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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

MISE AU CONCOURS
Pour le 1er novembre 2017, la Municipalité de La
Neuveville cherche son ou sa futur/e

ADMINISTRATEUR/TRICE DES FINANCES
Degré d’occupation: 100 %

Mission :
• Diriger l’administration des finances et le service
• de l’instruction et de la jeunesse
• Assurer la responsabilité opérationnelle des 
• finances communales
• Elaborer le budget annuel communal et la 
• planification financière
• Etablir le bouclement annuel
• Assurer le suivi des crédits communaux
• Assurer le secrétariat de la commission de 
• l’économie et des finances
• Gérer le parc informatique
Exigences :
• Brevet fédéral en finance ou comptabilité, ou 
• formation jugée équivalente
• Plusieurs années d’expérience en gestion des 
• finances
• Une expérience dans une commune et la
• connaissance du MCH2 seraient des avantages
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Savoir conduire une équipe
• Avoir une bonne capacité de négociation et de 
• communication
• Avoir de bonnes connaissances de l’allemand
Entrée en fonction : 1er novembre 2017
Traitement : selon échelle des traitements 

du personnel communal
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Raymond
Rollier, administrateur des finances, au no de tél.
032 752 10 10, ou auprès de M. Jean-Philippe 
Devaux, conseiller municipal, au no de tél. 
079 607 25 19.
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à: Conseil
municipal, Ressources humaines, place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au lundi 13 février
2017.

La Neuveville, janvier 2017
Le Conseil municipal

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
nous avons besoin de vous...

venez nous rejoindre...

Les transports sont dédommagés à raison de 
CHF -.70 / km. Notre service est affilié à la Croix-
Rouge, section Jura bernois et nous profitons de
leurs assurances-transports.

Nous sommes une équipe de bénévoles 
enthousiastes et convaincus.

Vous aimez le contact.
Vous avez un peu de temps à donner.

Aider vous fait plaisir.
N'hésitez plus! Prenez contact avec nous !

Tél. 032 751 23 79 (Marianne Jaquet, secrétaire)
032 751 19 71 (Anne-Claude Christen, présidente)

Aujourd'hui bénévole... demain client peut-être...

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 12 février 2017 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 30 
septembre 2016 concernant la naturalisation
facilitée des étrangers de la troisième géné-
ration ?

2. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 30 
septembre 2016 sur la création d’un fonds
pour les routes nationales et pour le trafic
d’agglomération ?

3. Acceptez-vous la loi fédérale du 17 juin
2016 sur l’amélioration des conditions fiscales
en vue de renforcer la compétitivité du site 
entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de
l’imposition des entreprises III) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 12 février 2017 de 10h. à 12h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
12 février 2017 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du bâ-
timent 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.

VOTATION FÉDÉRALE 
DU 12 FÉVRIER 2017

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

Présidente :Mme Andrey Odyle

Vice-président : M. Wicht Didier 

Membres

Mmes
Andrey Elisabeth
Weber Nathalie
Wenger Alexandra
Wippermann Isabelle
Yan Yongliang
Zwahlen Monica
MM.
Viglino Lyndon
Wisard Thomas
Wyssmann Anton
Zeller David
Zumstein Arnaud

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire 

au Centre des Epancheurs

mercredi 8 février 2017 à 19.30 h.

O R D R E   D U   J O U R

L’ordre du jour se présente donc comme suit :

1. Ouverture de la séance et souhaits de bienvenue
12. par M. R. Matti, maire

2. Appel
3. Désignation de deux scrutateurs provisoires

4. Nomination du président/de la présidente du 
12. Conseil général pour 2017

5. Nomination des membres du bureau du Conseil
12. général pour 2017

6. Approbation du procès-verbal de la séance du 
12. 7 décembre 2016 (par les anciens membres du

Conseil général)

7. Nomination des membres de la commission de
12. l’économie et des finances

8. Nomination des membres de la commission de
12. l’équipement

9. Nomination des membres de la commission de
12. la gestion du territoire

10. Nomination des membres de la commission de
12. l’instruction et de la jeunesse

11. Nomination des membres de la commission des
12. loisirs

12. Nomination des membres de la commission de
12. la sécurité

13. Communications
LES SEANCES DU CONSEIL
GENERAL SONT PUBLIQUES

Le Règlement d’organisation, le Règlement du
Conseil général et le Règlement des commissions
permanentes sont consultables sur le site Internet
de la Municipalité de La Neuveville : 
http://www.laneuveville.ch/fr/admin/reglements/

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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MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS DE LA NEUVEVILLE
Durant le mois de mai 2017, la Municipalité de La Neuveville organisera pour la neuvième fois, une ré-
ception à l'intention  des  mérites  culturels  et  sportifs  qui  se  sont  distingués  durant  les années 2015
et 2016, étant donné que cette manifestation n’a plus lieu que tous les 2 ans.  A cette occasion, les critères
de sélection en vigueur seront appliqués selon notre règlement qui figure en annexe.

