
    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : Garage-Carros-
serie des Vignes SA, route de Neuchâtel 13, 2520 La
Neuveville
Projet : Changement des enseignes FIAT, à la route
de Neuchâtel 13, sur la parcelle no 426, ban de La
Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville.
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 2 dé-
cembre 2016 au 3 janvier 2017. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 2 décembre 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Claude Hauser, Buechzelglistrasse
60, 5436 Wuerenlos
Auteur du projet : Hartig Architekten, rue du Fau-
con 17, 2502 Bienne.
Projet : Transformation intérieures et extérieures
avec remplacement de fenêtres et modification de
la porte du garage en façade est du bâtiment, à la
place de la Liberté 3, sur la parcelle no 310, ban de
La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 2 dé-
cembre 2016 au 3 janvier 2017. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 2 décembre 2016
Services techniques de La Neuveville

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

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Des travaux d’entretien auront lieu sur le téléréseau.
Ces travaux sont planifiés comme suit :
du lundi 05 au vendredi 16 décembre 2016  

Des coupures momentanées  auront lieu lors de
cette période entre  08h00 et 17h00.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Meilleures salutations

SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau 

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 05 décembre 2016  
au vendredi 06 janvier 2017

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 
période, 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 17 décembre 2016
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 25 juin 2016
3. Vision et stratégies de la Bourgeoisie
4. Election du Maître bourgeois
5. Election des membres du Conseil bourgeois
6. Election/nomination commission de vérification
des comptes ou de la fiduciaire

7. Budget 2017
8. Forêt
9. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

LES INFOS DU MUNICIPAL
9 DÉCEMBRE 2016

ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
AU CONSEIL GENERAL

Suite aux résultats des élections municipales du 30
octobre 2016 et à l’option prise par Mmes Isabelle
Moeschler et Laure Glatz de siéger au Conseil 
municipal, deux sièges du parti socialiste au sein du
Législatif communal pour la législature 2017-2020
sont devenus vacants.

Le Parti Socialiste Neuvevillois ne disposant pas de
suppléant (vient-ensuite), une élection complémen-
taire a été ouverte, conformément aux articles 43
et 30 de notre Règlement sur les élections et vota-
tions aux urnes. Au cours de cette procédure, le Parti
Socialiste Neuvevillois a présenté deux candidates
qui ont été déclarées élues par le Conseil municipal.
Il s’agit de Mmes Mondine Moeschler et Anna 
Valentina Petrig. L’Exécutif communal les félicite
pour leur élection au Conseil général pour la 
législature 2017-2020.

QUELQUES BREVES

Le Conseil municipal tient à féliciter et à remercier
chaleureusement les organisateurs de la Course des
Pavés 2016. Cette manifestation phare de notre 
localité, qui a atteint une très large notoriété, s’est
déroulée de la meilleure manière possible. Cela a
été réalisable grâce à toute l’équipe d’organisation
qui s’est investie à fond dans cet événement. Un
merci est aussi adressé aux employés municipaux
qui ont contribué à son bon déroulement.

Depuis le 12 décembre 2016, et pour quelques 
semaines, des travaux auront lieu au 3e étage de
l’immeuble de la Mairie, afin d’agrandir la cafétéria.
Cet agrandissement est devenu nécessaire pour
permettre au personnel, et notamment aux 
collaboratrices et aux collaborateurs qui n’habitent
pas La Neuveville, de pouvoir prendre leur repas de
midi sur leur lieu de travail.

FERMETURE DES BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION

PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE

Les bureaux de l’administration municipale seront
fermés au public du mardi 27 décembre 2016 au
vendredi 30 décembre 2016 y compris. La réouver-
ture des bureaux aura ainsi lieu après le congé de
Nouvel-An, c’est-à-dire le 3 janvier 2017 à 08h30.
Il faut préciser que les employés et les employées
qui prennent congé le font sur leur solde de 
vacances disponible. Pour les urgences des services
techniques, il faut composer le numéro de 
téléphone 032 / 752 10 99 pour atteindre le service
de piquet. Pour les urgences du service des eaux
TLN (eau potable), il faut composer le numéro de
téléphone 079 / 904 55 12.

Les membres du Conseil municipal sortant ainsi que
tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices
de la Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes
de Noël ainsi qu’une heureuse et prospère année
2017, empreinte de succès et soutenue par une
bonne santé.

CONSEIL MUNICIPAL

Feuille officielle
Dernière parution 2016 : vendredi 23 décembre 
Première parution 2017 : vendredi 13 janvier
------------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 22 décembre 2016 au 6 janvier 2017

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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Vendanges 2016 dans le canton de Berne, 
un millésime 2016 marqué 
par les caprices de la météo

Gelées de printemps, précipitations extrêmes
en juin et sécheresse en septembre : les vigne-
ronnes et vignerons ont fait face à de 
nombreux défis en 2016. Peu avant la récolte,
les drosophiles du cerisier sont venues s’ajou-
ter aux menaces. Finalement, une quantité 
importante de raisin de parfaite qualité a 
malgré tout pu être encavée. Le rendement est
sensiblement supérieur à celui des quatre 
dernières années.

En 2016, quelque 1970 tonnes de raisin ont été 
récoltées dans le canton de Berne, soit 27% de plus
que l’année précédente. La dernière vendange de
cette ampleur remonte à 2011.

