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NOËL DES AÎNÉS 
Jeudi 14 décembre, 

à 12h à la Maison de paroisse

Nous partagerons un menu de fête concocté par
l’équipe habituelle qui se réjouit de vous accueillir.
Nous écouterons les productions d’une classe de
l’école primaire.
Le chœur du mercredi offrira un bouquet de chan-
sons et nous entraînera dans les chants de Noël.
Bienvenue à vous tous, venez nous rejoindre pour
cette fête de Noël.

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032 751 10 35

Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 11 
décembre 2017 (boîte aux lettres du secrétariat,
Grand- rue 13)

S’inscrit au repas des Aînés

Nom : ....................................................................                

Prénom : ...............................................................

J’inscris également : 

Nom : ....................................................................                

Prénom : ...............................................................

Signature : ............................................................

NOEL DIFFERENT
Dimanche 24 décembre 2017
A toutes les personnes intéressées à partager cette soirée avec nous !

Inscrivez-vous et venez passer un chaleureux moment en notre compagnie le dimanche
24 décembre 2017 à la salle des Epancheurs, en face de la gare de La Neuveville 
dès 18h30, que vous soyez seul(e) ou en couple, un apéritif suivi d’un repas vous sera
gracieusement offert.

Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous annoncer 
d’ici au 16 décembre 2017 au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.

Nom : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

NPA, lieu : ...............................................................

Date : ......................................................................

Bulletin d’inscription Souper de Noël 2017
(un bulletin d’inscription par personne à remplir SVP merci)

A envoyer à : Contrôle des habitants - Mme M.Ramdoo-Dick - Place du Marché 3 - 2520 La Neuveville
Tél : 032 752 10 00 - E-mail : ph@neuveville.ch BON CADEAU 

PISCINE DU LANDERON
Saison 2018

Avec Rabais de 10%
Une idée pour un cadeau de Noël !

En vente au  
Kiosque du centre Le Landeron

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité et d’eau. Ces relevés
sont planifiés comme suit :

du lundi 04 décembre 2017 
au vendredi 05 janvier 2018

Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur
notre site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 
SERVICES INDUSTRIELS

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 16 décembre 2017
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 24juin 2017
3. Budget 2018
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Norbert
Oechsli, chemin des Peupliers 11, 2520 La Neuve-
ville. 
Projet : Agrandissement du 1er étage de la maison
existante pour la création d’une salle à manger, au
chemin des Peupliers 11, sur la parcelle no 140, ban
de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton.
Construction portante : béton. Parois : briques terre
cuite. Plafonds : isolation périphérique. Façades :
crépi. Couleur : blanc. Toit : à deux pans. Matériel :
tuiles Eternit de couleur noir.
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 8 dé-
cembre 2017 au 8 janvier 2018. 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 8 décembre 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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Feuille officielle                                                                                                                     Vendredi 8 décembre - no 45

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

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Jean-Philippe
Bourquin, chemin de Beau-Site 7, 2520 La Neuve-
ville. 
Projet : Aménagement d’une place de parc pour
caravane/camping-car avec carport au sud-ouest du
bâtiment existant, au chemin de Beau-Site 7, sur la
parcelle no 1155, 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 8 dé-
cembre 2017 au 8 janvier 2018. 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 8 décembre 2017
Services techniques de La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
DÉPÔT PUBLIC

Le Conseil municipal de La Neuveville a arrêté la mo-
dification mineure susmentionnée le 13 novembre
2017.

La décision du Conseil municipal peut, dans un délai
de 30 jours à compter de sa publication, faire l’objet
d’un recours formé par écrit et motivé auprès de l’Of-
fice des affaires communales et de l’organisation du
territoire (OACOT), Unité francophone,  rue du Châ-
teau 2, 2540 Nidau.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des services techniques, Place du
Marché 3, où ils peuvent être consultés durant les
heures d’ouverture.

