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NOEL DIFFERENT
Lundi 24 décembre 2018

A envoyer à :
Contrôle des habitants 
Mme Ramdoo-Dick
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
Tél. 032 752 10 01  
E-Mail : ph@neuveville.ch

(un bulletin d'inscription par personne à remplir SVP merci)

Nom :
Prénom :
NPA, lieu :
Date :

A toutes les personnes intéressées 
à partager cette soirée avec nous !

Inscrivez-vous et venez passer un 
chaleureux moment en notre compagnie

le lundi 24 décembre 2018 
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 17 décembre 2018 au moyen 
du bulletin d'inscription ci-dessous

Bon Cadeau 
Piscine du Landeron
Abonnements de Saison 2019

Avec Rabais de 10%
+ Tarif indigène pour les Neuvevillois 
Une idée pour un cadeau de Noël !

En vente au :
Kiosque du Centre Le Landeron

COURSE DES PAVÉS 2018
La 24e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 24 novembre 2018 dès 11 heures. Les 
piétons, automobilistes et autres usagers de la route
sont priés de bien vouloir se conformer à la signali-
sation mise en place.

Pour le bon déroulement de la manifestation, le 
parcage des voitures sur la Place de la Liberté ainsi
que la Place du Marché ne sera plus autorisé dès le
vendredi 23 novembre 2018 à 7h30 jusqu'au 
dimanche 25 novembre à midi pour la Place de la
Liberté et jusqu'au lundi 26 novembre pour la Place
du Marché.

Le samedi 24 novembre 2018 dès 8h00 et ce
jusqu'au dimanche matin 8h00, les rues Beaure-
gard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché et du Port,
la Grand-Rue, l'Avenue des Collonges ainsi que les
places de La Liberté et du Marché seront interdites
à la circulation.

La route cantonale sera également fermée à la 
circulation entre 10h00 et 20h00. La déviation se
fera par le Chemin des Prés-Guëtins. Ceci pour 
garantir une sécurité optimale aux plus ou moins
1'500 coureurs qui feront le tour de la fontaine du
haut de la Rue du Marché, encouragés par un ma-
gnifique public qui sera présent pour encourager ces
sportifs émérites.

De plus, entre 11h00 et 11h15 la route du Château
et les Prés-Guëtins seront fermés à la circulation
pour le passage des coureurs de la course du Trail
de 7 lieues (24 km de La Neuveville au Plateau de
Diesse et retour), soit près de 600 personnes. Une
signalisation sera installée et des commissaires sé-
curiseront les intersections. Cependant, certaines
sorties de garages ne seront pas barrées. Nous
prions donc les usagers de faire preuve de patience
et de prudence.

L'arrivée des coureurs est prévue entre 12h30 et
14h00. Une perturbation du trafic est prévue sur le
sentier des Scouts, lors de la traversée de la route
cantonale et du chemin des Vergers.

Des commissaires de courses seront présents à de
nombreux endroits pour garantir la bonne marche
de la course contre la montre, de la course jeunesse,
ainsi que pour la course de "nordic walking".

Vu le nombre croissant de concurrents et les places
de stationnement limitées, nous encourageons les
coureurs qui le peuvent, à utiliser les transports pu-
blics et les Neuvevillois à laisser leur véhicule à la
maison.

Nous souhaitons à toutes les participantes et tous
les participants une bonne course.

Police administrative La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES 
SERVICE DES EAUX TLN

Invitation à l’assemblée des délégués 
du Syndicat de communes 

Service des eaux TLN

Jeudi, 20 décembre 2018 à 18h30, à la Maison
des vins du lac de Bienne à Twann

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués 
1. du 27.06.2018
2. Procès-verbal de l’assemblée des délégués 
1. du 06.09.2018
3. Budget 2019 - approbation
4. Plan financier 2019 - 2023 – informations
5. Nomination de la fiduciaire de révision
6. Informations
7. Divers

Syndicat de communes  
Service des eaux TLN

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle



MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 25 novembre 2018 pour se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire «Pour la
dignité des animaux de rente agricoles (initia-
tive pour les vaches à cornes)» ?
2. Acceptez-vous l’initiative populaire «Le
droit suisse au lieu de juges étrangers (initia-
tive pour l’autodétermination)» ?
3. Acceptez-vous la modification du 16 mars
2018 de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) (Base
légale pour la surveillance des assurés) ?