Un bon chiffre, malgré une météo capricieuse : les
gelées exceptionnelles du 27 avril 2016 ont provo-
qué dans le canton de Berne des dommages limités
comparés à certaines régions de Suisse orientale. En
mai et en juin, les vignerons ont dû faire face à de
nombreuses précipitations. Le défi principal a
consisté à protéger les vignes, notamment dans les
exploitations biologiques. En août et en septembre,
les jeunes plants autour du lac de Bienne ont dû être
arrosés en raison de la sécheresse. A Spiez, la nuit
du 28 mai, une tempête de grêle a en partie détruit
la récolte. Dans les régions viticoles du canton de
Berne, le travail de prévention, le système de sur-
veillance sophistiqué et la collaboration étroite
entre la production, le conseil et la recherche ont en
grande partie permis d’éviter des dommages dus
aux drosophiles du cerisier.

Beaucoup de fruits et d’arôme
La qualité du raisin récolté est très bonne, tout
comme la maturité des grains. La teneur en sucre
du chasselas n’est certes pas aussi élevée que les
années précédentes, mais cela rend le raisin très
sain et très peu sujet au botrytis (champignon). 
Par conséquent, le tri a nécessité peu de travail.

Selon les premières impressions des grands exploi-
tants, le vin jeune est harmonieux, équilibré et aro-
matique. Les cépages blancs plaisent beaucoup et
ont un arôme typique. Toutes les conditions pour
produire un bon millésime sont donc réunies. 

Vendanges plus importantes dans les régions
du lac de Thoune et du lac de Bienne
La majeure partie des raisins (1816 tonnes) ont été
récoltés dans la région du lac de Bienne, soit 28%
de plus que l’année précédente. Autour du lac de
Thoune, l’augmentation a même atteint 33% à 139
tonnes. Le reste du canton ne représente qu’une pe-
tite surface viticole et a particulièrement souffert du
gel : on n’y a produit que 15 tonnes (-32%). 

Développement de la surface viticole 
et des exploitations
La surface viticole a gagné deux hectares et en cou-
vre maintenant 245. Par ailleurs, deux nouvelles ex-
ploitations ont vu le jour, portant le nombre total à
191. A l’inverse, le nombre de structures d’encavage
a diminué de 10% durant cette période. Fin 2016,
le canton de Berne compte encore 80 exploitations
qui produisent elles-mêmes du vin.

Lors du contrôle de la vendange et de l’autocon-
trôle, il n’y a eu aucune réclamation à signaler 
malgré le volume des vendanges. 

Disparition de poissons dans les eaux 
de la Birse : le mystère reste entier

Les recherches entreprises par les autorités
dans les cantons de Berne et du Jura afin d’élu-
cider le mystère de la disparition de poissons
dans les eaux de la Birse, en aval de la 
commune de Roches, sont achevées. Malgré
les efforts déployés par les experts, les raisons
de cette baisse de la population piscicole,
entre août 2013 et avril 2014, restent incon-
nues.

Sur une partie importante du tronçon de la Birse
entre Roches et Delémont, les populations piscicoles
ont été décimées entre août 2013 et avril 2014.
Malgré des recherches poussées, les autorités des
cantons de Berne et du Jura n’ont pas réussi à 
déterminer la cause de cette disparition massive ni
le moment exact où celle-ci s’est produite. Depuis,
les peuplements se rétablissent plus ou moins vite
selon les espèces.

Entre fin avril 2014 et septembre 2014, des pêches
de contrôle dans les eaux de la Birse ont permis de
constater que plus de dix mille poissons manquaient
sur plusieurs kilomètres en aval de la STEP de Mou-
tier-Roches. Compte tenu de l’ampleur de la dispa-
rition et de la longueur du tronçon concerné, des
hypothèses comme celles de la prédation par des
oiseaux piscivores ou d’une migration en raison
d’une détérioration de la qualité de l’eau ont été ex-
clues. Il n’a pas non plus été possible d’identifier de
maladie explicite. La mort en nombre de ces 
poissons reste malgré tout une explication plausible.
Le fait qu’à aucun moment le phénomène n’ait été
rapporté par des observateurs demeure inexplicable.

Un groupe de travail examine toutes les pistes
Depuis novembre 2014, plusieurs études ont été
menées afin de faire toute la lumière sur les raisons
de cette disparition. Pour faciliter au mieux la coor-
dination des efforts en vue de la résolution du cas,
les autorités du canton de Berne et du Jura ont mis
sur pied un groupe de travail intercantonal.

Les analyses chimiques et les tests de toxicité 
effectués au cours de l’année 2014 montrent que la
qualité actuelle des eaux de la Birse répond aux 
exigences définies dans la législation sur la protec-
tion des eaux. Des micropolluants provenant du 
milieu bâti et de l’industrie, ainsi que des résidus de
médicaments ont été trouvés. Mais leur concentra-
tion dans les eaux de la Birse correspond à celle que
l’on trouve malheureusement dans nombre d’autres
espaces urbanisés. Globalement, aucune trace de
substance susceptible d’expliquer la disparition des
poissons n’a été trouvée. Le rôle de la STEP de Mou-
tier-Roches a lui aussi été soumis à un examen 
rétrospectif. Les faits recueillis ne permettent pas
d’expliquer la forte baisse de poissons qui s’est 
produite en 2013 et 2014.

Premiers signes d’un retour à la normale
Les populations piscicoles en aval de Roches mon-
trent les premiers signes d’un retour à la normale.
Les truites de rivière regagnent progressivement le
tronçon concerné et se reproduisent naturellement.
Le processus est en revanche plus problématique
pour les ombres et les chabots communs, qui 
tardent à se réinstaller.