Concernant les mérites individuels : quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est membre d’une société
locale ou encore a un lien prépondérant avec La Neuveville peut recevoir le mérite culturel ou sportif pour
autant que les conditions de l'art. 1 du présent règlement  soient  remplies.

Pour les membres individuels qui font partie d'une société neuvevilloise, c'est celle-ci qui sera chargée de
remplir le formulaire d'annonce.

Le délai d’annonce des candidatures est fixé au 20 février 2017 au plus tard. Passée cette date, nous ne
pourrons malheureusement plus tenir compte de nouvelles candidatures. Nous vous remercions donc de
bien vouloir respecter le délai précité.

Le document ci-dessous devra être retourné à la Municipalité de La Neuveville, département  des loisirs,
Case postale 263, 2520 La Neuveville, loisirs@neuveville.ch .

Lieu et date : ...........................................................       Signature : ................................................................

de l’administrationNouvelles
600 ans 

de l’Hôtel du gouvernement de Berne

Cette année, l’Hôtel du gouvernement de
Berne, le Rathaus, fête ses 600 ans. Le canton,
la ville et la commune bourgeoise de Berne
ont lancé les festivités le 23 janvier lors d’une
cérémonie réunissant des représentants des
autorités politiques. Jusqu’en décembre, une
série de manifestations permettront au public
de visiter et découvrir sous un angle nouveau
le bâtiment historique qui se dresse au centre
de la vieille ville de Berne.

Dans son allocution, la présidente du Conseil-exé-
cutif Beatrice Simon a mis en exergue la polyvalence
et l’importance de l’Hôtel du gouvernement, qui est
à la fois un lieu “de réception, de célébration, de
discussion et de décision“. Pour le président du
Grand Conseil Carlos Reinhard, ce bâtiment consti-
tue un trait d’union entre le monde politique et la

population : le public peut y voir comment les élus
oeuvrent pour le canton de Berne. La cérémonie of-
ficielle a été ponctuée de représentations théâtrales,
musicales et d’un groupe de danse médiévale.

A l’occasion de cet anniversaire, le canton, la ville
et la commune bourgeoise de Berne proposent tout
au long de l’année un programme de manifesta-
tions variées, invitant le public à visiter le Rathaus
et à le découvrir sous différents angles. Les mani-
festations s’adressent également aux personnes qui
ne s’intéressent pas ou peu à la politique, ainsi
qu’aux enfants et aux jeunes.

Nuit des musées : 
découvrir la tradition des huissiers
Premier temps fort des commémorations, l’Hôtel du
gouvernement ouvrira ses portes au public le 17
mars, à l’occasion de la Nuit des musées. Pour la
première fois, les attributs des huissières et huissiers
des 26 cantons et de la Confédération, sceptres y

compris, seront exposés dans le hall à colonnes.
L’exposition entend faire connaître aux visiteurs la
tradition très ancienne dans laquelle s’inscrit le mé-
tier des huissiers. Les autres salles du bâtiment pour-
ront également être visitées le long d’un circuit balisé.
Des conseillers d’Etat et des députés, qui accueilleront
le public pendant la soirée, donneront un aperçu de
leurs activités et répondront aux questions.

Fête médiévale
Le week-end du 9 et 10 septembre, la partie basse
de la vieille ville se muera en Berne de 1417, année
où la construction du Rathaus s’est achevée après
dix ans de travaux. Les animations ne manqueront
pas au cours de cette fête médiévale : des artisans
montreront leur savoir-faire, des comédiennes et co-
médiens reconstitueront des scènes du quotidien et
de la vie au sein de l’Hôtel du gouvernement au XVe
siècle, le tout agrémenté de spectacles de jonglage,
de musique et de danse. Un marché médiéval ainsi
que des plats et des boissons complèteront le ta-
bleau. Le programme détaillé sera dévoilé durant
l’été.

