
Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 61

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

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de l’assainissement de nos infrastructures
dans le secteur Chemin des Oeuchettes et Rue des
Mornets des interruptions de courant sont prévues.

Ces travaux sont planifiés 
du lundi 18.01.2016 

jusqu’au vendredi 26.02.2016

Les abonnés concernés seront personnellement in-
formés des dates des coupures ainsi que leur durée.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations

SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

ANNONCE DE TRAVAUX  
Fermeture de route

Dans le cadre des travaux effectués par Swisscom,
il est prévu d’exécuter des fouilles pour l’ouverture
de chambres à la Grand-Rue.

A cet effet, le tronçon de route situé entre le
bâtiment Grand-Rue 1 et le bâtiment Grand-
Rue 10 sera interdit à la circulation les 22 
février 2016 et 23 février 2016. 

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. En cas de
météo défavorable, il est possible que ces travaux
soient reportés.  

Pour toutes questions sur ce chantier, nous vous 
remercions de contacter le responsable des travaux,
M. Carlos Dias de l’entreprise Cablex SA au 
058 224 54 07.

AVIS DE TRAVAUX
Assainissement 

des sanitaires du camping de la Plage
Avis à la population 

La Municipalité va procéder du 15 février 2016 au
11 mars 2016 à des travaux d’assainissement des
sanitaires du camping de la Plage.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 15 février 2016

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Chères électrices, chers électeurs,

Afin que votre vote puisse être pris en compte, il
faut impérativement :
- Signer la carte d’électeur
- Introduire les bulletins non pliés dans 
- l’enveloppe de vote
- Introduire la carte d’électeur et l’enveloppe 
- de vote dans l’enveloppe réponse
(voir instructions publiées dans ce même numéro)

ADMINISTRATION MUNICIPALE

PISCINE DU LANDERON - SAISON 2016
CHERCHE

1 CAISSIERE à TEMPS PARTIEL 
Du 7 mai au 11 septembre 2016

Renseignement : 079 644 00 85
Adresse : Piscine du Landeron

Case postale 123 - 2525 le Landeron
yfr@bluewin.ch

INFORMATION 
CONSOMMATEUR D’EAU POTABLE

Le prochain changement du régime d’exploitation
de la station de pompage de la Plage aura lieu dans
la semaine du 15 au 21 février 2016.
Suite à ce changement de puits, il est possible que
cela provoque une modification du goût de l’eau 
(chloration) voire amener une légère coloration
“rouille“ de celle-ci.
Toutefois, cela n’a aucune influence sur la potabilité
de l’eau.

Syndicat de communes Service des eaux TLN

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
FÉVRIER

Lundis 15, 22 
Samedi 20

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2016
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2016 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 20 février 2016.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :
……………..  Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
……………..  Dépôt à Fr. 2.00 par sac
……………..  Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE 

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

VOTATIONS – NOUVEAUTE DES 2016
Vote par correspondance
Dès 2016, de nouvelles enveloppes de vote par 
correspondance doivent être utilisées. Il y a une en-
veloppe pour l’envoi et une pour les bulletins de
vote. Vous pouvez vous référer au mode d’emploi
imagé que vous trouverez dans la FOD.
Le vote par  correspondance peut être déposé dans
la boîte aux lettres de l’administration communale
au plus tard jusqu’à 09 h 45 le dimanche des vota-
tions.
Pour être valable, la  carte de légitimation doit tou-
jours être signée.
Ouverture du bureau de vote
Le dimanche du scrutin, le bureau de vote est
ouvert de 10 à 11 heures.

Administration communale

VOTATION DU 28 FÉVRIER 2016 
Composition des bureaux

Bureau de vote :
Présidence : Baumgartner Henri
Membres : Conrad Max

De Montet Franziska

Bureau de
dépouillement :
Présidence : Baumgartner Henri
Membres : Conrad Max

De Montet Franziska
Carnazzi Carole
Droz André
Dollinger Daniel
Droz Fabian

Membres 
suppléants : Droz Claudine

CONSEIL COMMUNAL

PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construc-
tion, ou rénovation. De même certains aménage-
ments extérieurs sont également soumis à
autorisation. En ce qui concerne  les bâtiments
protégés, aucune modification ne doit être entre-
prise sans avoir consulté au préalable le service
compétent (services des monuments historiques à
Tramelan).
Les frais de remise en état et les tracasseries qui dé-
coulent de travaux non autorisés sont bien supé-
rieurs à ceux d’une demande d’autorisation ! 
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.