La situation sur le terrain reste sous surveillance. Le
Laboratoire de la protection des eaux et du sol du
canton de Berne et l’Office de l’environnement du
canton du Jura continuent de contrôler tous les mois
la qualité de l’eau. L’évolution et le rétablissement
de la population piscicole font l’objet d’un suivi. Les

deux cantons se réservent la possibilité d’adapter
les mesures de repeuplement et coordonneront
leurs décisions en la matière.

Débuts réussis pour la classe 
spéciale pour migrants à Bienne

Lancé en août dernier à Bienne, le projet de
classe spéciale de niveau post-obligatoire
pour les migrantes et les migrants a bien 
débuté. En raison de la forte demande, les
seize places de cette formation transitoire 
spéciale sont déjà attribuées. L’objectif est de
proposer une formation intensive en allemand
aux élèves qui se destinent à la filière gymna-
siale ou une école moyenne et de leur trans-
mettre des connaissances sur la société et le
système de formation suisses.

En raison de la mobilité accrue et du nombre crois-
sant de réfugiés, le canton de Berne est de plus en
plus sollicité pour intégrer dans ses écoles de jeunes
migrants qui ont fréquenté un lycée dans leur pays
d’origine. C’est pourquoi, depuis l’année scolaire
2016-2017, le Centre de Formation Professionnelle
de Bienne (CFP Bienne) propose, en collaboration
avec le Gymnase alémanique de Bienne, une classe
spéciale dans le cadre d’un essai pilote de trois ans.

Le canton de Berne fait ainsi face à une situation
nouvelle en s’appuyant sur l’expérience du CFP
Bienne en matière d’apprentissage de la langue et
d’intégration, acquise grâce à ses offres de “prépa-
ration professionnelle Pratique et intégration2. 
Désormais, la formation sera volontairement axée
sur les exigences des écoles moyennes. L’objectif est
de proposer une formation intensive en langue aux
élèves, de les familiariser avec la culture et le 
système de formation suisses. Dans un premier
temps, l’enseignement se fait uniquement dans la
classe spéciale. Après quelques semaines, les élèves
peuvent déjà suivre quelques modules au gymnase
ou dans une autre école moyenne, afin d’intégrer la
voie ordinaire le plus vite possible.

Fréquentée par seize élèves, la classe spéciale est
actuellement complète. Il s’agit essentiellement de
jeunes qui ont fui leur pays ou sont arrivés en Suisse
à la suite d’un regroupement familial. Face à la forte
demande, une liste d’attente a été créée. La solution
consistant à laisser les élèves suivre certains cours
du gymnase ou d’une autre école permet d’assurer
une transition en douceur afin de libérer des places
dans la classe spéciale.

Les premières expériences montrent que le projet a
bien démarré et que l’offre est appréciée. Toutefois,
quelques défis restent à relever : outre les questions
de coordination entre les divers acteurs, les diffé-
rents niveaux d’exigences selon les pays posent 
problème. En effet, même s’ils ont fréquenté une
école moyenne dans leur pays d’origine, tous les
élèves ne disposent pas des connaissances néces-
saires pour suivre l’enseignement dans une école
analogue en Suisse. C’est pourquoi cette classe 
spéciale a pour vocation de présenter d’autres voies
de formation ou d’orientation à ces élèves.
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Les chiens des gardes-faune abrègent les

souffrances des animaux blessés

Les gardes-faune du canton de Berne dispo-
sent de 32 chiens de service qui les aident à
trouver les animaux sauvages blessés. Chaque
année, ils procèdent à environ 2000 re-
cherches ciblées. La formation des chiens de
service requiert beaucoup de patience, d’ap-
plication et d’endurance, des deux côtés de la
laisse.

Environ un tiers des 6000 animaux sauvages qui
sont blessés chaque année lors d’une collision dans
le canton de Berne demeurent introuvables, tout
comme quelque 300 bêtes touchées par des chas-
seurs. Il incombe ensuite aux gardes-faune de les
localiser à l’aide de leurs chiens. Ces derniers jouent
un rôle essentiel lorsqu’il s’agit d’épargner de
longues souffrances aux animaux blessés.

Formation initiale de plusieurs années
Les gardes-faune ont procédé à une démonstration
des exercices qu’ils pratiquent avec leurs chiens à
Linden, dans l’Emmental. Afin de se spécialiser dans
les tâches des gardes-faune, les canidés doivent être
dressés pendant au moins deux ans. Cette forma-
tion initiale se conclut par un test sur le terrain, où
le chien doit notamment suivre une trace de sang
artificielle grâce à son flair. Il doit également être
capable de trouver une corneille blessée dans un
champ et la rapporter au garde. Enfin, il doit pouvoir
sortir un canard malade de l’eau. L’entraînement re-
couvre toutes les tâches réalisées par les gardes-
faune sur le terrain. Si le test est réussi, les chiens
passeront huit à dix ans au service des gardes-
faune.

Formation continue
Les chiens des gardes-faune ont plusieurs journées
de formation par an. Ils ne deviennent « profession-
nels » qu’après avoir accumulé une certaine expé-
rience. Afin de maintenir un niveau de performance
élevé, ils ont besoin, outre les interventions sur le
terrain, d’effectuer de nombreux exercices et répé-
titions. Au final, le but est d’alléger les souffrances
des animaux sauvages blessés.