Les personnes intéressées pourront, dès le 25 février,
découvrir l’Hôtel du gouvernement de façon origi-
nale : l’association StattLand propose une nouvelle
visite guidée (en allemand), émaillée de scènes de
reconstitution.  Les participants découvriront l’évo-
lution qu’a connue la codécision politique au cours
des siècles et pourquoi elle reste un thème d’actua-
lité. Il existe une version adaptée de cette visite gui-
dée pour les classes, à moitié prix, spécialement
pour les 600 ans de l’Hôtel du gouvernement.

Histoire et politique sur place
Les personnes férues d’histoire et de politique ne
seront pas non plus en reste. L’Hôtel du gouverne-
ment, son histoire et l’usage qui a été fait du bâti-
ment à travers le temps seront étudiés à la lumière
de différents aspects lors d’un colloque qui se tien-
dra les 23 et 24 mars. Toute l’année, le hall accueil-
lera une petite exposition présentant les
circonstances et les étapes de la construction de
l’édifice au XVe siècle. Au mois de novembre, des
classes seront invitées à réfléchir à l’engagement
politique. Cette année anniversaire se terminera le
1er décembre avec une conférence adressée aux
jeunes intéressés par la participation politique.

Les festivités pour les 600 ans du Rathaus sont
organisées par le canton, la ville et la commune
bourgeoise de Berne, sous la houlette de la Chan-
cellerie d’Etat. Leur coût total s’élève à 420 000
francs. Le canton de Berne participe à hauteur de
300 000 francs, la ville, de 80 000 francs et la com-
mune bourgeoise, de 40 000 francs. Le site
www.be.ch/hoteldugouvernement présente tout le
programme des manifestations et des informations
détaillées sur l’histoire de l’Hôtel du gouvernement
de Berne.



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
Vendredi 14.04.2017 Vendredi Saint
Lundi 17.04.2017 Pâques
Jeudi-
Vendredi 25.05.2017 26.05.2017              Ascension
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
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
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Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche
suite à la démission de l’un de ses collaborateurs,
pour de suite ou date à convenir et pour une
durée indéterminée,

son employé communal 
chef des services de la voirie

Champs d’activités
- Planifier, organiser, coordonner et contrôler la
- gestion technique et administrative des services 
- de la voirie communale
- Diriger les travaux dans le terrain et s’y 
- impliquer
- Développer un excellent état d’esprit en termes
- de communication, de collaboration et 
- d’initiative
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 
- sécurité au travail des personnes
Profil souhaité
- Titulaire d’un CFC dans le domaine du génie civil,
- de la construction, de la mécanique ou de 
- l’entretien des espaces verts ; un brevet de chef
- d’équipe ou de contremaître, voire une maîtrise 
- fédérale constitueraient un atout apprécié
- Sens de l’organisation, des responsabilités et 
- du management
- Expérience réussie dans la conduite d’une équipe
- Sens de l’entregent dans les relations avec la 
- population
- Disponible pour un travail varié mais parfois 
- irrégulier (travail la nuit et les week-ends pour
- le déneigement)
- Permis de conduire pour véhicules automobiles
- légers
- Maîtrise d’un tracteur
Si vous remplissez toutes ces conditions, nous
nous réjouissons alors de recevoir votre lettre de
motivation, accompagnée des documents usuels
à :
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 19 février 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Des documents supplémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche
Pour le 1er août 2017 et pour une durée détermi-
née de trois ans

1 apprenti à 100%
Agent  d’exploitation

(orientation conciergerie, ou voirie et espaces verts)
Vous êtes adroit de vos mains ? Vous avez le goût
du travail en plein air ? Vous recherchez un 
apprentissage attractif dans un environnement
passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre let-
tre de motivation, accompagnée du formulaire de
candidature, des copies de vos bulletins scolaires
et de vos attestations.
Les offres de services avec documents usuels et
photo, avec mention “apprentissage d’agent 
d’exploitation 2017“ sont à adresser à
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 28 février 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Des documents supplémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

TROISIÈME PUBLICATION
APPEL AUX HÉRITIERS

Monsieur Vitus Sigel, né le 14 août 1948, origi-
naire de Zurich (ZH), fils de Walter Konrad et Alice
Maria, née Horni, célibataire, de son vivant domicilié
à 2517 Diesse, chemin du Mamelon Vert 9, est 
décédé à Diesse le 17 novembre 2016.
Le Conseil communal a décidé de l’administration
d’office de la succession de M. Vitus Sigel et nommé
Me Max-Olivier Nicolet, notaire à la Neuveville, en
qualité d’administrateur de la succession.
Tous les héritiers n’étant pas connus avec certitude,
le Conseil communal de Plateau de Diesse, confor-
mément aux dispositions de l’art. 555 CCS, invite
ces derniers à adresser à l’administration commu-
nale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles,
leur déclaration d’héritier dans l’année qui suit la
première de la présente publication (FOD No 2 du
20.01.2017), en fournissant la preuve de leur droit.
2515 Prêles, le 20 janvier 2017