La Neuveville, le 8 décembre 2017
CONSEIL MUNICIPAL

Modification mineure du plan de quartier
“Les Plantes” au sens de l’article 122, alinéa
6 de l’ordonnance sur les constructions du 6
mars 1985 concernant :
- la pièce graphique du plan de quartier ;
- les prescriptions du plan de quartier

Décision du Conseil municipal
Publication selon l’article 122, alinéa 8 OC

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre e, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Le plan financier 2018 – 2022 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Latscha            V. Carbone

La Neuveville, le 8 décembre 2017

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre d, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Sur la base de la présentation du décompte
final, un crédit d’engagement supplémentaire de
CHF 564'200.- TTC, en tant que dépassement du
crédit de CHF 9’118'440.- TTC octroyé par le Corps
électoral le 20 novembre 2011 pour la construction
de l’école des Collonges.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Latscha            V. Carbone

La Neuveville, le 8 décembre 2017

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre a, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le budget de fonctionnement 2018 avec une
quotité inchangée à 1.65 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Latscha            V. Carbone

La Neuveville, le 8 décembre 2017

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 247'000.-
TTC en vue de l’aménagement de la parcelle com-
munale no 127 située au sud du collège secondaire
comprenant la création d’une aire de stationne-
ment, d’une aire de délassement publique et d’un
jardin communautaire.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Latscha            V. Carbone

La Neuveville, le 8 décembre 2017

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art.1 - Un crédit complémentaire de CHF 60'000.-
TTC, au crédit d’engagement de CHF 99'864.- TTC,
décidé par le Conseil général le 28 septembre 2016,
pour procéder à une deuxième phase d’investiga-
tions à St-Joux.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Latscha            V. Carbone

La Neuveville, le 8 décembre 2017

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.



RESTRICTION DE LA CIRCULATION
En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi 
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation rou-
tière et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordon-
nance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR), le
Conseil municipal de la commune de La Neuveville
décide, avec l’accord de l’Office des ponts et chaus-
sées du canton de Berne, d’introduire la restriction
suivante en matière de circulation routière :

Zone Rue des Fossés

Signalisation par zones 30 km/h 

Délimitation
Rue des Fossés, entre la route principale N°5 et 
le carrefour avec la rue du Tempé et la route du 
Château

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives
(LPJA), la présente décision peut être attaquée par
voie de recours administratif devant le préfet de 
l’arrondissement administratif du Jura bernois dans
les 30 jours à compter de sa publication.
Le recours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e).
La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

Conseil municipal de La Neuveville
le 5 décembre 2017

CIRCULATION ROUTIERE
3092-17; Décision concernant 

une restriction de la circulation

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e ali-
néa, éventuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF
741.01) sur la circulation routière, ainsi qu'à l'article
43, 1er alinéa de l'ordon-nance du 29 octobre 2008
sur les routes (OR, RSB 732.111.1)

décide :

Arrondissement administratif du Jura bernois

Commune de La Neuveville

Zone route principale N°5

Signalisation par zones 30 km/h 

Délimitation

A l'Est depuis le débouché pédestre de l'école pri-
maire jusqu'à l'angle Ouest de l'école de commerce.

Motif de la mesure

Mise en place de la signalisation prévue dans le
plan de route approuvé le 16 mars 2017 

Un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif.

Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du Jura bernois et la Feuille
d'avis officielle du district de La Neuveville, et après
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que les signaux aient été posés, échangés ou enlevés.

IIIe arrondissement d'ingénieur en chef
Indication des moyens de recours

Cette décision peut être contestée par un recours
adressé à la Direction des travaux publics, des 
transports et de l’énergie du canton de Berne, 
Reiterstrasse 11, 3011 Berne, dans les 30 jours à
partir de sa notification. Le recours doit répondre
aux critères suivants: être en double exemplaire,
adopter la forme écrite, contenir une justification,
être signé, et présenter en an-nexe la décision
contestée et d’autres moyens de preuve tangibles.
Un recours séparé peut être formulé dans les
30 jours contre la suppression de l'effet 
suspensif (décision incidente). Ce recours n'a
pas d'effet suspensif.

de l’administrationNouvelles

Ensemble pour rajeunir la politique bernoise

Des jeunes de tout le canton se sont réunis
vendredi (1er décembre 2017) à l’Hôtel du
gouvernement bernois pour « débattre et ra-
jeunir la politique bernoise ». Ils se sont infor-
més sur leurs possibilités d’influencer les
affaires politiques, ont croisé le fer lors de dis-
cussions animées et rencontré des députés.
Organisée en collaboration avec le Parlement
des jeunes, la Conférence des jeunes a clos la
série de festivités organisées dans le cadre du
600e anniversaire du Rathaus.