VOTATIONS CANTONALES 

1. Acceptez-vous la modification de la loi sur
les impôts (révision 2019) ?

2. Acceptez-vous le crédit 2018-2020 pour
l’hébergement et l’encadrement des requé-
rants et requérantes d’asile mineurs non ac-
compagnés ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 25 novembre 2018 de 10 h. à 12 h,
dans les locaux de l’Administration commu-
nale,place du Marché 3, 2520 La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
25 novembre 2018 de 10h. à 12h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. Le
samedi précédant le jour de la votation, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,

également pour les mineurs sur rdv.

• grossesse désirée ou imprévue. 

• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de

Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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VOTATION FÉDÉRALE ET CANTONALE 
DU 25 NOVEMBRE 2018

Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :

Président : M. GOMES CALADO Sergio

Vice-présidente : Mme FRAGNOLI Nathalie

Membres
Vice-présidente : Mmes FISCHER Tania
Vice-présidente : GASCHEN Manon
Vice-présidente : GAUCHAT Naomi
Vice-présidente : GERBER Corinne
Vice-présidente : GIOIA Giuseppina
Vice-présidente : GUENIAT Françoise

Vice-présidente : MM. GERZ Francis
Vice-présidente : GEX Roman
Vice-présidente : GIAUQUE Jean-Daniel
Vice-présidente : GIGANDET Jacques-Alain
Vice-présidente : GRAGE Xavier
Vice-présidente : GREMAUD Didier
Vice-présidente : MICHEL Karim

    Avis de construction 
Requérante : Arch-Immo Sambiagio SA, Route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte
HES, Rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelles no 678, 679 et 1627, aux
lieux-dits : "Ch. de Vervas 7 / Les Chênes", com-
mune de La Neuveville.
Projet : transformation et agrandissement des bâ-
timents nos 7 et 7a pour aménager 6 appartements,
démolition des garages 7b et de la piscine, construc-
tion d´un nouvel immeuble de 5 appartements
avec parking souterrain (16 places de stationne-
ment) et aménagement de 5 places de stationne-
ment à l´extérieur.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 80 LR et 85 OC. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 dé-
cembre 2018 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 23 novembre 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser.

    Avis de construction 
Requérante : Swisshaus AG, Meriedweg 11, 3172
Niederwangen. 
Projet : Démolition d’une villa existante, au chemin
des Prés-Guëtins 47, sur la parcelle no 779, ban de
La Neuveville.
Zone : Zone H3.
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 23 no-
vembre 2018 au 24 décembre 2018. Les oppositions
dûment 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 23 novembre 2018
Services techniques de La Neuveville

TEMPS COMMUNAUTAIRE DE L’AVENT
DIMANCHE 2 DECEMBRE

Au centre Christ-Roi
9h Accueil : café / tresse

9h30 Ateliers : lanterne d’Avent et chants
10h45 Messe d’entrée en Avent

11h45 Apéro

Participation : 3.-

Centre Christ-Roi - 2500 Bienne
Bus 1 : arrêt Beaulieu, direction : Vorhölzli

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Les Infos du Municipal
23 novembre 2018

TRAVERSEE DE LA NEUVEVILLE 
TRAVAUX A LA ROUTE DE NEUCHATEL

Dans le cadre de l’aménagement du centre de la 
localité de La Neuveville et des parties zone 30 sur
la route cantonale comprenant les assainissements
ou remplacements de conduites situées dans le 
secteur, il était prévu initialement que les travaux se
terminent selon le planning à la fin de l’année 2018,
c’est-à-dire devant l’école de commerce à la route
de Neuchâtel no 7, sur recommandation de l’entre-
prise mandatée.

Sur proposition de l’Office des ponts et chaussées,
l’Exécutif communal s’est déclaré favorable pour
une extension des travaux jusqu’à la frontière avec
le canton de Neuchâtel afin de terminer complète-
ment ce tronçon pour le milieu de l’année 2019,
avec comme objectif d’effectuer le maximum d’opé-
rations sur l’année 2018 comprenant la pose d’un
tapis définitif sur les parties achevées.