Commune mixte de Plateau de Diesse

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er 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 : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars

L’administration communale

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er mars 2017, la commune met en location
à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre du
village) :
Un appartement de 4 pièces, au 2ème étage,
avec galetas et place de parc.
Loyer mensuel de Fr. 1'200.-
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70. L’administration communale
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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, 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

COMMANDE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée intermédiaire sont priées de s’adresser à Mme
Alexia Lecomte au 078 865 80 60 ou par courriel
lecomte.a@hotmail.com d’ici au 17 février 2017
au plus tard. La livraison est prévue fin
février/début mars.
La commande principale se fera durant l’été.

Administration communale
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TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retraités de la commune qui souhaiteraient participer à nos ren-
contres. Il s’agit des hommes nés en 1952 et des femmes nées en 1953.

Pour ce mois de février, nous vous proposons une présentation de Madagascar. La rencontre aura lieu le :

mercredi 22 février 2017 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cette après-midi au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 17 février 2017 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).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de janvier.
L’administration communale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon d'inscription - Madagascar

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

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

Localité : .....................................................................................................................

No de tél.: ..............................................      Transport : NON �             OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 17 février 2017 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

de l’administrationNouvelles
Des mesures particulières pour garantir

un scrutin exemplaire

La votation sur l’appartenance cantonale de
Moutier, le 18 juin 2017, doit se dérouler dans
les meilleures conditions possibles. Sur de-
mande des autorités communales prévôtoises,
le gouvernement cantonal bernois a arrêté une
série de mesures destinées à éviter d’éven-
tuelles irrégularités. Des observateurs manda-
tés par l’Office fédéral de la justice seront
présents à Moutier.

L’organisation des scrutins communaux relève en
règle générale de la compétence des communes
concernées. Mais, en l’occurrence, la loi sur l’orga-
nisation de votations relatives à l’appartenance can-
tonale de communes du Jura bernois (LAJB) stipule
que le Conseil-exécutif est habilité à ordonner des
mesures particulières pour assurer le bon déroule-
ment d’un scrutin.

Au vu de l’importance fondamentale que revêt 
la votation du 18 juin pour Moutier, pour le Jura 
bernois et pour le canton de Berne, le gouvernement
cantonal a arrêté un dispositif d’entente avec les au-
torités prévôtoises et l’Office fédéral de la justice
(OFJ). Il a été convenu que la Chancellerie d’Etat

bernoise surveillerait mensuellement les fluctuations
du registre des électrices et électeurs prévôtois en
vue de déceler d’éventuelles irrégularités.

Comme pour le scrutin du 24 novembre 2013 sur
l’avenir institutionnel du Jura bernois, la Confédé-
ration dépêchera une délégation d’observateurs. En
plus d’être présents dans le local de vote et lors du
dépouillement, les observateurs ont le mandat de
sensibiliser les homes au traitement réservé au 
matériel de vote de leurs pensionnaires. Ils devront
également sensibiliser le personnel de la Poste de
Moutier, notamment au sujet de l’élimination du
matériel de vote jeté près des cases postales.

Une adresse spéciale pour le vote 
par correspondance
Malgré le souhait exprimé par les autorités prévô-
toises, le gouvernement bernois a renoncé à suppri-
mer le vote par correspondance. La loi ne prévoit
une telle restriction du droit de vote qu’en cas de
difficultés du service postal, de découverte de ten-
tatives de manipulation sur une grande échelle ou
de troubles de l’ordre public.

En guise d’alternative, les parties ont décidé de 
libeller les enveloppes-réponses pour le vote par
correspondance à l’adresse de l’Office fédéral de la

justice, à Berne. Cette mesure doit permettre de 
rassurer le corps électoral et garantir un traitement
irréprochable du matériel de vote. Les enveloppes,
qui porteront une mention « Votation Moutier 18
juin 2017 », seront conservées dans des urnes scel-
lées à l’OFJ avant d’être transportées à Moutier pour
le dépouillement. Pour que les citoyens puissent dé-
poser personnellement leur enveloppe de vote au-
près de la commune, un container scellé par l’OFJ
sera mis à disposition durant les heures d’ouverture
de l’administration à l’Hôtel de Ville de Moutier.