La Délégation du gouvernement bernois
pour les affaires jurassiennes rencontre 

“Moutier-Prévôté“

La Délégation du Conseil-exécutif pour les af-
faires jurassiennes (DAJ) a rencontré mercredi
(30 novembre) des représentants du comité
“Moutier-Prévôté“. A 200 jours de la votation
sur l’appartenance cantonale de la commune
de Moutier, la réunion a permis d’aborder des
questions soulevées par le mouvement qui
s’engage pour l’avenir de ville au sein du Jura
bernois.

Les conseillers d’Etat Pierre Alain Schnegg, Bern-
hard Pulver et Christoph Neuhaus, membres de la
DAJ, ont reçu à Berne les représentants de “Mou-
tier-Prévôté“. Les discussions, qui se sont déroulées
dans un climat constructif, ont porté en particulier
sur la votation concernant l’appartenance canto-
nale de Moutier, le 18 juin 2017, ainsi que sur l’ave-
nir de l’Hôpital du Jura bernois (HJB) et des écoles
post-obligatoires dans la commune.

Le comité “Moutier-Prévôté” a signalé son inquié-

tude face à d’éventuels futurs dérapages. Ses mem-
bres craignent que la campagne se durcisse au fils
des mois à venir. La DAJ a pour sa part rappelé son
engagement à mettre en œuvre toute les mesures
nécessaires afin d’assurer un déroulement irrépro-
chable du scrutin, en collaboration avec toutes les
autorités concernées.

La Délégation pour les affaires jurassiennes a 
également réitéré le soutien plein et entier du
Conseil-exécutif au maintien de Moutier dans le
canton de Berne.

La progression des traitements 
accélérée en début de carrière

Le système salarial des employés de l’adminis-
tration cantonale va évoluer dès juillet 
prochain. Le Conseil-exécutif a révisé l’ordon-
nance sur le personnel : à l’avenir, l’augmenta-
tion des traitements sera accélérée en début
de carrière et ralentira par la suite. Sur la base
du budget 2017 approuvé par le Grand
Conseil, le gouvernement a également fixé les
mesures salariales pour l’an prochain.

Jusqu’à présent, la progression des traitements du
personnel cantonal obéissait à une logique linéaire
qui, tout en tenant compte des performances indi-
viduelles, était indépendante de l’âge. Après l’intro-
duction de l’ordonnance révisée, la progression
salariale du personnel du canton suivra un modèle
dégressif. Ainsi, l’augmentation des traitements sera
plus rapide en début de carrière puis ralentira. 
Ce modèle de progression dégressive reflète les 
pratiques sur le marché du travail. Il tient compte
du fait que les collaboratrices et collaborateurs en
début de carrière ont souvent le souci de fonder une
famille et de disposer pour cela d’une plus grande
marge de manœuvre financière. Pour la prévoyance
professionnelle, il est aussi important de constituer
des avoirs du deuxième pilier suffisamment tôt.
Enfin, le Conseil-exécutif tient à ce que le système
salarial bernois reste concurrentiel.

Le système de progression dégressive des 
traitements entrera en vigueur le 1er juillet 2017. La
première progression individuelle selon les nou-
velles dispositions s’appliquera dès début 2018.

Mesures salariales 2017
Le budget 2017 adopté le 28 novembre par le
Grand Conseil prévoit d’affecter 1% de la masse 
salariale à des mesures salariales. S’y ajoutent,
comme l’an dernier, 0,8% de la masse salariale 
provenant des gains de rotation. Ces gains de 
rotation sont les sommes dégagées lorsque des 
employés d’un certain âge quittent leur poste et
sont remplacés par des plus jeunes, situés à un
échelon inférieur dans le tableau des classes de 
traitement. Leur utilisation n’implique pas 
d’augmentation de la masse salariale.

Concrètement, le gouvernement a décidé de consa-
crer 0,9% de la masse salariale à la hausse indivi-
duelle des traitements au 1er janvier 2017. Comme
les années précédentes, une part de 0,3% sera 
affectée à des mesures de correction, qui permet-
tent d’accorder des échelons supplémentaires aux
collaborateurs dont les traitements sont toujours en
retard par rapport aux salaires du marché. Le reste
de la masse salariale (0,6%) sera mobilisé au 1er

juillet 2017 pour la transition vers le système 
dégressif.

Personnel enseignant
Comme les autres employés du canton, le personnel
enseignant et les directrices et directeurs d’établis-
sements scolaires bénéficieront en 2017 de mesures
salariales à hauteur de 1,8% (dont 0,8% dégagé
par les gains de rotation). Ils connaissent le système
de la progression dégressive depuis 2014. A comp-
ter du 1er août 2017, 1,5% des moyens à disposi-
tion seront affectés à la hausse individuelle des
traitements, tandis que 0,3% iront à des mesures
de correction.

Avenir des systèmes d’alarme 
et de télécommunication 

pour la protection de la population

Le Conseil-exécutif a pris connaissance du rapport
sur l’avenir des systèmes d’alarme et de télécom-
munication pour la protection de la population. Ce
rapport ne satisfait que partiellement aux exigences
des cantons, constate le gouvernement bernois
dans sa prise de position adressée à la Confédéra-
tion. La protection de la population subira diverses
adaptations au cours des prochaines années. Les
projets à venir concernent autant la Confédération
que les cantons, car ils supposent des investisse-
ments conséquents. Or, pour le Conseil-exécutif, les
chiffres présentés dans le rapport ne sont pas assez
détaillés et ne permettent pas de réaliser une pla-
nification financière fiable. Il n’existe par exemple
aucune estimation des coûts pour des projets tels
que Polyalert ou Alertswiss. Le gouvernement de-
mande une présentation détaillée des besoins des
bénéficiaires de prestations ainsi que des synergies
possibles entre la Confédération, les cantons et les
prestataires privés. Il convient d’indiquer quels sys-
tèmes et infrastructures pourraient être remplacés
et quelles économies pourraient ainsi être réalisées.
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

26.12.2016 03.01.2017 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.