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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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.

COMMANDE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande
groupée intermédiaire sont priées de s’adresser à
Mme Alexia Lecomte au 078 865 80 60 ou par cour-
riel lecomte.a@hotmail.com d’ici au 17 février
2016 au plus tard. La livraison est prévue fin fé-
vrier/début mars.

La commande principale se fera durant l’été.

Administration communale

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Les procès des sorcières de la

Montagne de Diesse au XVIIème siècle
vendredi 19 février 2016 à 19h30

Au Battoir de Diesse
En collaboration avec la Fondation Mémoires d’Ici
de St-Imier, la Commune mixte de Plateau de Diesse
organise cette soirée ouverte à tout public. 

La présentation sera suivie d’une discussion et d’un
apéritif. L’administration communale

FANFARE L’ESPERANCE LAMBOING
Soirée musicale et théâtrale

La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager
un moment de détente en prenant part à sa soirée
musicale avec la participation des jeunes musiciens
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
sous la direction de Mme Brigitte Jäggi, suivie d’une
pièce de théâtre intitulée “Une framboise à cro-
quer“ rires assurés...

Cette soirée aura lieu 
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

les 12 et 13 février 2016 à 20h15.

D’avance nous vous remercions de votre soutien

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Battoir»,

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

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
20 février 2016, 5 mars 2016, 19 mars 2016
=> Gratuité du Bibliobus pour les enfants 

de la commune
Nous rappelons à la population que le Conseil
communal a décidé d’accorder la gratuité aux
enfants de la commune mixte de Plateau de
Diesse, scolarisés auprès de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse, qui fréquentent
le Bibliobus. Ce subventionnement s’arrête dès
l’entrée au collège de district.

L’administration communale

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
rencontres. Il s’agit des hommes nés en 1951 et des
femmes nées en 1952.

Que vous soyez habitants de Diesse, de Lam-
boing ou de Prêles, nous vous rappelons que
vous pouvez vous rendre indifféremment aux
rencontres que vous souhaitez.

Ci-après vous trouverez les dates des rencontres des
aînés qui auront lieu dans notre commune durant
le mois de février. 

• Mercredi 24 février 2016, nous vous donnons
• rendez-vous à 15h00 au complexe du Cheval
• Blanc de Lamboing, pour un après-midi de jeux.

• Jeudi 25 février 2016, nous vous donnons 
• rendez-vous à 14h00 à la petite salle de la
• halle polyvalente de Prêles, pour un après-midi
• de jeux.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient 
besoin d'un transport peuvent s'annoncer à 
Mme Maria Béguelin de Lamboing (032 315 17 74)
ou à Mme Josiane Barth de Prêles (032 315 22 31).
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).

Au plaisir de vous revoir nombreux à ces rencontres.

L’administration communale

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

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
recherche 

Pour le 1er août 2016
et pour une durée déterminée d’une année

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous 
attacher les services pour ce  poste ne doit présen-
ter aucune formation préalable.
Elle sera tout simplement très motivée à travailler
avec des enfants.

Des documents complémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch

Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 29
février 2016.
Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu auprès de la même adresse ou au no de tél.
032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin

APPROBATIONS DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 10 DÉCEMBRE 2015
Dans sa séance du 8 février 2016, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 10 décembre 2015 de la commune
mixte de Plateau de Diesse.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes; Oco.

L’administration communale

FOIRE DE PRINTEMPS À LAMBOING
La traditionnelle foire de printemps aura lieu le sa-
medi 19 mars 2016.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 26 février 2016 auprès de Mme Priska 
Joliquin no tél. 079 208 32 85.

L’administration communale
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COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
DU PLATEAU DE DIESSE

Entrée à l’école : inscription des nouveaux élèves:
Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er aout 2012 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 15
aout 2016.

Les deux années d’école enfantine s’intégreront
dans les 11 années prévues pour la scolarité obli-
gatoire.

Les parents concernés ont reçu un formulaire d’ins-
cription par la poste.

Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez
prendre contact avant le 15 février avec la direction
de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à l’adresse
suivante :

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
CP 91
2516 Lamboing

Les parents d’un enfant ayant retardé l’entrée à
l’école enfantine doivent également inscrire leur 
enfant et sont aussi priés de prendre contact avant
le 15 février avec la direction de l’école.