Pas de dépouillement anticipé
Le dépouillement anticipé a été proscrit et les opé-
rations ne commenceront qu’à la fermeture du local
de vote le dimanche. Au terme du dépouillement,
les bulletins seront remis à la préfecture du Jura ber-
nois avec une copie des procès-verbaux des résul-
tats. Ils ne seront détruits qu’après la publication du
résultat définitif du scrutin.

Les autorités estiment avoir mis en place un dispo-
sitif proportionné pour assurer un bon déroulement
du scrutin. Elles relèvent que la fraude électorale
constitue un délit pénal.



de l’administrationNouvelles
Grippe aviaire 

les mesures de prévention sont prolongées
Vu la situation préoccupante en Europe et le froid
persistant au Nord du continent, l'Office fédéral
de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri-
naires (OSAV) a décidé de prolonger les mesures
de prévention contre la grippe aviaire jusqu’au 31
mars 2017. Même si aucune infection de la vo-
laille domestique n’a été décelée en Suisse, il faut
continuer à éviter tout contact avec des oiseaux
sauvages pour la protéger. Les marchés ou expo-
sitions de volaille et autres manifestations sem-
blables restent interdites. Vous trouverez des
informations actualisées sur le site Le lien s'ouvre
dans une nouvelle fenêtrewww.blv.admin.ch ou
sur celui du canton Le lien s'ouvre dans une nou-
velle fenêtrewww.be.ch/vogelgrippe.

Informatique de l’administration 
cantonale : un million d’économies 
grâce à un nouvel appel d’offres

Pour les cinq années à venir, l’administration can-
tonale a besoin de près de 15 000 ordinateurs de
bureau et ordinateurs portables, et de près de 

18 000 écrans pour renouveler le matériel obso-
lète. En automne 2016, l’Office d’informatique et
d’organisation (OIO) a lancé un appel d’offres
pour la livraison de ces appareils et leur équipe-
ment avec les logiciels du canton. Le marché a été
adjugé à Business IT AG, dont le siège est à Bâle.
La société s’est engagée à livrer à l’administration
du matériel informatique de la marque HP pour
une somme globale de près de 12,5 millions de
francs, soit un million de francs de moins que le
fournisseur précédent. Désormais, les écoles et
d’autres organisations chargées de tâches pu-
bliques du canton, comme les hôpitaux, peuvent
aussi disposer d’équipements aux meilleures
conditions.

L’OIO est l’une des cinq centrales d’achat canto-
nales chargées de se procurer les biens et services
pour l’ensemble de l’administration. Par des ap-
pels d’offres réguliers et le regroupement de com-
mandes, le canton entend réaliser des économies.

Le canton de Berne s’oppose à une hausse de
la limite d’âge pour les examens de contrôle
des automobilistes senior
Le gouvernement cantonal bernois refuse de re-

lever la limite d’âge de 70 à 75 ans pour les exa-
mens de contrôle périodiques des automobilistes.
Pour lui, une telle hausse comporterait des risques
non négligeables pour la sécurité. En 2015, 836
personnes âgées de 70 à 74 ans se sont vu retirer
leur permis pour des raisons médicales en Suisse.

Le Conseil-exécutif est favorable à 
l’utilisation à court terme de bâtiments 
et d’infrastructures de la Confédération
pour héberger des requérants d’asile. 

Dans sa prise de position adressée au Secrétariat
d’Etat aux migrations, il approuve également la
solution consistant à accorder un forfait global à
des groupes importants de réfugiés pendant sept
ans, indépendamment de leur situation profes-
sionnelle. Le canton de Berne est toutefois scep-
tique quant aux conséquences du nouveau
système de financement proposé. Le gouverne-
ment bernois refuse expressément de prendre en
charge les éventuels surcoûts. 

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

les jours mentionnés ci-après :

FÉVRIER
Lundis 6, 13
Samedi 11

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2015 - 2016
seront versés dès le 

lundi 19 décembre 2016 
jusqu’au mardi 28 février 2017 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouver-
ture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi    matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi          matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,
résidant dans la commune depuis l’année 2015 au
plus tard et ayant atteint leur majorité au plus tard
également en 2015.

Les ayants droit concernés doivent   se présenter au
guichet pour recevoir leur dû. 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 4 février de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

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
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ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les 
décisions prises par votre exécutif, les “Echos du
Conseil communal“ sont régulièrement affichés au
panneau officiel sous le couvert de l’ancienne 
administration.