Malgré la volonté des acteurs concernés pour ces
travaux, la mise en place du revêtement final au
mois de novembre de cette année ne sera pas 
possible en raison des températures trop basses. Il
a été décidé de reporter celle-ci au printemps 2019
en raison des conditions climatiques.
CONSEIL MUNICIPAL
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 24 novembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

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

les jours mentionnés ci-après :

NOVEMBRE - DECEMBRE
Lundi 26 9.30-11.30h
Samedi 1      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

14 et 15 décembre 2018

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 en-
tendre 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 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

VOTATIONS DU 25 NOVEMBRE 2018 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :
Présidence : Paulette Bayard
Membres : Hofmann Ursula

Gurtner Rolf
Bureau de 
dépouillement :
Présidence : Paulette Bayard
Membres : Hofmann Ursula

Gurtner Rolf
Hofer Marc
Gyger Nathan

Membres suppléants : Hofmann Simon
Administration Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

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 15 décembre de 10 h à 11 h 30

M. Jean-Michel Jubin,  garde forestier,  
se tient à votre disposition, 079 658 06 42

Service forestier

LES FENÊTRES DE L’AVENT À NODS
Voici notre calendrier de l’avent. Les fenêtres s’illuminerons à partir de 17h30. La tournée du 27 décembre,
18h30 départ de la place du village. Pour les personnes qui ont de la peine à marcher, un bus sera à votre
disposition. Merci pour votre participation.

1er décembre Reist Karine / Pierre Route de Lignières 5
2 décembre Althaus Béatrice / Philippe Route de Diesse 15
3 décembre Castek Corinne / Philippe Chemin Pierre Grise 28 Collation dès 18h00
4 décembre Sauser Isabelle / Daniel Route de Diesse 9 (Boucherie)       Collation dès 18h00
5 décembre Conrad Danièle / Francis Route de Chasseral 6 Collation dès 18h00
6 décembre Saucy Caroline / Famille Impasse des Lutins 23
7 décembre Sunier Marianne Route de Chasseral 22
8 décembre Stauffer Viviane & Famille Place du Village 7
9 décembre ScemamaMaryline & Famille Chemin de Brévoi 3 Collation dès 17h00
10 décembre Voirol/Aesbacher

Valérie /Jean Bois Chatel 1
11 décembre Aubry Véronique / Famille Impasse des Lutins 24
12 décembre Richard Josianne Place du Village 8 Collation dès 18h00
13 décembre Bühler Laura / Jürg Chemin du Stand 9
14 décembre Blum Pierre Place du Village 6 (La Forge )
15 décembre Brühlhart Patrice Les Combes 117 Collation dès 18h00
16 décembre École primaire 

Gagnebin Bertrand Route de Lignières 11
17 décembre Uhlmann Jeanne / Daniel Chemin de Plein Vent 7
18 décembre Sunier André Chemin du Stand 11
19 décembre Wälchli Nicole / Famille Sous Planche Grenier 4 Collation dès 18h00
20 décembre Darioly Liliane / Famille Sous Planche Grenier 12 Collation dès 18h00
21 décembre Stauffer Suzanne / Paul Chemin du Stand 9    Collation dès 18h00
22 décembre Sunier Gerber - Lise / Willy Chemin du Stand 13
23 décembre Botteron Leslie / Mike Route de Lignières 6
24 décembre Schwab

Marie-Antoinette / Jakob Sous Planche Grenier 8

Ouverture de la forge le 15 -16 décembre de 11 heures à 16 heures

St. Nicolas 
Jeudi, 6 décembre 2018 à partir de 17h30

Départ depuis le téléski de pierre grise avec les flam-
beaux en présence du St. Nicolas. Chaque enfant 
recevra son cornet traditionnel. Marrons chauds, vin
chaud et thé sont offerts par la SDN.

LA MAGIE DE NOËL
Vendredi 14 décembre 2018 à partir de 18h30
Sur la place du village : Crèche vivante grand
sapin illuminé vers la fontaine. A 20h30 animation
les accordéonistes de Péry à la salle du Battoir.
Risotto, vin chaud et thé sont offerts par la SDN.
Portes ouvertes à la forge.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ces manifestations de Noël ! 

Le comité de la SDN



C O N V O C A T I O N
Le  S E D  vous invite à participer à son

Assemblée des délégués qui se tiendra à 
La Halle polyvalente de Prêles

MERCREDI, 19 décembre 2018, 20H00

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture – Nomination de scrutateurs
2. Procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2018
3. Rapport de la présidente
4. Budget 2019
5. Elections statutaires 
5. a) membres du conseil 
5. b) président (e)
5. c) vice-président (e) 
5. d) organe de vérification
6. Divers
S E D

M.Cl. Schaller               R. Rollier
Présidente Administrateur

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
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Ancien district de 
La Neuveville

