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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 24 juin 2017
3. Budget 2018
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

AVIS DE COUPURE DE COURANT / COMMUNE DE LA NEUVEVILLE
Pour permettre un approvisionnement sûr en énergie dans le secteur de la vieille ville nos services 
contrôlent et évaluent régulièrement les infrastructures.

Suite au dernier contrôle de la station transformatrice située à la Place de La liberté nos services ont
décidé d’installer une station provisoire du côté nord de l’immeuble.

Dès lors une interruption de courant est prévue le

Mardi 19 décembre 2017, de 13h30 à 16h30
Nous vous recommandons de planifier les opérations programmées (par ex. pour les fours ou les machines
à laver) et les travaux sur ordinateur afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de courant. Les 
appareils sensibles utilisés dans les domaines des systèmes informatiques, des télécommunications ou
de l’électronique de loisirs, devront si possible être déconnectés du réseau et reconnectés une fois la 
tension de réseau rétablie. Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils munis d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne sont qu’indicatives. Des circonstances particulières 
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au 032 752 10 10 pour toute éventuelle question.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.
Votre team du service de l’équipement

Feuille officielle
Dernière parution 2017 : vendredi 22 décembre  
Première parution 2018 : vendredi 12 janvier

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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** Modification du permis 
de construire no PC 67/2017

accordé le 29 septembre 2017 **
Requérante : Madame Charlotte Nicolet, Rue du
Faubourg 32, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Madame Marine Bärfuss, des-
sinatrice en bâtiment, Burgerweg 17, 3235 Erlach.
Emplacement : parcelle no 214, au lieu-dit : « Rte
du Château 17 », commune de La Neuveville.
Projet accordé : transformation et rénovation
d’une maison de deux appartements locatifs et d’un
local commercial en une maison d’habitation indi-
viduelle, aménagement des combles, création d’un
accès au jardin et d’un balcon en façade ouest.
Modification : création de deux lucarnes en
toiture sur le côté Est du toit.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ Vieille Ville.
Dérogation : art. 5.2.13 RPQ Vieille Ville.
Recensement architectural : bâtiment digne de
protection, objet C, ACE no 3836 du 03.11.1993 et
ensemble bâti B.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 jan-
vier 2018 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit, uniquement contre la modification,
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 15 décembre 2017.
La suppléante du préfet : S. Niederhauser

    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.

    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

de l’administrationNouvelles
Les coûts de l’aide sociale 

ont augmenté de 2% en 2016
En 2016, 46 657 personnes ont perçu des pres-
tations de l’aide sociale dans le canton de
Berne. Cela représente un taux d’aide sociale
de 4,58%, légèrement plus faible que l’année
précédente (2015 : 4,64%). Les coûts, qui ont
atteint 459 millions de francs, ont augmenté
de près de 2% par rapport à 2015. La Direction
de la santé publique et de la prévoyance so-
ciale (SAP) a résumé dans un rapport les chif-
fres tirés du décompte des communes et de la
statistique fédérale de l’aide sociale.
En 2016, une aide sociale a été versée à 243 
personnes de moins que l’année précédente (46 657
bénéficiaires au total). Le taux d’aide sociale du can-
ton de Berne reste à environ un point de pourcen-
tage au-dessus de la moyenne suisse. Ce taux varie
fortement selon les régions. Les évolutions sur le
marché du travail constituent toujours d’importants
défis pour les personnes peu qualifiées, qui ont du
mal à trouver un emploi. La réinsertion sur le mar-
ché du travail des personnes âgées de plus de 
50 ans qui ont perdu leur emploi pose également
problème. La statistique fédérale de l’aide sociale
2016 montre que la part de bénéficiaires de l’aide
sociale âgés de 46 à 64 ans a augmenté constam-
ment au cours des neuf dernières années.

