
Le résultat du compte des déchets constitue une
bonne opération. Il a donc été possible de rembour-
ser le canton de l’avance qu’il avait consentie à la
commune trois ans plus tôt que le délai qui nous
était imparti, mais il a encore été possible de consti-
tuer un fonds spécial à hauteur de CHF. 13’713.22,
ballon d’oxygène pour des exercices ultérieurs éven-
tuellement déficitaires. Ainsi donc, les taxes cumu-
lées de la vente des sacs rouges et des vignettes ont
couvert les charges liées, grâce au réajustement plus

équilibré, dès 2010, de la répartition des coûts sur
l’ensemble des communes du district. A noter que
l’augmentation de la vignette à CHF. 40, décidée au
1er janvier 2011, a sans doute induit un effet pervers, 
puisque la contribution de ce compte baisse de 
CHF. 3’3’97.80. La balance des déchets verts présente
toujours un déficit opérationnel, mais ramené cette
année à un peu moins de CHF. 3’000 (par rapport à
plus du double l’an dernier). 

Suite prochaine FOD
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 8 juillet : la ville II
09h 45 Sonnerie des cloches
10h Culte avec Cène à la Blanche Eglise
Officiant : John Ebbutt 
Textes bibliques : Jonas 3, 1-10, 4, 1-2 ; Luc 19, 44-48
Cantiques : 21-03 ; 41-01 ; 36-04 ; 36-11 ; 41-10
Pour ce dimanche, nous découvrirons le pasteur neu-
vevillois Alfred de Quervain (1896-1968), qui a été pas-
teur à la Blanche église de 1928 à 1931. Son
engagement, notamment dans l’Eglise confessante
d’Allemagne durant le nazisme, avant d’être profes-
seur d’éthique à l’université de Bâle puis de Berne en
font une figure hors du commun.
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

110h30 Mon Repos
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 520 vous mettra direc-
tement en rapport avec le pasteur de service.

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 8 Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: "Die Kirche treibt's bunt" -
Gottesdienst und Vernissage. Mit Gianni Vasari, Karin
Schneider (Musik), Brigitte Affolter, Pfr. Beat Allemand
(Worte). Anschliessend Apéro. Die Ausstellung in der
Kirche Ligerz ist zu sehen vom 8. bis 29. Juli 2012.
Amtswochen :
30. Juni bis 13. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
Messe à Diesse 
Dimanche 8 juillet 
10h messe à l’église paroissiale 
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 12 juillet 
8h30 messe à l’église paroissiale
Dimanche 15 juillet
10h messe à l’église paroissiale 
Important /jeudi 23 août 2012 Sortie des Aînés à
noter déjà dans vos agendas 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et la célébration
œcuménique durant les vacances du « Courrier de La Neuveville
» sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville,  et dans
le dernier Bulletin des paroisses.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 8 juillet
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche 
Dimanche 15 juillet
Culte à Nods, 10h00, pasteure Laurence Tartar 
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes… allez le visiter
www.lac-en-ciel.ch 
Course de La Solidarité
Vendredi 17 août, 2ème édition, manifestation sportive
(nordic et course) en faveur d’un projet de formation
de sages-femmes au Sénégal. Course enfant dès
17h30, adulte à 19h00
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 8 Juillet
Nods:  pas de culte. Diesse: Culte à 10h.Transport vers
l’Eglise à 9h40

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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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

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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

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. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

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 tous les dimanches (et samedis du mois de juin) de
14h30 à 17h30. Du 1er avril au 1er août illuminations de la Tour
Carrée les vendredis, samedis et dimanches soirs dès la tombée
de la nuit et jusqu’à 23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition
« 700 ans d’histoire au travers des mots ». Entrée libre, visite gui-
dée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

Agenda

Pharmacie
7 & 8 juillet  : le 0842 24 24 24 vous renseigne

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). 

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

En cas d’urgence uniquement

Dimanche 15 Juillet
Nods: Culte à 10h.
Dimanche  22 Juillet
Nods: Pas de culte. Diesse : Culte  à 10h.
Dimanche 29 Juillet
Nods: pas de culte. La Neuveville: Culte  commun au
plateau, à 10h.
Dimanche 5 Août
Nods : Culte à 10h: Sainte Cène.
1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation et
prière”. Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et
partage biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 7 juillet
9h15: l'église à l'étude
10h30: Culte, pasteur P. Avelin
Du 14 Juillet au 4 août
Pas de services.

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 8 juillet
10h00 Culte avec le pasteur Charles Burgunder, en
commun avec la CEL
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

AUTORITÉS CANTONALES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

HEURE DE FERMETURE LE 31 JUILLET 
ET LE 1er AOÛT 2012

Conformément à la décision des préfets des arron-
dissements administratifs de Biel/Bienne, du Seeland
et du Jura bernois, les établissements d’hôtellerie et
de restauration peuvent, durant la nuit du 31 juillet
au 1er août 2012, fermer au plus tard à 3 h 30 (pro-
longation d’horaire régionale selon l’art. 13 al. 2 +
4 de la loi sur l’hôtellerie et la restauration).

Conformément à la décision de la Direction de l’éco-
nomie publique du canton de Berne, les établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration peuvent,
durant la nuit du 1er au 2 août 2012, fermer au
plus tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire cantonale
selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la
restauration).

Une autorisation supplémentaire de dépassement
d’horaire n’est pas nécessaire. 
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions atmo-
sphériques.

Les préfets :
G. Burri, J.-Ph. Marti et W. Könitzer

de La Neuveville
District