CIRCULATION ROUTIÈRE
3084-18; Décision concernant une restriction de la
circulation
L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e
alinéa, éventuellement aussi à l’article 32, 3e alinéa
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF
741.01) sur la circulation routière, ainsi qu’à l’article
43, 1er alinéa de l’ordonnance du 29 octobre 2008
sur les routes (OR, RSB 732.111.1)

d é c i d e :
Arrondissement administratif du Jura bernois
Commune de Plateau de Diesse (Lamboing)

Abrogation
de la mesure N°805 du 6 novembre 1980, Cédez le
passage, sur la route cantonale N°1322 Prêles-
Lamboing au débouché sur la route cantonale
N°1325 Orvin-Diesse
Le nouveau droit de priorité est la priorité de
droite
Motif de la mesure
Mesure en accord avec le plan de route adopté le 7
février 2017
Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.
Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du Jura bernois et la Feuille
d’avis officielle du district de , et après que les
signaux aient été posés, échangés ou enlevés.

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



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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Plan d’ouverture 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.

Feuille Officielle No 43 - Vendredi 23 novembre 2018 Commune mixte de Plateau de Diesse

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2018
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
24 novembre, 8 décembre, 22 décembre

L’administration communale

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(1er octobre au 31 mars)
17:00 - 19:00

(1er avril au 30 septembre)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

TAILLE DES HAIES, ARBRES ET BUISSONS
EN VUE DE LA SAISON HIVERNALE

Nous remercions les nombreux propriétaires qui ont
déjà effectué les tailles nécessaires de leurs haies,
arbres et buissons, mais avons toutefois constaté
que quelques personnes n’avaient pas encore pro-
cédé aux travaux requis.

Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes :

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une 
distance d’au moins 50 cm par rapport au bord de
la chaussée (largeur libre). Les branches surplom-
bant la chaussée ne doivent pas encombrer le profil
d’espace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée).
Cette hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des
chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes 
cyclables.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer à temps
les arbres ou les grosses branches n’offrant pas suf-
fisamment de résistance au vent ou aux intempéries
et risquant de tomber sur la chaussée. Ils doivent
aussi débarrasser la chaussée de tous les rameaux
tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous remercions de votre précieuse collabo-
ration.

L’administration communale

PLACES LIBRES À LA CRÈCHE
La crèche La Luciole vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une petite équipe 
composée de personnel qualifié garantissant ainsi
un encadrement de qualité dans une ambiance 
chaleureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre 
tranquille et verdoyant.

Des places sont encore disponibles : 

- Le lundi, mardi et mercredi toute la journée.
- Le vendredi midi et après-midi.

N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme 
Virginie Krähenmann, au 032 315 18 00. Elle se fera
un plaisir de répondre à toutes vos questions.

L'administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 25 NOVEMBRE 2018
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être
déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par 
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.

Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Catherine Rossetti

Bureau de vote
Dimanche 25 novembre 2018 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Marinette Devaux Wenger 
M. Dimitri Droux

Membres suppléant(e)s : M. John Dubois
M. Philippe Dubois

Bureau de dépouillement
Dimanche 25 novembre 2018 dès 10h00

Membres : Mme Alice Crevoisier Fink
Mme Fabienne Domeniconi
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude
Mme Anita Egger
M. Jean-Pierre Carrel
M. Bastien Droux
M. Yves Dubois

Membres suppléant(e)s : M. Stefan Eigenheer

L'administration communale
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AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 11 décembre 2018 
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2019 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2019
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
1. c) Présentation et approbation du budget 2019
1. de la Communauté scolaire du Collège de District
1. de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2019
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP) 
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2019 basé sur une quotité d’impôts
1. (inchangée à 1.85), une taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00), une diminution de 11.76 % de la taxe
1. fixe par ménage des déchets. Les autres taxes
1. communales restent inchangées.
2. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 240'000.00 pour les travaux liés au bou-
clage 16 kV du village de Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 240'000.00 pour le bouclage 16 kV du 
1. village de Lamboing
3. Approbation d’un crédit d’étude de 
CHF 715'000.00 pour la construction d’une
nouvelle école à Prêles
1. a) Présentation du dossier par l’architecte 
1. gagnant du concours Chappuis Architectes SA
1. b) Approbation du crédit d’étude de 
1. CHF 715'000.00
4. Assermentation d’une nouvelle collabora-
trice à la crèche « La Luciole »
1. a) Promesse solennelle de Mme Virginie 
1. Krähenmann

5. Informations du Conseil communal 

6. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Prêles, le 9 novembre 2018

NOËL DES AÎNÉS 2018
Comme de coutume, les villages de Diesse, 
Lamboing et Prêles invitent leurs aînés à participer
au souper de Noël qui se déroulera cette année 

le mercredi  12 décembre 2018 
au Battoir de Diesse

ouverture des portes à 16h00
Afin de pouvoir organiser cette manifestation au

mieux, nous vous prions de bien vouloir vous ins-
crire à l'aide du talon d'inscription ci-dessous
jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 au plus
tard.

Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin 
d'un transport peuvent l’inscrire sur le bulletin
d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au 
no 032 752 10 77).

Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur aux aînés de notre commune qui ont fêté
leur anniversaire dans le courant du mois de
novembre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à ce repas.  

L’administration communale
----------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription – Noël des aînés 2018

Je désire prendre part au Noël des aînés
du 12 décembre 2018 :

Nom : …………………………………………
Prénom : ………………………………………
Nom : …………………………………………
Prénom : ………………………………………
Adresse : ………………………………………
Localité : ………………………………………
Transport :           oui  �                    non  �
No de téléphone : …………………………..…

A retourner jusqu’au 30 novembre 2018
à l’administration communale, 

La Chaîne 2, 2515 Prêles
ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch

ou par téléphone au 032 315 70 70

St-Nicolas à Lamboing

Le Saint-Nicolas s’arrêtera
à Lamboing le jeudi 6 dé-
cembre 2018 dès 18h00.
Rendez-vous au centre
du village (aux abords
de l’école).
Une petite surprise attend
tous les enfants.

Et pour parfaire ce moment de partage, de la
soupe, du vin chaud et du thé vous seront 
servis.
Groupe Animation Lamboing

SAINT NICOLAS À DIESSE
Petits et grands 

sont invités à venir attendre Saint-Nicolas
le jeudi 6 décembre 2018 à 18h00
sur le parvis de l’Eglise de Diesse.

En attendant Saint-Nicolas, 
une conteuse émerveillera les enfants 

avec une belle histoire.
Et pour parfaire ce moment de partage, 
vin chaud, thé et soupe seront offerts.Comme chaque année, notre société invite tous les

enfants du village à participer, avec leurs parents, à
notre traditionnelle

FÊTE DE ST-NICOLAS
Vendredi 7 décembre 2018 
au Stand de Tir de Prêles.

Un cortège aux flambeaux partira de la Place du 
Village de Prêles. Rendez-vous devant le bureau
communal à 17h30. Chaque enfant recevra une
torche pour illuminer son chemin (pensez à vous
munir d’une lampe de poche pour le retour !). Les
enfants seront accueillis au Stand par le Saint-Nico-
las qui sera heureux de leur remettre un petit ca-
deau et d’écouter une jolie poésie ou un chant. Et
pour réchauffer les cœurs et calmer les estomacs,
du thé, du vin chaud, de la soupe ainsi que quelques
friandises seront offerts !
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions

de retourner le talon d’inscription ci-dessous
jusqu’au vendredi 30 novembre 2018 par courrier
postal ou par e-mail à Madame Carole Perrot. Passé
ce délai, nous ne garantissons plus pouvoir prendre
votre inscription en considération.

Nous nous réjouissons de vous trouver 
très nombreux à cette rencontre.

------------------------------------------------------------------
Talon d’inscription pour la fête de 
Saint-Nicolas du 7 décembre 2018

Nom et prénom des parents : ……………………
…………………………………………….......
Adresse : ………………………………………
………………………………………………..
No de téléphone ou portable  : …….……………
…………………..:…………………..…….......
Prénom(s) et âge de(s) enfant(s) :
………………………………………………
………………………………………………...
………………………………………………
………………………………………………...
Commentaire à dire par St- Nicolas :
………………………………………………
………………………………………………...
………………………………………………
………………………………………………...