Des coûts stables au cours des dernières années
Les coûts nets de l’aide sociale individuelle ont aug-
menté de 2% en 2016. Si on considère les dernières
années, les coûts de l’aide sociale dans le canton de
Berne sont restés à un niveau élevé plus ou moins
stable. Le canton et l’ensemble des communes en
assument chacun la moitié par le biais de la 
compensation des charges. Les efforts entrepris au
cours des dernières années par la SAP et les services
sociaux pour accroître l’efficience ont contribué à
stabiliser les coûts. Pour empêcher de nouvelles
hausses de coûts, des mesures supplémentaires sont
cependant nécessaires. Les optimisations prévues
dès 2019 dans le cadre de la révision partielle de la
loi sur l’aide sociale, avec un renforcement du 
système d’incitation, vont dans ce sens.
Contrairement aux coûts de l’aide matérielle, les
frais de personnel des services sociaux ont conti-
nuellement augmenté au cours des dernières 
années. Ils s’élevaient à près de 86 millions de francs
en 2016. Afin de freiner cette évolution, le Conseil-
exécutif a modifié le système de rétribution au 1er
janvier 2017. Désormais, ce ne sont plus les postes
qui sont rétribués, mais les cas traités au moyen de
forfaits.

Défis dans le domaine migratoire
Outre l’évolution du marché du travail, qui offre de
moins en moins d’emplois pour les personnes peu
qualifiées, les mouvements migratoires posent des
défis supplémentaires aux cantons à moyen et à
long terme. De nombreux immigrés vont sans doute
rester longtemps en Suisse. Une assez grande partie
d’entre eux ne disposent ni des connaissances 
linguistiques ni d’un niveau de formation leur 
permettant d’accéder rapidement au marché de
l’emploi. Un grand nombre de ces personnes dépen-
dront donc pendant longtemps du soutien financier
de l’aide sociale et des mesures d’aide visant leur
insertion professionnelle ou sociale.
La Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale s’est fixé pour objectif d’améliorer
notablement le taux d’insertion professionnelle de
manière générale et pour ce groupe de personnes
en particulier. Cet objectif ambitieux ne pourra être
atteint que si le secteur économique propose à
l’avenir davantage d’emplois non qualifiés. La SAP
a institué à cet effet un groupe de travail au sein
duquel de nombreux représentants des milieux 
économiques collaborent en vue de trouver une 
solution.

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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur la révision de l’ordonnance
sur les tarifs d’électricité de la Commune municipale
de La Neuveville a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 41 du 10 novembre 2017 pendant un délai
de 30 jours.
Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

La Neuveville, le 15 décembre 2017
LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone
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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.

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

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

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

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

LEVÉE DE LA RESTRICTION D’EAU
Nous informons la population que nous avons pu
lever la restriction d’eau cette semaine, puisque nos
sources se sont un peu remplies.

Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier les
citoyennes et citoyens qui ont pris conscience du
manque d’eau et qui ont fait le nécessaire pour 
limiter leur consommation durant cette période de
restriction. L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 12 DÉCEMBRE 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
12.12.2017 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 18 décembre au 18 janvier 2018.

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

http://www.leplateaudediesse.ch
/la_commune/proces_verbaux_des_assemblees

L’administration communale

INFORMATIONS DU SERVICE 
DES CONSTRUCTIONS

Permis de construire délivrés, 
procédure sans publication

Une à deux fois par année et pour votre bonne 
information, la commune publie les permis de
construire délivrés n’ayant pas nécessité une 
publication dans la FOD.
Permis délivrés entre le 26 mai 2017 et le 8 décem-
bre 2017 :
- Folzer Aurélie et Didier, La Communance 3, 
- Lamboing (remplacement cheminée par un poêle,

- pompe à chaleur et place de stationnement),
- Hermann Odette, Sur le Crêt 3, Lamboing (pose
- d’une pompe à chaleur en remplacement d’un
- chauffage électrique),
- Jeanneret Christophe et Florence, Ch. de la 
- Groisière 11, Diesse (pose d’une pergola),
- Wermeille Basile et Sophie, Champ La Dame 5,
- Lamboing (construction d’un parc pour chien),
- Zogg Ruedi, Mont Sujet 13, Prêles (création d’une
- paroi coupe-vent pour l’entrée principale).

Commission des constructions
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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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.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 : Au nouvel arrêt de bus, entre le
Lamboing : restaurant du Cheval Blanc et 
Lamboing : la boulangerie Bayard, entre 
Lamboing : 14h30 et 15h30.
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.

PAROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Vivre Noël 
et repartir autrement...