Ce compte-rendu vous informe des principales 
décisions prises et d’informations diverses. 

Conseil communal

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Des cartes journalières CFF sont en vente pour tous
les habitants du district, au prix de CHF 43.-, à
l’administration communale de La Neuveville 
(032 752.10.10). Vous pouvez également faire la 
réservation par internet en allant sous le site
www.laneuveville.ch puis sous  “actualités“ et en-
suite “cartes journalières CFF“.

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Nous vous rappelons que chaque ménage allant 
déposer du gazon ou des branchages à la déchet-
terie de la route de Chasseral doit être au bénéfice
d’une vignette. Cette vignette peut être retirée 
ou commandée à l’administration communale 
(032 751 24 29 ou commune@nods.ch). Son prix
est de CHF 80.- par année. Des contrôles seront
effectués mais nous comptons sur le sens civique
de chacun pour “jouer le jeu“. Les abus nous 
obligeraient à instaurer des heures d’ouverture 
restrictives et donc défavorables à tous. Nous vous
remercions de votre compréhension.

Conseil communal

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village 5, 2518 Nods
Auteur du projet : Bimbo, Hinnen Spielplatzgeräte
AG, Industriestrasse 8, 6055 Alpnach Dorf
Emplacement : parcelle no 71, au lieu dit : "Rte de
Lignières 4", commune de Nods
Projet : réaménagement de la place de jeux, essen-
tiellement avec des jeux en bois de robinier massif
Dimensions : selon plans déposés 
Construction : selon plans déposés
Zone : V
Dérogation : art. 80 LR
Recensement architectural : objet C, digne de
protection, ACE no 6924 entrée en force le
15.12.1959, sous protection de la Confédération de-
puis 1995, ensemble bâti A, situation importante
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 mars
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale 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 3 février 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti



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

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. 

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45
Montagu
Culte de l’enfance à 16h30 à la Maison de paroisse
Dimanche 5 février
10h Culte régional du Dimanche de l’Eglise et Clin Dieu
à  l’église de Nods. 
Il sera animé par une équipe formée de nos 3 paroisses
toutes générations confondues. Bienvenue aux jeunes,
familles et tout un chacun ! 
9h30 Départ du mini-bus “Margrit“ devant le parking
de la Coop.
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander, pour partager,
prier et soutenir notre paroisse.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
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, 5. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Kirchensonntag “Reformiert
sein gestern und heute”. Mit Miriam Vaucher (Musik),
den Mitgliedern des Kirchgemeinderates und Beiträ-
gen von Chantal Bourquin, Silvia Jost und Tamara
Michel. Anschliessend Apéro.
Pikettdienst
1. Januar bis 5. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
6. bis 9. Februar: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
16h30 caté, animation “ombre et lumière“ (enfants
de 3H à 11H)
18h Messe à l’église paroissiale / Apostolat des laïcs
temps communautaire - soirée crêpes - bienvenue à
toutes et tous.
Dimanche 5 février 
Pas de messe / Repas des bénévoles à Bienne 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 12 février
10h Messe à l’église paroissiale
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 5 février
Culte Clin Dieu à 10h (et non pas 17h00 comme habi-
tuellement) à Nods, Pasteure Marie-Laure Kraft-Golay
entourée de jeunes accompagnants
Dimanche 12 février
Culte à 10h à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Soupe de Carême
Vendredi 10 mars entre 18h et 20h à La Maison de 
paroisse de Diesse, une succulente soupe suivi d'un
magnifique diaporama "reflets de la région" présenté
par le club photo Chasseral. Manifestation en faveur
d'un projet humanitaire. 
Libre contribution, merci de votre solidarité
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 5 février
10h, culte régional Clin Dieu et Dimanche de l’Eglise,
préparé par S. Wilczynski, C. Ryf et une équipe de 
paroissiens.
Mardi 7 février
14h, salle de paroisse, rencontre des aînés
Dimanche 12 février
10h, culte à Diesse
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informatons reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 28 janvier - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 
19h30 : Réunion de prières

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
Vendredi 3 février Florent Kirchmeyer - manouche
Vendredi 17 février Frank Muschalle – Boogie-Woogie
Samedi 4 mars Alain Roche – piano solo

Tiffen – chansons  (en 1ère partie)
Samedi 18 mars Yvette Theraulaz - ma Barbara

    Dans nos paroisses
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