A retourner à : Madame Carole Perrot
La Clé des Champs 2 / 2515  Prêles

carole.perrot@bfh.ch



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 23 novembre
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et à 10h45 à
Montagu.
16h30 à 18h Culte de l’enfance (cycle I) à la Maison de
paroisse
18h30 Préparation Noël de la Paroisse, Maison de paroisse
Samedi 24 novembre
9h Catéchisme cycle II, 7e, 8e, 9e à la Maison de paroisse
Dimanche 25 novembre
10h Culte du Souvenir pour toutes les personnes ayant
vécu un deuil durant l’année.
John Ebbutt, pasteur
Luc 8, 16-18 ; 2 Corinthiens 3, 10-18
Chants : 31-20 ; 45-12 ; 44-13 ; 62-84
17h, concert de l’Ensemble instrumental à la Blanche-
Eglise
19h30 recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise. Bougies,
méditations, chants.
Mercredi 28 novembre
10h partage biblique et prière à la Salle Schwander, Grand
Rue 13
20h, conférence à la maison de paroisse : « Exercices pra-
tiques pour un bien-être au quotidien ». La tradition chré-
tienne a eu tendance à occulter la place du corps pour
privilégier la raison. L’importance de la respiration et des
exercices méditatifs sont primordiaux en vue d’une meil-
leure harmonie. Les excercices proposés seront simples et
faciles à utiliser au quotidien. Avec Véronique Robert, thé-
rapeute en Ayurveda, sophrologue et infirmière. Entrée
libre.
Vendredi 30 novembre
20h, concert de l’Ensemble “Cœur de France“ chante 
Fugain et compagnie à la Blanche-Eglise. Entrée libre
Samedi 1er décembre
20h, concert de l’Ensemble Yaroslav à la Blanche-Eglise.
Un nouveau programme de chants orthodoxes de Noël et
de pièces populaires russes chanté à la lueur des bougies. 

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

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 25. November
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Totensonntag.
Mit Miriam Vaucher (Musik), den Jugendlichen der KUW
9 (Zeichen), Pfrn. Brigitte Affolter und Pfr. Marc van Wijn-
koop Lüthi.
Sonntag, 25. November
19.30 Uhr, Blanche Eglise, La Neuveville: Zweisprachiger
Taizé-Gottesdienst. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfrn. 
Brigitte Affolter, Pfr. John Ebbutt.
Pikettdienst
22. Oktober bis 2. Dezember: Pfr. André Urwyler 
(Tel. 031 971 06 44).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 23 novembre
9h La Parole autour d’un café à la salle du conseil de la
paroisse (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 25 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 27 novembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 23 novembre
9h La Parole autour d’un café à la salle du conseil de la
paroisse (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 25 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 27 novembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos

Vendredi 30 novembre
9h La Parole autour d’un café au restaurant du camping
de Prêles. Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 2 décembre
10h45  Messe d’entrée en Avent au centre Christ-Roi,
suivie de l’apéritif. Temps communautaire dès 9h accueil
(café, tresse), 9h30 ateliers (lanterne d’Avent et chants).
Pas de célébration à la paroisse de La Neuveville
Noël des aînés
Le Noël des aînés de la paroisse a lieu dimanche 9 
décembre 2018. Merci de vous inscrire jusqu’au 23 
novembre 2018, nous nous réjouissons de vous y retrouver.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
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 !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Marché de Noël
Dimanche 25 novembre, Battoir de Diesse, 10h culte
avec la participation du Choeur de Lignières, 11h-
13h30 brunch, 11h-15h30 ouverture des stands
Pour une vie épanouie
Suite à la conférence «Dialogue entre neuroscience et
foi chrétienne", il est proposé un atelier: « Exercices
pratiques pour un bien-être au quotidien »,  avec Mme
Véronique Robert, thérapeute en Ayurveda, sophro-
logue et infirmière. Mercredi 28 novembre, 20h Maison
de paroisse, La Neuveville (Chemin de la Raisse 3) En-
trée libre, collecte
Dimanche 2 décembre
Culte à Diesse, 10h, cène, premier dimanche de
l'Avent, thème: Et si on inventait notre vie ! (parole
d'une personne handicapée) 
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 30 novembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 25 novembre
10h, culte à Nods, culte du souvenir
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
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
Dimanche
10h Culte de maison chez différentes familles
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 24 novembre
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte par le pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 28 novembre
19h30 Réunion de prières
20h Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
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 Réformée
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/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. 
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermé. Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

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.

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : 12, 19 & 26 novembre
mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 1 décembre Junior Tshaka
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PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
MARCHE DE NOEL

DU PLATEAU
Dimanche 25 novembre/ Battoir de Diesse

Un beau programme !
10h Ouverture de la fête 

avec le culte et la participation 
du Chœur de Lignières.

11h00 Ouverture du Marché de Noël
De nombreux stands, de belles et bonnes 
choses pour vos cadeaux de fin d’année. 

(Fermeture des stands à 15h30)
11h00 Brunch

Riche et coloré avec des produits de la région.
Gratuit jusqu’à 6 ans, de 7 à 16 ans 10.- 

Adultes 20.- (Fin du brunch 13h30)
Vente de pâtisseries

Confections de bougies pour les enfants

Merci pour votre présence, 
votre passage et votre soutien!

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