    Avis de construction 
Requérants :Madame Anouk et Monsieur Jérémy
Niederhauser(-Rollier), Rue des Mornets 26, 2520
La Neuveville
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, archi-
tectes HES – SIA, Rue Charles Schäublin 3, 2735
Malleray
Emplacement : parcelle no 2727, au lieu-dit :
"Route de La Neuveville 9", Prêles, commune de
Plateau de Diesse
Projet : démolition du cabanon existant, construc-
tion d’une villa familiale et d’un couvert à voiture,
pose d’une pompe à chaleur extérieure et de pan-
neaux solaires sur tout le pan Sud du toit et amé-
nagement des extérieurs
Dimensions : selon plans déposés
Construction : selon plans déposés
Zone : PO 5
Dérogation : art. 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 janvier
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 9 décembre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

CONCERT DE NOEL
La fanfare l'Harmonie Prêles en collaboration
avec le Brass Band l'Avenir de Lignières ont la
joie de vous annoncer leurs prochains concerts
de Noël qui se dérouleront le samedi 17 
décembre à 20h au Temple de Lignières et le 
dimanche 18 décembre à 17h à la Blanche
Eglise de la Neuveville. 

Avec un ensemble composé  en Brass Band, ce n’est
pas moins de 40 musiciennes et musiciens qui vous
interpréteront une dizaine d’œuvres de Noël sous
la direction de M. Cyril Perrenoud. 
L'entrée est gratuite et une collecte sera organisée. 

Un vin chaud vous sera gracieusement offert à 
l'issue des concerts. 

Venez nombreux vivre ces
moments de joie avec nous.

L'Harmonie Prêles

    Avis de construction 
Requérant : M. Urs Saxer, Le Verger 3, 2516 Lam-
boing
Représenté par : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers : Mme et M. Huguette et
Urs Saxer, Le Verger 3, Lamboing
Projet : Agrandissement du couvert existant et
création d’un réduit non chauffé, parcelle no 2428,
Le Verger 3, village de Lamboing
Zone : Plan de quartier La Communance
Dérogation : à l’art. 8 PQ La Communance et à
l’art. 80 LR
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 2 dé-
cembre 2016 au 2 janvier 2017. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.  

Prêles, le 2 décembre 2016 
Secrétariat communal

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE, DE LA HALLE POLYVA-

LENTE DE PRÊLES ET DES DÉCHETTERIES
En raison des fêtes de fin
d’année, l'administra-
tion communale sera
fermée du lundi 26 dé-
cembre 2016 au lundi
3 janvier 2017.

En cas d'urgence, veuillez
appeler le répondeur de
l'administration commu-
nale, au 032 315 70 70,
qui vous indiquera la pro-
cédure à suivre.

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, sera
fermée du lundi 26 décembre 2016 au di-
manche 8 janvier 2017.

Les déchetteries de Diesse et Prêles seront fer-
mées les lundis 26 décembre 2016 et 2 janvier
2017.

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
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 2017.

L’administration communale

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

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
recherche

Du 3 janvier 2017 au 14 juillet 2017
1 stagiaire à 100%

La personnalité dont nous souhaitons nous atta-
cher les services pour ce  poste ne doit présenter
aucune formation préalable.
Elle sera tout simplement très motivée à travailler
avec des enfants.
Des documents complémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 15
décembre 2016. Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de la
même adresse ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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VENTE DE SAPINS DE NOËL
Cette année, la vente des sa-
pins de Noël est prévue : 

Le samedi 
17 décembre 2016, 
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.- avec un paiement
au comptant

Une boisson chaude vous sera servie à cette 
occasion.

Nous vous informons que cette année également
une action prévention, liée aux accidents domes-
tiques et plus spécialement ceux dus aux sapins
de Noël, est mise sur pied par l’Amicale des sa-
peurs-pompiers. Un ramassage des sapins usagés
sera organisé le samedi 7 janvier 2017. Les per-
sonnes ayant un sapin à jeter pourront le déposer
aux lieux habituels de ramassage des ordures mé-
nagères avant 9h, à cette date-là. Aucun autre
ramassage ne sera organisé.

Ce ramassage sera suivi le même jour, d’une
torrée avec petite restauration dès midi, à la lisière
de la forêt au Nord-Est de la halle polyvalente de
Prêles.

Venez nombreux !

Triage forestier du Mont-Sujet, Bourgeoisie
de Prêles, Amicale SPP, GAL, GAP et GAD

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du mardi 13 décembre 2016

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour

1. Budgets 2017 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2017
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Présentation et approbation du budget 2017
1. de la Communauté scolaire du Collège de 
1. District de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2017
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau 
1. de Diesse (SSPP) 
1. e) Information sur la situation économique de la
1. tâche liée l’assainissement des eaux usées, dont
1. l’autofinancement doit être légalement assuré,
1. et présentation des nouvelles taxes indispensa-
1. bles à équilibrer le compte concerné.
1. f) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2017, 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) et des taxes communales modifiées 
2. Informations du Conseil communal
3. Divers et imprévus
4. Partie récréative
Remerciements officiels de la Commune aux méde-
cins Drs Philippe Tritten et Jean-Philippe Léchot, qui
nous quittent, et souhaits de bienvenue aux Drs 
Vittoria Longo et Isak Marzari qui les remplacent.
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 11 novembre 2016