Dans son allocution de bienvenue, le maire de Berne
Alec von Graffenried a souligné l’importance des
bouleversements qu’entraînera l’interconnexion nu-
mérique sur la société. Selon lui, la jeunesse est à
même de façonner cette mutation. Il est donc d’au-
tant plus important que les jeunes s’engagent dans
la vie politique.

Au cours des ateliers qui ont suivi, les jeunes de 14
à 25 ans ont appris comment faire passer leurs
propositions auprès des institutions politiques.
Comment transformer une idée en un projet concret
et quels sont les obstacles à surmonter au cours de
ce processus ? De telles questions ont été traitées
de manière interactive et collaborative. Lors de 
la Conférence des jeunes, les participants et 
participantes ont découvert les principes du débat 
politique. Dans le cadre d’un speed debating, ils ont

ensuite eu la possibilité d’appliquer les connais-
sances nouvellement acquises.

Les ateliers et débats ont été organisés par le Parle-
ment des jeunes du canton de Berne. Cette institu-
tion souhaite faire entendre les voix des jeunes,
dans le but de créer de nouvelles perspectives et de
faire bouger les choses au niveau politique. La
Conférence des jeunes a clos la série de festivités
organisées à l’occasion du 600e anniversaire de
l’Hôtel du gouvernement bernois. Dans le cadre de
ces manifestations qui se sont tenues tout au long
de l’année, le canton, la ville et la commune 
bourgeoise ont réussi à mieux faire connaître 
l’importance du centre politique de Berne à 
différents groupes de la Population.

Une organisation 
de projet pour préparer le transfert

Le Conseil-exécutif est conscient que neuf re-
cours sont encore pendants concernant la vo-
tation sur le changement d’appartenance
cantonale de la commune de Moutier. Même
s’il ne veut pas préjuger les décisions des ins-
tances concernées, il a décidé de lancer les tra-
vaux préparatoires. Le but est aussi de lever
les incertitudes, notamment au sujet de la re-
localisation des unités administratives situées
dans la cité prévôtoise.

Le gouvernement bernois regrette qu’aucune 
décision n’ait été prise concernant neuf recours 
déposés avant et après le scrutin du 18 juin 2017.
A ses yeux, cette absence de clarté juridique 
empêche toute la région d’aller de l’avant. En 
attendant les décisions à venir, le Conseil-exécutif a
donné son aval à l’organisation globale du projet
qui est chargée de préparer le transfert de Moutier
à la République et Canton du Jura (RCJU).

En plus de la cellule dirigée par Denis Grisel en vue
de relocaliser les unités administratives bernoises
situées à Moutier, deux autres groupes de travail
ont été créés. Le premier, dirigé par le spécialiste de
traités internationaux Stephan Michel, préparera un
concordat portant sur la modification des frontières
cantonales et d’autres aspects fondamentaux du
transfert de la commune. Ce projet sera soumis au
Grand Conseil et au corps électoral bernois. Le
groupe élaborera aussi un accord intercantonal por-
tant sur d’autres questions du transfert, relevant de
la compétence du Conseil-exécutif.

Un autre groupe de travail interne à la Chancellerie
d’Etat se chargera d’adapter la législation cantonale
bernoise. La conduite stratégique globale du projet
est dans les mains de la Délégation du Conseil-exé-
cutif pour les affaires jurassiennes. Le chancelier as-
sure le lien et la coordination entre les trois
sous-projets.
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FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE, 
DE LA HALLE 
POLYVALENTE DE PRÊLES 
ET DES DÉCHETTERIES
En raison des fêtes de fin d’an-
née, l'administration commu-
nale sera fermée du lundi 25

décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 y
compris. En cas d'urgence, veuillez appeler le 
répondeur de l'administration communale, au 
032 315 70 70, qui vous indiquera la procédure à
suivre.

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, sera 
fermée du lundi 25 décembre 2017 au dimanche 7
janvier 2018.

Les déchetteries de Diesse et Prêles seront fermées
les lundis 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018.

Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est des pièces d'identité, vous devez
prendre rendez-vous au 031 635 40 00 ou sur

SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

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

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 12 décembre 2017
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2018
1. a) Introduction
1. b) Présentation et approbation du budget 2018
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Présentation et approbation du budget 2018
1. de la Communauté scolaire du Collège de District
1. de La Neuveville
d) Présentation et approbation du budget 2018 du
1. Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP)
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2018, de la quotité d’impôts 
1. (inchangée à 1.85), de la taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), de la taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), de la vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00), les autres taxes communales restant
1. inchangées.
2. Approbation du Règlement communal sur
l’acheminement de l’électricité
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du Règlement communal sur
1. l’acheminement de l’électricité
3. Approbation du Règlement communal
concernant les taxes et les PCP liées à l’élec-
tricité
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du Règlement communal concer-
1. nant les taxes et les PCP liées à l’électricité
4. Prise de congé de Mmes Monique Courbat

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 NOVEMBRE 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
21.11.2017 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 29 novembre au 29 décembre 2017.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :

http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/proc
es_verbaux_des_assemblees
L’administration communale

www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous
rendre dans un des centres de documents d'identité
de Bienne ou de Courtelary.

Les Autorités et l'administration communale
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et 
heureuse année 2018.

L’administration communale

1. et Marie-Claude Schaller
1. a) Remerciements de l’Assemblée communale
1. pour le travail accompli par les Conseillères 
1. communales démissionnaires au 31 décembre
1. 2017

5. Assermentation des nouveaux élus au
Conseil communal
1. a) Promesse solennelle de M. Manuel Moser
1. b) Promesse solennelle de M. Frédéric Racine

6. Informations du Conseil communal

7. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration
ou sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 10 novembre 2017

DÉNEIGEMENT DIFFICILE 
DES TROTTOIRS À LAMBOING

L’entreprise chargée des travaux à Lamboing n’a
malheureusement pas pu procéder à la pose du 
revêtement final avant l’arrivée de l’hiver.

De ce fait, des grilles et des plaques dépassant du
sol le long de la route de Diesse rendent le dénei-
gement des trottoirs difficile et ceux-ci pourraient
restés glissants par endroits.

Nous prions donc les citoyennes et citoyens de res-
ter prudent et vous remercions d’ores et déjà de
votre compréhension.

L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont aux 
relevés des compteurs d’eau dans les trois 
villages, et d’électricité à Lamboing, dès la 
semaine 50, soit du :

11 décembre 2017 au 5 janvier 2018

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors
de ces relevés sont priées de remplir le formulaire
qui sera déposé dans leur boîte aux lettres et de
le remettre sans tarder à l’administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.

L’administration communale



Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
communale “La Luciole”

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche
Pour le 1er août 2018 et pour une durée déterminée
de six mois

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous attacher les
services pour ce  poste ne doit présenter aucune forma-
tion préalable.Elle sera tout simplement très motivée à
travailler avec des enfants.
Des documents complémentaires et, notamment, le 
cahier des charges, peuvent être consultés sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch
Les offres avec documents usuels et photo sont à adresser
à M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines, La
Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 22 décembre 2017.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près de la même adresse ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent document
s’entend indistinctement au féminin et au masculin.
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23 juin 2018
Recherche de musiciens

L’année prochaine, nous avons décidé de célébrer
la fête de la musique. La manifestation aura lieu le
samedi 23 juin 2018.
Afin de pouvoir proposer un spectacle varié, nous
sommes à la recherche de groupes ou de musiciens
amateurs, intéressés à se produire lors de cette fête. 
Pour tout renseignement ou pour vous annoncer,
merci de contacter notre conseillère communale,
Mme Alexia Lecomte, au 078 865 80 60 ou par mail
à lecomte.a@hotmail.com.
D’avance, nous vous remercions vivement de votre
intérêt.
L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème 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 : Le Bibliobus stationnera doréna-
Lamboing : vant au nouvel arrêt de bus, entre
Lamboing : le restaurant du Cheval Blanc et la
Lamboing : boulangerie Bayard, entre 14h30
Lamboing : et 15h30.
9 décembre, 23 décembre

L’administration communale

PAS DE RAMASSAGE DES SAPINS 
DE NOËL CETTE ANNÉE

Vu le peu d’intérêt manifesté par la population, les
Sapeurs-Pompiers du Plateau renoncent au tradi-
tionnel ramassage des sapins de Noël après les
fêtes.

Ils rappellent toutefois aux citoyennes et citoyens
d’être très prudents avec ces sapins de Noël et de
ne surtout pas les conserver trop longtemps, ceci
afin d’éviter tout risque d’incendie.