Noël des enfants 
Les enfants vous invitent à vivre un Noël plein de
lumières. Sur le thème “De la lumière dans nos
yeux!“, ils vous entraîneront dans une histoire où
la force des liens ravive une flamme de vie. 
Vendredi 15 décembre, à 19h, à l’église de Diesse.

Cultes de Noël
Dimanche 24 décembre, à 23h, à Diesse, avec la
très belle voix de la chanteuse Mélanie Schleiffer
accompagné au piano par Clément Strahm, de La
Neuveville, à l’orgue, Viviane Bourquin.
Lundi 25 décembre, à 10h, à Diesse, avec la 
participation de la chanteuse Marie-Claire 
Charpilloz.

Joyeuses fêtes de fin d’année à 
chacune et chacun !

de l’administration
Nouvelles

Une loi pour réglementer 
les services de sécurité

Les entreprises qui fournissent des prestations
de sécurité privées à titre professionnel dans
le canton de Berne devront probablement 
obtenir une autorisation à l’avenir. Le Conseil-
exécutif a adopté une loi ad hoc à l’attention
du Grand Conseil. Les dispositions ont été 
retirées du projet de nouvelle loi sur la police
et consignées dans un acte législatif distinct.
Le gouvernement entend introduire un régime
modéré.
La réglementation du domaine de la sécurité reste
un thème d’actualité controversé dans toute la
Suisse. Les efforts des cantons visant à créer une
base juridique la plus uniforme possible se sont en-
lisés. La suite est difficile à prévoir. Il reste également
à savoir si la Confédération présentera une régle-
mentation nationale au cours des prochaines an-
nées. Au niveau cantonal, le Conseil-exécutif a donc
élaboré une nouvelle loi Le lien s'ouvre dans une
nouvelle fenêtre sur les prestations des entreprises
de sécurité privées. Le Grand Conseil devrait l’exa-
miner lors des sessions de mars et juin 2018. La
nouvelle loi pourrait ainsi entrer en vigueur au 1er
janvier 2019.

Régime d’autorisation 
pour les sociétés de sécurité privées
L’élément central de cette nouvelle réglementation
est l’obligation d’obtenir une autorisation pour les
entreprises qui fournissent des prestations de 
sécurité à titre professionnel. Elles doivent remplir 
les exigences légales et respecter différentes 
obligations. La loi pose également des exigences
aux employés des entreprises de sécurité. Elle
n’oblige en revanche pas à obtenir une autorisation
pour chaque collaborateur. Les entreprises de sécu-
rité doivent garantir que leurs employés remplissent
les dispositions légales. Des exigences similaires se-
ront également introduites pour le personnel de sé-
curité des établissements d’hôtellerie et de
restauration. L’application des dispositions légales
fera l’objet de contrôles officiels ainsi que de sanc-
tions pénales et administratives en cas d’infraction.
Réglementation légale indépendante
Le gouvernement bernois avait d’abord consigné
les dispositions sur les entreprises de sécurité privée
dans son projet de nouvelle loi sur la police. Le prin-
cipe d’une réglementation légale a certes été ap-
prouvé lors de la consultation, mais des bases
extrêmement différentes ont été exigées, notam-
ment une adhésion à l’un des deux concordats sur
les entreprises de sécurité privées. Les évolutions
dans le domaine intercantonal sont encore incer-
taines à l’heure actuelle. La situation complexe a in-
cité le Conseil-exécutif à séparer les dispositions
concernant les entreprises de sécurité privées de la
révision de la loi sur la police et à créer un projet de
loi distinct. 

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



DÉCHETTERIE
ESSAI D’OUVERTURE LE MERCREDI

Nous vous rappelons que la déchetterie sera 
ouverte le mercredi 20 décembre de 18 à 19 h.

Administration communale
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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
Mercredi 20       18-19h
Mercredi 27          9.30-11.30h
Samedi 30   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 

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.

En cas d’urgence, vous pouvez appeler la vice-
maire au 032 751 38 57 ou 079 224 60 67.
Les Autorités et l’administration communale 
présentent à tous leurs vœux les plus sincères
pour la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Société Développement Nods

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

Le comité de la SDN

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les 
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 15 au 22 décembre 2017 et du 8 au 19 janvier
2018 le procès-verbal de l’assemblée communale
du 12 décembre 2017.