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 51, soit du:

12 décembre 2016 au 6 janvier 2017

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 re-
mettre sans tarder à l’administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
10 décembre, 24 décembre

L’administration communale

COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Approbation du règlement tarifaire 2017
concernant la reprise de l’énergie des produc-
teurs indépendants
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 5 décembre 2016, le Conseil
communal de la Commune mixte de Plateau de
Diesse a adopté le règlement tarifaire 2017 
concernant la reprise de l’énergie des producteurs 
indépendants. Ce règlement entre en vigueur au 1er

janvier 2017, sous réserve d’un éventuel recours
formé à son encontre.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

de l’administration
Nouvelles

Direction intérimaire de l’Office des
personnes âgées et handicapées établie

Le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg a nommé
Peter Seiler, directeur de Res Publica Consulting AG,
chef intérimaire de l’Office des personnes âgées et
handicapées (OPAH). Peter Seiler, qui connaît la di-
rection de la santé publique et de la prévoyance so-
ciale d’un précédent mandat, assurera la direction
de l’OPAH à 40% à partir du 1er janvier et au moins
jusqu’à fin mars 2017. Il sera secondé dans l’exer-
cice de ses fonctions par Kurt Marti, ancien respon-
sable suppléant de l’office, à raison de 20%. Cette
solution transitoire permettra de pallier le départ, à
la fin de l’année, du chef actuel de l’OPAH Markus
Loosli, qui a démissionné.

Avis aux employeurs 
concernant les certificats de salaire

L’Intendance des impôts envoie ces jours-ci une 
notice aux près de 30 000 employeurs du canton de

Berne. Ce document leur présente les moyens dont
ils disposent pour remettre les certificats de salaire
2016 de leurs employés à l’Intendance 
cantonale des impôts. Les employeurs bernois ont
jusqu’à la fin du mois de janvier prochain pour le
faire. Ils peuvent établir les certificats de salaire au
moyen du logiciel gratuit « Certificat de salaire élec-
tronique CSI ». Pour le dépôt, le plus simple est de
procéder par voie électronique via la procédure 
unifiée de communication des salaires (PUCS). La
notice pour le dépôt des certificats de salaire est dis-
ponible en ligne à l’adresse www.be.ch/impots.

Direction des finances
9500 nouveaux jeunes contribuables

Cette année, 9500 jeunes Bernois nés en 2000 en-
trent automatiquement dans le registre d’impôt. A
partir de l’an prochain, ces jeunes âgés de plus de
16 ans devront eux aussi déposer chaque année une
déclaration d’impôt, qu’ils perçoivent un revenu ou
non. L’Intendance des impôts leur envoie un courrier
ces jours-ci pour les en informer. Elle leur commu-
niquera leurs identifiants d’accès à TaxMe online
début 2017. Elle n’enverra les formulaires de décla-
ration sur papier qu’aux jeunes qui en feront la de-
mande expresse.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

DECEMBRE
Samedis, 10, 24
Lundis, 12, 19
Mercredi 28

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

A LOUER À NODS

A louer dès le 01.02.2017 un appartement de 3
pièces, 2ème étage sans ascenseur, à la route de
Diesse 4. 1 cave individuelle, grenier et jardin en
commun.
Loyer mensuel CHF 650.- + charges CHF 170.00
Une garantie de loyer de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact l’administration communale au 
032 751 24 29.
Les dossiers (lettre d’intérêt, extrait récent de l’office
des poursuites, copie certificat de salaire) doivent
ensuite être remis à l’administration communale,
Place du village 5, 2518 Nods.

Administration communale

Commune mixte de Nods

Vente de sapins de Noël 
pour les habitants de Nods
La traditionnelle vente de sapins 

de Noël se déroulera
A l’ancien départ du télésiège

Le samedi 17 décembre de 9 h à 10 h 30
M. Jean-Michel Jubin,  garde forestier,  se tient à
votre disposition, 079 658 06 42

Service forestier

    Avis de construction 
Requérants :Marianne Sunier Português da Graça
et Fernando Português da Graça, Route de Chasse-
ral 22, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Zür-
cherstrasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Construction d’un couvert à toit plat sur
place de parc existante sur RF 92 du ban de Nods,
Route de Chasseral 22, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation : Art. 80 LR (distance à la route) et art.
49 RCC (toitures)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 02.12.16

Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village, 2518 Nods.
Auteur du projet : Prona SA, Collègegasse 9, 2502
Bienne.
Emplacement : parcelle no 2192, au lieu-dit : «
Chemin du Stand », commune de Nods.
Projet : assainissement de l’ancienne butte pare-
balles du stand de tir à 300 m.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : surface protégée 4 « Les
Prairies Maigres ».
Dérogations : art. 24 LAT et 65 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er jan-
vier 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de Nods. 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 2 décembre 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 15 au 23 décembre 2016 et du 3 au 13 janvier
2017 le procès-verbal de l’assemblée communale
du 8 décembre 2016.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens de
le consulter pendant les heures d’ouverture du bu-
reau de l’administration communale ou sur rendez-
vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

COMMUNE MIXTE DE NODS
Tarif des émoluments pour le contrôle des 
installations de combustion, entrée en vigueur
Publication selon l'article 45 de l'ordonnance sur
les communes du 16.12.1998 (OCo;
RSB 170.111)

Lors de sa séance du 29 novembre 2016, le Conseil
communal de Nods a adopté le tarif des émolu-
ments pour le contrôle des installations de combus-
tion
Ce tarif entre en vigueur le 1er janvier 2017 sous ré-
serve d'un éventuel recours formé à son encontre.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l'arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 10 décembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

COMMISSION NON-PERMANENTE POUR
LA RÉVISION DU PLAN D’AFFECTATION
LOCAL PAL  – RECHERCHE DE MEMBRES
Afin de mettre sur pied une commission non per-
manente qui sera chargée de proposer des solutions
au Conseil communal pour la révision du plan 
d’affectation local, le Conseil communal est à la 
recherche de 4 personnes motivées.