L’administration communale 
et les Sapeurs-Pompiers du Plateau

FANFARE HARMONIE
Concert de l’Avent, samedi 16 décembre 

à 20h au Temple de Lignières

Concert de l’Avent, dimanche 17 décembre 
à 17h à l’Eglise de Diesse

En collaboration avec le Brass Band de Lignières, la
Fanfare l’Harmonie Prêles vous invitent à venir
écouter ses deux concerts de l’Avent.

Un programme varié à souhait vous attend sous la
baguette de Mr. Cyril Perrenoud.

de DiessePlateau

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Cette année, la vente des sapins de Noël est 
prévue : 

Le samedi 16 décembre 2017, 
de 10h00 à 11h30

Diesse : sur la place devant le collège au 
centre du village

Lamboing : sur la place devant le Lion Rouge 
(garage école côté Ouest)

Prêles : sur la place de la fontaine au centre 
du village

Le prix du sapin est de Fr. 10.00 
avec un paiement au comptant.

Une boisson chaude 
vous sera servie à cette occasion.

Venez nombreux !

Triage forestier du Mont-Sujet, 
Bourgeoisie de Prêles, GAD, GAL et GAP
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
EN VIGUEUR DÈS LE 1er JANVIER 2018

AU NIVEAU DE L’AVS/AI/APG 
ET DES PRESTATIONS 

COMPLÉMENTAIRES À L’AVS/AI 
Primes moyennes annuelles de l’assurance obliga-
toire des soins dans les prestations complémen-
taires (PC) 

Les primes moyennes annuelles de l’assurance obli-
gatoire des soins pour le calcul des PC seront les
suivantes :
2018 Région 1
Adultes CHF 6336
Jeunes adultes (18-25 ans) CHF 5988
Enfants CHF 1488

2018 Région 2
Adultes CHF 5652
Jeunes adultes (18-25 ans) CHF 5328
Enfants CHF 1320

2018 Région 3
Adultes CHF 5304       
Jeunes adultes (18-25 ans) CHF 4968
Enfants CHF 1236

Autres informations et renseignements
Vous trouverez de plus amples informations sur les
sites www.akbern.ch et www.ahv-iv.info ou au-
près de votre agence AVS qui distribue gratuitement
les formulaires et mémentos.
Heures d’ouverture des guichets de la Caisse
de compensation du canton de Berne pendant
les fêtes de fin d’année
Nos guichets resteront fermés du 27 décembre
2017 au 2 janvier 2018. A partir du 3 janvier 2018,
nous sommes à votre disposition de 08h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu’à 16h00).
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une 
excellente nouvelle année.
Berne, décembre 2017
Caisse de compensation du canton de Berne

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 9 décembre
de 9h45 à 10h45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

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

les jours mentionnés ci-après :

DECEMBRE
Lundis 11, 18         9.30-11.30h
Samedi 16   9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

15 et 16 décembre 2017

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

Mardi 12 décembre 2017 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1) Ouverture de l'assemblée
2) Promesse des nouveaux membres du
2) Conseil communal
3) Elections pour la législature 2018-2021
2) a) Président(e) des assemblées
2) b) Vice - président(e) des assemblées
2) c) Organe de vérification des comptes et 
2) protection des données
4) Budgets 2018
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Collège de District
2) d) Approbation du budget du syndicat des 
2) sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2) e) Approbation du budget communal 2018, taxe
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées
5) Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 25'000.- pour la réfection de l’installation
de saut en longueur
2) a) Présentation
2) b) Approbation
6) Communications du Conseil communal
7) Divers
Nods / 03.11.2017 CONSEIL  COMMUNAL

FERMETURE DU BUREAU DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
L’administration communale de Nods sera fermée
du 

27 décembre 2017 au 5 janvier 2018.

Les Autorités et l’administration communale pré-
sentent à tous leurs vœux les plus sincères pour
la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE

ELECTION COMPLÉMENTAIRE 
DU 26 NOVEMBRE 2017

Dans sa séance du 28 novembre 2017, le Conseil
communal a pris connaissance des résultats de
l’élection communale libre du 26 novembre dernier,
sous réserve d’un éventuel recours, et a validé
l’élection de Monsieur Philippe Botteron en
qualité de conseiller communal pour la législature
2018-2021.

Société Développement Nods

LA MAGIE DE NOËL
Vendredi 15 décembre 2017 à partir de 18h30
Sur la place du village : Crèche vivante grand
sapin illuminé vers la fontaine. A 20h45 animation
sketch interprété par madame mimosa 
(Vanessa Rochat de Vauffelin) à la salle du 
Battoir. Portes ouvertes à la forge. Risotto, vin chaud
et thé sont offerts par la SDN. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ces manifestations de Noël !

Canton
de Berne

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont 
au relevé des compteurs dans la semaine du 

18 au 22 décembre 2017

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée. 
Nous vous en remercions par avance.

ADMINISTRATION COMMUNALE
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Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 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. 

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

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 8 décembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu
16h Culte de l’enfance Cycle 1, à la Maison de paroisse;
préparation de la fête de Noël
18h Répétition spectacle de Noël, Maison de paroisse
Samedi 9 décembre
Catéchisme à 9h à la maison de paroisse : 10 et 11H
Dimanche 10 décembre 
10h  Culte du  2ème Avent avec sainte-Cène
John Ebbutt, pasteur / Jean 1, 19-28 + 35-42 : incognito
Chants : 31-10 ; 31-17 ; 31-09 ; 24-11 ; 63-33 ;  31-11
Mercredi 13 décembre
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13.
18h Spectacle de Noël, répétition générale à la Maison
de paroisse
Jeudi 14 décembre
12h Noël des Aînés sur inscription à la Maison de 
paroisse. Bienvenue pour ce temps de fête avec une
classe de l’école primaire, les chants du chœur et dans
la joie de Noël qui vient ! Toute l’équipe de préparation
se réjouit de vous accueillir !
De 18h à 18h30, devant les Epancheurs : veillée silen-
cieuse pour faire preuve de solidairité avec les chrétiens
opprimés. Organisé par les églises de la Neuveville. 
Samedi 16 décembre
A 17h, Noël des familles à la Blanche-Eglise, suivi du
repas offert sans inscription à la maison de paroisse. Un
spectacle des jeunes sera présenté pour partager une
belle soirée ! 

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 10. Dezember
17.15 Uhr, Kirche Twann: Aufführung Weihnachtsspiel
KUW 3 +. Mit Miriam Vaucher und Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
27. November bis 17. Dezember: Pfrn. Brigitte Affolter
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 9 décembre
14h Préparation de la messe de Noël pour tous les enfants
de la catéchèse (jusqu’à 17h)
Dimanche 10 décembre
10h Messe à l’église paroissiale - 2ème dimanche de l’Avent.
Noël des aînés.
Mardi 12 décembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 14 décembre
8h45 Messe à l’église paroissiale
18h Veillée silencieuse devant les Epancheurs
Dimanche 17 décembre 
10h Messe à l’église paroissiale, suivie des confessions -
3ème dimanche de l’Avent
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, 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 !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 10 décembre
Culte à 16h00 à Nods, Noël des familles
Noël avec les enfants
Vendredi 15 décembre, à 19h, à Diesse, un bon 
moment avec les enfants et la présentation de leur 
saynète "des lumières pleins les yeux".
Célébrations de Noël
Dimanche 24 décembre à 23h, avec la participation de
la chanteuse Mélanie Schleiffer accompagné au piano
par Clément Strahm, à l'orgue Viviane Bourquin.

Lundi 25 décembre 
10h, culte de Noël avec la participation de la chanteuse
Marie-Claire Charpilloz.
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contact
Présidente: Mme Anne-Claude Dubois,
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche, 
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 10 décembre
Noël des familles à 16h. Vin chaud, thé de Noël et 
accompagnements à l’issue de la cérémonie
Lundi 11 décembre
Assemblée de paroisse à 20h. à la salle de paroisse
Mardi 12 décembre 
Rencontre des aînés à 15h. Repas de Noël
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10 décembre
10h Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h00 Forum des hommes
15h00 Noël des ainés
Mercredi
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 9 décembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec le pasteur Gilbert Grezet
12h : Repas en commun avec l’Eglise allemande
14h : Rencontre avec Gilbert sur “Le Pardon“
Dimanche 10 décembre, 
17h30 : Concert de l’avent
Mercredi 13 décembre
19h30 : Réunion de prière
20h : Etude de l’Apocalypse

Agenda    Dans nos paroisses
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par 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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Fermeture hivernale.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : lundis : 11décembre. 2017, 8, 15 et 21
janvier 2018. mosaique.jjspace.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Dimanche 10 décembre à 17h SILAS le petit astronaute 