André Hofer, 
directeur de la Communauté scolaire 

du Plateau de Diesse

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
DU PLATEAU DE DIESSE

Mise au concours
La Communauté scolaire du Plateau de Diesse

met au concours deux postes de :

éducateur/éducatrice de l’enfance 
à l’école à journée continue
Taux d’occupation : 2 x 50%

Exigences :
Formation d’éducateur-trice de l’enfance, 
d’enseignant-e, de puériculteur-trice ou formation
équivalente
Mission :
Organiser et animer des groupes d’enfants (1H à
8H) en suivant le projet pédagogique de l’EJC.
Proposer des activités ludiques et éducatives aux
enfants.
Encadrer les écoliers lors des modules devoirs.
Faire appliquer les règles de vie de l’EJC.
Travailler avec l’équipe éducative et participer 
activement aux séances d’équipe.
Nous offrons :
Un emploi intéressant et varié dans une petite
structure d’accueil située à Lamboing.
Salaire :
Fixé selon l’échelle de traitement des 
enseignants.
Entrée en fonction : début aout 2016
Envoyez votre offre de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à l’adresse suivante : 
Renseignements auprès de Florine Némitz, 
directrice de l’école à journée continue au numéro
078 882 94 92 ou en écrivant à l’adresse 
journeecontinue@ecoleplateau.ch
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Arc-en-ciel
CP 91
2516 Lamboing

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT 

DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 17 mars 2016

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

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau
plan d’aménagement local (PAL)
1. a) Présentation du dossier par Gilbert Racine
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau
1. plan d’aménagement local (PAL)
2. Approbation d’un crédit d’engagement 
de CHF 175'000.00 pour l’assainissement de 
la Station transformatrice “Fontaine“ à 
Lamboing
1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 175'000.00 pour l’assainissement de la 
1. Station transformatrice « Fontaine » à Lamboing
3. Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 970'000.00 pour l’assainissement des
conduites communales “Sur le Crêt“, “Le
Crêt“, à Lamboing, portant sur
1. I. La réfection de la route communale et les 
1. raccordements latéraux à la chaussée, pour 
1. CHF 320'800.00
1. II. Les canalisations des eaux mixtes, pour 
1. CHF 187'850.00
1. III. Les canalisations des eaux pluviales, pour 
1. CHF 178'800.00
1. IV. Les conduites d’eau potable, pour 
1. CHF 247'450.00
1. V. Les conduites électriques, pour CHF 29'100.00
1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit-cadre total de 
1. CHF 970'000.00 pour l’assainissement des routes
1. communales “ur le Crêt“, “Le Crêt “, à Lamboing
4. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang
au “Champ Carrel“, à Prêles
1. a) Présentation du règlement par Marie-Claude
1.Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang au
1. “Champ Carrel“, à Prêles
5. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place
de stationnement du Battoir et de la déchet-
terie de Diesse
1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place
1. de stationnement du Battoir et de la déchetterie
1. de Diesse
6. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 70'000.00 pour l’assainissement des
douches et des toilettes de la Buvette du TC
LNL de Jorat, à Lamboing
1. a) Présentation du dossier par Gilbert Racine
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1.CHF 70'000.00 pour l’assainissement des douches
1. et des toilettes de la Buvette du TC LNL de Jorat,
1. à Lamboing
7. Informations du Conseil communal
8. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ou encore disponibles sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 12 février 2016



CIRCULATION ROUTIERE
3004-16; Décision concernant 

une restriction de la circulation

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

d é c i d e :

Arrondissement administratif du Jura bernois

Commune de Plateau de Diesse

Interdiction générale 
de circuler dans les deux sens

Ayants droits autorisés

Route cantonale N°1325 à Diesse, depuis l'entrée
de la localité en venant de Nods, jusqu'au débouché
Derrière Montet y compris, ou selon les étapes du
chantier.

Validité :
du 29 mars au 28 octobre 2016, ou jusqu'à la fin du
chantier au plus tard.

Renseignements :
M. Hever Ruiz, 032 488 10 24, hever.ruiz@bve.be.ch
Une déviation sera mise en place par Lignières - La
Main - Prêles - Lamboing.

Motif de la mesure
Par mesure de sécurité, la route cantonale N°1325
doit être fermée au trafic de transit pendant les tra-
vaux d'assainissement de la route, afin de garantir
une qualité de travail irréprochable et de réduire au
maximum la durée d'intervention.

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

IIIe arrond. 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 trans-
ports et de l’énergie du canton de Berne, Reiters-
trasse 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 10 jours
contre la suppression de l'effet suspensif 
(décision incidente). Ce recours n'a pas d'effet
suspensif.