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

AVIS À LA POPULATION

LA RESTRICTION
D’EAU EST LEVEE
Nods,le 12 décembre 2017
Administration communale

de l’administration
Nouvelles

Dégâts du gibier : les sapins blancs et les
érables sycomores sont les plus touchés

L’expertise des dégâts 2017 établie par l’Office des
forêts (OFOR) démontre que le gibier exerce une in-
fluence supportable sur près des deux tiers de la
surface occupée par les forêts bernoises. La pression
est toutefois intolérable sur 10% des zones fores-
tières : la croissance des jeunes arbres y est entravée
par la faute du gibier, si bien que le mélange 
d’essences n’est pas satisfaisant. La pression du 

gibier est critique sur un quart du territoire boisé.
Ce constat soulève des inquiétudes dans les régions
où les essences locales principales, telles que le
sapin blanc ou l’érable sycomore, n’arrivent plus à
repousser. Ces deux espèces favorisent pourtant la
constitution d’un réseau homogène de racines et
contribuent efficacement à la protection de la forêt
contre les dangers naturels. La pression intolérable
s’est étendue géographiquement dans la région du
Napf et dans les zones de gestion du gibier de 
Kiesen et du Brienzer Rothorn. De manière générale,
l’influence du gibier est particulièrement marquée
en Haute-Argovie, dans la région du Napf, à l’ouest
de Berne, à Kiesen et au Niederhorn. La situation
s’est sensiblement détendue dans la zone de ges-
tion du gibier de Schwarzenbourg. 
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Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 15 décembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu
16h Culte de l’enfance Cycle 1 à la Blanche-Eglise; répé-
tition générale
Samedi 16 décembre
16h30 : répétition des jeunes à la maison de paroisse
17h, fête de Noël des familles à la Blanche-Eglise : le 
parfum de Noël. Chants et musique. Dès 18h : bienvenue
à la maison de paroisse pour un repas offert à tous, 
enfants, jeunes, familles et paroissiens ! Spectacle en 
musique et paroles des jeunes sur scène sous la conduite
de S. Wilczynski. Nous vous attendons pour une belle 
soirée festive ! 
Dimanche 17 décembre
Pas de culte à la Blanche-Eglise
Jeudi 21 décembre
15h : célébration œcuménique de Noël au home 
Mon Repos. Collation.
Dimanche 24 décembre
Veillée de Noël à 22h45, suivi des marrrons et vin chaud
Lundi 25 décembre : Culte joyeux du jour de Noël à 10h
à la Blanche-Eglise

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, 17. Dezember
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am 3. Advent.
Text: Jes 40,1-11. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
27. November bis 17. Dezember: Pfrn. Brigitte Affolter
(079 439 50 98)
18. bis 24. Dezember: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 17 décembre
10h Messe à l’église paroissiale, suivie des confessions 
3ème dimanche de l’Avent
Mardi 19 décembre
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 21 décembre
8h45 Messe à l’église paroissiale
15h Célébration œcuménique à Mon Repos
Samedi 23 décembre
18h Messe à l’église paroissiale
4ème dimanche de l’Avent
Dimanche 24 décembre
17h Messe de Noël des familles à l’église paroissiale
Lundi 25 décembre 
10h Messe de Noël de toute l’unité pastorale à Christ-Roi
à Bienne
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
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".
Groupe de recueillement
Jeudi 21 décembre, 13h30, église de Diesse, temps de
ressourcement 
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 17 décembre
Culte à 10h avec cène
Dimanche 24 décembre
Veillée de Noël à 22h30 avec la pasteure Ursula 
Tissot. Conte : pasteur et conteur Yves Tissot.
Orgue : Bernard Heiniger, trompette : Sylvio Merazzi.
Vin chaud, thé de Noël et pâtisseries maison.
Dimanche 7 janvier 2018
Culte de l’Epiphanie avec cène. Pasteure Ursula Tissot
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
Vendredi
20h groupe de jeunes “fondue et bob” à Chasseral
Samedi
17h Fête de Noël au Battoir de Diesse 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 16 décembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte de Noël avec le pasteur Pierrick Avelin
12h : Repas de Noël
Mercredi 20 décembre
19h30 : Réunion de prière

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 : 8, 15 et 21 janvier 2018. 
mosaique.jjspace.ch

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 
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