Vous êtes intéressé(e) par la problématique de
l’aménagement du territoire et avez un peu de
temps à mettre au service de la collectivité ?

Alors faites le savoir au Conseil communal en 
motivant brièvement votre intérêt. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
l’administration communale au 032 751 24 29. 

CONSEIL COMMUNAL

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

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

12 au 16 décembre 2016

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



de l’administration
Nouvelles
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Lundi 12 décembre 2016 
à 20h00

Salle de paroisse

Ordre du jour
1.   Accueil et salutations
2.   Message de Mme Marie-Laure Krafft Golay,
11. pasteure
3.   Budget 2017 et quotité d’impôts
11. Présentation et acceptation
4.    Démissions et élections au Conseil de paroisse
5.   Modification de l’article 20 alinéa 1 du 
11. règlement d’organisation
6.   Vente de la parcelle No 192 de 805 m2

7.   Rapport de la responsable des bâtiments
8.   Demande de crédit d’engagement de 
11. Frs 45'000. - pour le changement des 
11. luminaires de l’église
9.   Informations de la pasteure
10. Informations du Conseil de paroisse
11. Divers et imprévus
La modification du Règlement d’organisation
pourra être consultée, sur demande, à Mme Mi-
reille Sauser, Présidente de paroisse, du 12 novem-
bre au 12 décembre 2016
Le procès verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à Mme Mireille Sauser du
17 décembre 2016 au 08 janvier 2017.
L’assemblée sera suivie d’une collation

Le Conseil de paroisse

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

MAGIE DE NOËL

Vendredi, 16 décembre 2016 au battoir à partir de 18h30 sur la place du village: crèche vivante de-
vant la forge, grand sapin illuminé vers la fontaine, concert d’un chœur d’écoliers du plateau sous la di-
rection de Mme Bonjour et concert de jeunes de la fanfare de Nods/Diesse. 
Portes ouvertes à la forge, risotto/vin chaud/thé offerts par la SDN.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux lors de cette soirée.

Prochaine manifestation 
Balade nocturne pour admirer les fenêtres de l’avent. 

Départ : 26 décembre 18h.30 au battoir.

Orpond : changements pour accéder au 
Centre d’expertises et d’examens 

Seeland / Jura bernois

Les travaux pour la mise en service d’une jonction à
Orpond sur la route nationale A5 battent leur plein.
Ce raccordement jouxte le Centre d’expertises et
d’examens Seeland / Jura bernois. A l’issue des 
travaux, l’été prochain, l’accès au centre sera 
globalement amélioré. Grâce à la suppression des
limites de hauteur, même les poids lourds pourront
rejoindre le centre sans devoir faire de détours. 
Depuis fin novembre, les travaux sont entrés dans
la troisième phase, avec la mise en service du gira-
toire aux abords du centre. Durant cette phase, la
route principale qui relie Bienne à Orpond sera 
partiellement barrée afin de terminer le raccorde-
ment. A l’exception du marquage au sol, l’accès au
Centre d’expertises et d’examens restera à peu près
tel quel à la fin des travaux. D’ici là, en raison d’amé-
nagements encore nécessaires, des ralentissements
temporaires de la circulation ne sont pas exclus. Les
clients et clientes du Centre d’expertises et d’exa-
mens sont donc invités à prévoir des temps de trajet
plus longs.
Des mariages civils le samedi à partir de 2017

Les offices de l’état civil bernois innovent. A
partir de 2017, les couples pourront également
se marier ou faire enregistrer leur partenariat
le samedi.

Un sondage réalisé par le service de l’état civil et
des naturalisations du canton de Berne a montré
que de nombreux couples souhaiteraient pouvoir se
marier ou faire enregistrer leur partenariat le 
samedi. La Direction de la police et des affaires 
militaires a donc décidé d’adapter son offre à partir
de l’année prochaine. De Pâques à octobre, les lo-
caux de cérémonie des offices de l’état civil de
Bienne, Courtelary, Berne, Interlaken, Langenthal,

Langnau et Thoune seront ouverts certains samedis.
Les personnes intéressées peuvent communiquer
leurs souhaits de date à l’office de l’état civil com-
pétent jusqu’à six mois à l’avance. Les dates précises
sont disponibles sur Internet à l’adresse
www.be.ch/etatcivil.

Avenir des systèmes d’alarme et de télécom-
munication pour la protection de la population

Le Conseil-exécutif a pris connaissance du rapport
sur l’avenir des systèmes d’alarme et de télécom-
munication pour la protection de la population. Ce
rapport ne satisfait que partiellement aux exigences
des cantons, constate le gouvernement bernois dans
sa prise de position adressée à la Confédération. La
protection de la population subira diverses adapta-
tions au cours des prochaines années. Les projets à
venir concernent autant la Confédération que les
cantons, car ils supposent des investissements
conséquents. Or, pour le Conseil-exécutif, les chiffres
présentés dans le rapport ne sont pas assez détaillés
et ne permettent pas de réaliser une planification fi-
nancière fiable. Il n’existe par exemple aucune esti-
mation des coûts pour des projets tels que Polyalert
ou Alertswiss. Le gouvernement demande une pré-
sentation détaillée des besoins des bénéficiaires de
prestations ainsi que des synergies possibles entre
la Confédération, les cantons et les prestataires pri-
vés. Il convient d’indiquer quels systèmes et infra-
structures pourraient être remplacés et quelles
économies pourraient ainsi être réalisées.

Révision totale de l’ordonnance sur 
l’établissement d’actes authentiques électro-
niques et les légalisations électroniques

Le gouvernement du canton de Berne soutient la ré-
vision totale prévue de l’ordonnance sur l’établisse-
ment d’actes authentiques électroniques et les
légalisations électroniques. Il salue l’harmonisation
des exigences concernant les actes électroniques,
dans sa réponse à la consultation fédérale. Cette ré-
vision totale garantit également plus de transpa-
rence et de sécurité du droit. 

    Avis de construction 
Requérants : André et Claire-Lise Sunier, Chemin
du Stand 11, 2518 Nods
Auteurs du projet : André et Claire-Lise Sunier,
Chemin du Stand 11, 2518 Nods
Projet : Réfection des façades et des volets sur RF
16 du ban de Nods, Chemin du Stand 11, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation :Aucune 
Dimensions : Suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 09.12.16 

Administration communale



Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Cultes dans les homes : pas de culte à Mon Repos,
Montagu 10h45
16h Culte de l’enfance à la Blanche Eglise, répétition
générale.
Samedi
10h catéchisme cycle III, 10e à la Maison de paroisse
17h Noël des familles à la Blanche Eglise, animé par
les enfants du cycle I avec saynète et chansons.
Dès 18h30 Bienvenue aux familles, parents, enfants,
amis et tout un chacun pour le repas offert à la Maison
de paroisse !  Des jeunes ont préparé un spectacle
composé de théâtre et de musique sur “l’esprit de
Noël“ ! 
Dimanche 11 décembre
Pas de culte à la Blanche-Eglise
Mardi 
19h30, recueillement de l’Avent à la Blanche-Eglise
Mercredi
10h Groupe de prière à la Salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse
Jeudi 15 décembre
11h45 Noël des Aînés à la Maison de paroisse (sur ins-
cription jusqu’au 11 décembre) : participation d’une
classe d’école, chœur du mercredi, animation, après
avoir savouré les Vols-au-vent qui vous seront servis ! 
17h30 Veillée silencieuse de 30 mn aux Epancheurs en
faveur des chrétiens opprimés dans le monde. En col-
laboration avec l’église de l’Abri et l’église catholique. 

La Blanche-Eglise sera fermée jusqu’au 2 janvier
2017; réouverture le 3 janvier 2017 

A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57
Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 11. Dezember
17.15 Uhr, Kirche Twann: Aufführung Weihnachtsspiel
KUW 3+ und Gottesdienst. Mit den Kindern von KUW
3+, Miriam Vaucher (Musik), Sina von Aesch und 
Brigitte Affolter.
Pikettdienst
8. November bis 31. 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
9h30 Catéchisme pour les 6H-7H-8H (jusqu’à 11h30)
Dimanche 11 décembre
10h Messe à l’église paroissiale  
3ème dimanche de l’Avent
Mardi 
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 
8h45 Messe à l’église paroissiale
17h30 Veillée silencieuse sur la place de la Gare 
(Centre des Epancheurs) organisée par CSI-Suisse
Dimanche 18 décembre
10h Messe à l’église paroissiale  
4ème dimanche de l’Avent
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou vous
reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un
autre moment sur rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751
28 38 ou en cas de non réponse au 079 352 38 12. 
Soyez les bienvenus !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 11 décembre
16h, culte à Nods, Noël des familles (exceptionnelle-
ment il n'y aura pas de Noël des familles)
Noël avec les enfants
Vendredi 16 décembre à 19h. Unique et irremplaçable

nous rappelleront les enfants à travers une saynète
riche en poésie et en humour. 
Un bon moment à la veille de Noël !
Repas de Noël pour tous 
Samedi 24 décembre, repas de fête à la Maison de 
paroisse, dès 18h30: buffet. Inscription auprès du 
pasteur, tél. 032 315 27 37. Libre contribution aux frais. 
Seul ou en famille, vous êtes les bienvenus !
Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 11 décembre
Noël des familles. 16h.
Venez nombreux entourer nos plus jeunes.
Moment convivial à l’issue de la célébration.
Lundi 12 décembre
Assemblée de paroisse. Salle de paroisse, 20h.
Voir l’anonce sous la commune de Nods
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informations reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 10 Décembre - Services à Bienne
10h : Culte de Noël, pasteur Pierrick Avelin
12h : Repas en commun

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PAROISSE REFORMEE 
DE LA NEUVEVILLE
Noël des Aînés 
Jeudi 15 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.
Le chœur du mercredi nous entraînera dans les
chants de Noël et une animation permettra de
cheminer à l’Etoile... 

Venez nous rejoindre 
pour cette joyeuse fête de Noël ! 

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

Talon d’inscription
à renvoyer jusqu’au 11 décembre 2016 (boîte

aux lettres du secrétariat, Gd- rue 13)
S’inscrit au repas des Aînés

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

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

J’inscris également : 
Nom : .....................................................................

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