Feuille officielle                                                                                            Vendredi 12 février 2016 - no 6

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune de l’administrationNouvelles
Renforcer l’attractivité du site économique

Le Conseil-exécutif bernois a adopté un se-
cond train de mesures pour mettre en œuvre
la stratégie économique 2025. Il a arrêté cinq
mesures pour améliorer encore l’attractivité
du canton comme site économique et créer
des conditions favorables à une croissance
économique durable. Son objectif est d’attirer
plus d’entreprises qui créent davantage d’em-
plois dans les branches à forte valeur ajoutée.

Pour réaliser la stratégie économique, le gouverne-
ment a adopté un second train de cinq mesures :

- promouvoir l’innovation
- définir une stratégie fiscale
- promouvoir les compétences cleantech
- réaliser rapidement le campus Biel/Bienne
- renforcer le rôle du canton en matière 
d’aménagement du territoire
- “Promouvoir l’innovation“ et “Définir une 
- stratégie fiscale“ sont de nouvelles mesures. 
- Pour les trois autres, il s’agit de poursuivre les
- travaux entrepris dans le cadre du premier train
- de mesures.

Promouvoir l’innovation
L’encouragement de l’innovation est un objectif 
primordial du Conseil-exécutif. Deux projets clés
sont bien avancés : le site biennois du Parc national
d’innovation et le Centre de compétences national
en médecine translationnelle et entrepreneuriat de
l’Hôpital de l’Ile (sitem-Insel). Jusqu’ici le canton ne
disposait pas des outils pour soutenir de telles ins-
titutions œuvrant dans la recherche et le dévelop-
pement appliqués. Or, la nouvelle loi sur
l’encouragement de l’innovation adoptée par le
Grand Conseil lors de sa session de janvier 2016
crée les bases légales nécessaires. Il s’agit mainte-
nant de réaliser ces projets.

Alléger la fiscalité des entreprises et favoriser
la conciliation travail / famille
Le but de la stratégie fiscale est de progresser dans
le classement des cantons les plus attractifs au plan
fiscal. Elle vise à alléger de manière ciblée la fiscalité
des entreprises et à encourager la conciliation entre
vie familiale et activité professionnelle. La stratégie
fiscale devrait être mise en œuvre dans le cadre de
la révision de la loi sur les impôts en 2018.

Cleantech, campus Biel/Bienne, aménagement
du territoire : trois mesures à poursuivre
S’agissant des cleantech (ou écotechnologies), le
canton de Berne veut améliorer la mise en réseau
des entreprises et créer de nouvelles offres de 
formation et de perfectionnement. La planification
et la réalisation du campus Biel/Bienne (départe-
ments Technique et informatique et Architecture,
bois et génie civil de la Haute école spécialisée 
bernoise) constituent une priorité majeure. L’objectif
est que le campus ouvre ses portes aux premiers
étudiants en 2021. Enfin, une révision partielle de
la loi cantonale sur les constructions devrait créer
les outils nécessaires à une politique foncière plus
durable. Les activités de construction se concentre-
ront davantage sur des sites centraux et bien 
desservis, dans l’optique d’une urbanisation interne.
Les potentiels de densification et de changement
d’affectation seront pleinement exploités.

Stratégie économique 2025 : 
garantir un développement durable
Le Grand Conseil a pris connaissance de la stratégie
économique 2025 lors de sa session de novembre
2011. Le canton s’est fixé pour objectif d’améliorer
sa situation par rapport à 2011 dans les trois axes

du développement durable (économie, environne-
ment et société). Le Conseil-exécutif a adopté un
premier train de mesures en 201, qui ont, pour 
l’essentiel, déjà été mises en œuvre.

Deux bourses de séjour à New York 
pour des professionnels de la littérature

L’Office de la culture du canton de Berne met au
concours deux bourses de séjour à New York  pour
2017. Ouvertes aux professionnels bernois de la 
littérature, de langue française ou allemande, de
tous les métiers et de tous les styles littéraires, ces
bourses permettront aux bénéficiaires d’obtenir un
logement gratuit pendant six mois, ainsi qu’une
contribution mensuelle substantielle aux frais de
transport et d’entretien. Les conditions de candida-
ture sont disponibles sur le site Internet de l’Office
de la culture, à l’adresse Le lien s'ouvre dans une
nouvelle fenêtrewww.erz.be.ch/culture. Le délai de
dépôt des candidatures est fixé au 15 avril 2016.
Les dossiers seront examinés par un jury composé
de membres de la Commission de littérature de
langue allemande du canton de Berne et de la Com-
mission intercantonale de littérature (BE-JU).

Recommandations pour des 
inhumations selon les rites musulmans

La Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne
a adressé des recommandations aux communes
concernant les inhumations selon les rites 
islamiques. Elle demande aux communes de 
réserver un secteur de leurs cimetières à des 
sépultures musulmanes. Elle les engage à enterrer
les défunts de cette confession avec le visage tourné
vers la Mecque et à renoncer à tout symbole chré-
tien, comme les croix. Le canton invite celles qui ne
peuvent pas aménager de zone séparée dans leur
cimetière à rechercher des solutions régionales avec
d’autres communes. De manière générale, il est
conseillé aux communes confrontées au décès d’une
personne de confession musulmane de s’entretenir
avec la famille ou l’entreprise de pompes funèbres
afin de trouver ensemble une solution adéquate.

Convention intercantonale 
pour la formation médicale postgrade

Le Conseil-exécutif du canton de Berne propose au
Grand Conseil de ratifier la « Convention intercan-
tonale sur les contributions des cantons aux hôpi-
taux relative au financement de la formation
médicale postgrade et sur la compensation inter-
cantonale des charges ». Ce texte vise le finance-
ment uniforme de la formation médicale postgrade
en Suisse et un rééquilibrage des écarts de charges
entre les cantons en fonction de leur population. Il
prévoit que chaque canton verse à ses hôpitaux une
contribution minimale forfaitaire de 15 000 francs
par an et par médecin assistant à titre de participa-
tion aux coûts de la formation médicale postgrade.
La contribution cantonale peut être plus élevée,
mais les dépassements ne sont pas compensés
entre les cantons. Le gouvernement est favorable à
l’instauration d’un modèle de financement national
uniforme dans ce domaine. Face à la pénurie de mé-
decins qui se dessine, il est indispensable de préserver
les postes de médecins assistants au moyen d’un fi-
nancement adéquat et le plus équitable possible.
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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
Catéchisme des 11h à 16h
Samedi
9h Catéchisme du cycle II, 7e, 8e, 9e à la Maison de pa-
roisse
Dimanche 14 février
10h Culte régional avec sainte Cène et la participation
du chœur orthodoxe de St. Petersbourg 
John Ebbutt, pasteur
1 Corinthiens 13 : si je n’ai pas d’amour...
Chants : 45-08 ; 48-03 ; 41-10 ;  63-33
Bienvenue aux couples et à tout un chacun en cette 
St Valentin. 
Mercredi  
10h Recueillement à la salle Schwander
Jeudi
14h30 Rencontre ouverte à chacun à la maison de 
paroisse avec Charles Ballif qui présentera en noir et
blanc le passé Neuvevillois au travers de vieilles photos
projetées.

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
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, 14. Februar
18.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am Sonntag
Invocavit. Mit Karin Schneider (Klavier), Pfrin. Brigitte
Affolter.
Pikettdienst
8. bis 14. Februar: Pfrin. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
15. Februar bis 20. März: 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
Dimanche 14 février 
10h Messe à l’église paroissiale
1er dimanche de carême 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 18 février
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 21 février 
10h Messe à l’église paroissiale
2ème dimanche de carême

Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Eveil à la foi
Samedi 13 février à 17h00 pour les enfants de 3 à 6
ans. Chant, bricolage et célébration autour du thème
des émotions.
Dimanche 14 février
10h00, culte à l'église de La Neuveville 
Dimanche 21 février
10h00, culte à Diesse
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 7 février
Nods, 17h. Culte “Clin Dieu“ Préparé par les jeunes.
Régional et pour tous. Venez nombreux entourer notre
jeunesse. Moment convivial à l’issue du culte
Mardi
Rencontre des ainés.
Salle de paroisse de 14h-17h.
Dimanche 14 février
La Neuveville, 10h. Culte régional
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 14 février
10h00 Culte avec Antoinette Moeckli
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 13 février - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur D. Frikart

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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

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
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
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 les lundis : 8, 15, 22 et 29 février de 20h à 21h30 à
la salle de paroisse protestante, chemin de la Raisse.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 12.02.2016 Doug Duffey
Samedi 27.02.2016 Claude Ogiz & Pierre Chastellain
Samedi 12.03.2016 Jérôme Mouttet
Samedi 26.03.2016 Liz Cherhal

    Dans nos paroisses

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels 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. 

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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch


