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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...

    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : RWB Berne SA, Sous-Banbois
2, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 62, au lieu-dit : "Saint-
Joux", commune de La Neuveville.
Projet : aménagement de deux plateaux de modé-
ration de trafic avec réhaussement de la chaussée
sur toute la largeur de la route, marquage et signa-
lisation relatifs à la zone 30 km/h.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : route.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 mars
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 10 février 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérants : M. Paul-Emile Andrey, avenue des
Collonges 5, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Bauzeit architekten, M. Robert
Pascual, rue du Faucon 17, 2502 Bienne.
Projet :Transformation du 1er étage et modification
des fenêtres, à l’avenue des Collonges 5, sur la par-
celle no 128, ban de La Neuveville
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 10 fé-
vrier 2017 au 13 mars 2017. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 10 février 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Rolf et Silvia Honsberger-
Schweizer, avenue des Collonges 7b, 2520 La Neu-
veville. 
Auteur du projet : Atelier ac architectes, M. K.
Kohler, rue du Château 17, 2034 Peseux.
Projet : Transformation d’une habitation de 7
pièces en un appartement de 3 pièces au rez-de-
chaussée et un appartement de 4 pièces en duplex
au 1er et 2ème étages, au chemin des Prés-Guëtins 4,
sur la parcelle no 159, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dérogation : A l’article 44 du règlement de
construction communal (RCC) pour le non-respect
de la distance entre bâtiments.
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 10 fé-
vrier 2017 au 13 mars 2017. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 10 février 2017
Services techniques de La Neuveville

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

Mardi 21 février 2017, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron

Ordre du jour
1. Constitution du bureau provisoire
1. (président : doyen d'âge / secrétaire : benjamin)
2. Appel
3. Nomination du bureau du Conseil inter-
1. communal (4 ans) (président, vice-président et
1. secrétaire)
4. Nomination du Comité (4 ans)
1. 6 membres
5. Procès-verbal no 35 du mardi 25 octobre 2016

6. Divers COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville et nodS

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Les SILN vont procéder durant la semaine du 20 au
24 février à des travaux d’assainissement et d’ex-
tension du réseau dans le secteur ouest de la Route
de Neuchâtel.
Des perturbations liées aux travaux de génie civil
sont possibles.
Nous prions les usagés de ce secteur de respecter
la signalisation de chantier.

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

Meilleures salutations

SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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.

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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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

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

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
18 février, 4 mars, 18 mars 
ATTENTION :
Le 18 mars prochain, en raison de la foire 
du printemps, le Bibliobus stationnera à 
Lamboing à la route de Prêles, sur la place de
parc communale.

L’administration communale

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch

FOIRE DE PRINTEMPS À LAMBOING
La traditionnelle foire de printemps aura lieu le 
samedi 18 mars 2017.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 25 février 2017 auprès de Mme Priska 
Joliquin no tél. 079 208 32 85.

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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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

MISE EN SERVICE DU CONGÉLATEUR PUBLIC DE DIESSE
La Commune mixte de Plateau de Diesse a remis à neuf le congélateur public à Diesse. 

Des casiers (100, 150 et 200 litres) sont à la disposition de la population au prix d’une location annuelle de
CHF 50.00 par 100 litres.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et nous le retourner.

L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.


Talon de réponse pour le congélateur communal public

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

Adresse : ..................................................................  Localité : ..................................................................

No de tél. : ................................................................

�    100 litres à CHF 50.00 / année    �  150 litres à CHF 75.00 / année    �  200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

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 MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT 
DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 21 mars 2017 
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 120'000.00 pour l’organisation d’un
concours d’architecture et la constitution d’un
jury en vue de la réalisation d’un bâtiment 
scolaire à Prêles
a) Présentation du projet
b) Approbation du crédit d’engagement de 
CHF 120'000.00

2. Approbation d’un crédit additionnel de 
CHF 10’000.00 pour l’étude du volet «nature
et paysage» intégré dans le Plan d’aménage-
ment local (PAL)
a) Présentation du projet
b) Approbation du crédit d’engagement de 
CHF 10’000.00

3. Approbation du Règlement communal 
relatif à la taxe sur la plus-value (RTPV)
a) Présentation du Règlement
b) Approbation du Règlement communal relatif à la
taxe sur la plus-value (RTPV)

4. Informations du Conseil communal

5. 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 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 17 février 2017

FÊTE VILLAGEOISE 2017 À DIESSE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la fête
villageoise de Diesse aura lieu le week-end des 25,
26 et 27 août 2017.

Toutes les sociétés qui sont intéressées à faire un
stand durant la fête sont invitées à participer à la
séance d’information qui aura lieu

le mercredi 1er mars 2017 à 19h30
au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing,

salle du 1er étage.

Le prix du stand est fixé à CHF. 50.00 et le forfait
pour l’électricité est de CHF. 150.00.

Merci d’annoncer votre participation à cette 
rencontre jusqu’au 27 février 2017, en 
indiquant le nombre de délégués, par courriel à 
fv-diesse2017@netcourrier.com ou par téléphone
au 078 865 80 60.

L’administration communale



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

les jours mentionnés ci-après :

FÉVRIER
Lundi 20

Samedi 25

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
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 18 février
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

L'assemblée générale de la Société de Développe-
ment de Nods aura lieu le vendredi, 24 mars
2017 à 20h00 au Cheval Blanc.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal 2016
2. Rapport du président
3. Comptes: rapports de la caissière/vérificateurs,
adoption

4. Budget 2017
5. Cotisation 2017
6. Admissions/Démissions
7. Nominations/élections
8. Activités 2017
9. Divers

Nous nous réjouissons de vous rencontrer 
lors de cette assemblée générale.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

ERRATUM
PROGRAMME DES AÎNÉS 2017

Une erreur de date s’étant glissée dans notre pro-
gramme lors de sa parution en janvier, nous le fai-
sons reparaître avec la correction portée en gras :
Date : Me. 22.02.2017 - 15h00
Thème : Madagascar / Cheval Blanc à Lamboing
Date : Me. 29.03.2017 - 15h00
Thème : Préparation de Pâques /
Thème : Cheval Blanc à Lamboing
Date : Me. 26.04.2017 - 15h00 / A définir
Date : Me. 17.05.2017 - 16h00
Thème : Jubilaires / Cheval Blanc à Lamboing
Date : Me. 28.06.2017 - 11h30
Thème : Pique-Nique / Stand de tir de Prêles
Date : Me. 06.09.2017  / Course annuelle
Date : Me. 13.09.2017 / Course annuelle
Date : Me. 18.10.2017 - 15h00 / A définir
Date : Me. 22.11.2017 - 15h00
Thème : Préparation de Noël / 
Thème : Cheval Blanc à Lamboing
Date : Me. 13.12.2017 - 16h00
Thème : Fête de Noël / Cheval Blanc à Lamboing

Ce programme vous est communiqué sous 
réserve de modifications en cours d’année

Commune mixte de Plateau de Diesse
Approbation de l’ordonnance concernant la
réglementation des droits d’accès à GERES
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 6 février 2017, le Conseil com-
munal de la Commune mixte de Plateau de Diesse
a adopté l’ordonnance concernant la réglementa-
tion des droits d’accès à GERES. Cette ordonnance
est entrée rétroactivement en vigueur au 1er janvier
2017, sous réserve d’un éventuel recours formé à
son encontre.

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

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

VESTE  TROUVÉE
Deux écoliers ont trouvé une veste dans la neige
non loin de  l’arrêt de bus du bas du Village.

Le ou la propriétaire peut retrouver son bien à 
l’administration communale.

Administration communale



Feuille officielle                                                                                   Vendredi 17 février 2017 - no 6

de l’administrationNouvelles
Le canton soutient sept 

projets de médiation numérique

Sept des projets en lice pour le concours
“culture.numérique“ ont particulièrement
séduit le jury, qui soutiendra leur mise en
œuvre avec des subventions d’un montant
total de 254 000 francs. Les projets sélection-
nés exploitent les possibilités d’interaction
offertes par les canaux numériques afin d’im-
pliquer le public de manière active et créa-
trice, d’ouvrir de nouveaux espaces
d’expérimentation avec des moyens numé-
riques pour le public et de transmettre les
formes de production culturelle numérique
de manière très concrète.

Le concours “culture.numérique” a été lancé au
3e trimestre 2016 par la Section bilingue des acti-
vités culturelles de l’Office de la culture du canton
de Berne, en collaboration avec le Conseil du Jura
bernois. Cette priorité d’encouragement unique
vise à soutenir des projets numériques qui facili-
tent et élargissent l’accès à la culture, qui propo-
sent de nouvelles ouvertures à la culture, qui
favorisent la pratique artistique individuelle ou
qui redéfinissent la relation entre les acteurs cul-
turels et le public. Contrairement aux demandes
de subvention subsidiaire pour des projets cultu-
rels, les subventions d’impulsion “culture.numé-
rique” sont accordées indépendamment d’un
cofinancement par des tiers. Les 24 projets en lice
illustrent la variété des possibilités offertes par les
moyens numériques en matière de médiation cul-
turelle.

Renforcer la participation à la vie culturelle
grâce aux moyens numériques
Le potentiel des sept projets suivants, émanant
d’institutions culturelles et d’organisateurs de ma-
nifestations culturelles, a remporté l’adhésion du
jury, qui a alloué des subventions d’un total de
254 000 francs pour leur réalisation.

50000 francs au Musée Alpin Suisse, à Berne : le
projet « Fundbüro für Erinnerung » associe des
objets de la collection du musée à des souvenirs
personnels et participe ainsi à l’écriture d’une 
histoire du quotidien des Suisses. Les moyens
électroniques aident à approfondir les connais-
sances sur la collection de manière ciblée, à les
rendre plus accessibles et, au travers de la parti-
cipation culturelle, à les ancrer plus profondément
auprès des groupes cibles du musée.

50000 francs pour la Collection des Antiquités
classiques, Berne : le projet transdisciplinaire 
“Facing History – Kulturgeschichte im Dialog”
transmet l’histoire des cultures et des mentalités
sous une forme moderne. Des vidéoprojections
donnent vie aux figures de la collection dans des
scénographies interactives. Les sculptures inter-
agissent tant entre elles qu’avec le public.

50000 francs à Norient – Network for local and
global sounds and mediaculture, Berne : le réseau
Norient entreprend diverses actions numériques
pour asseoir sa position de plate-forme de réfé-
rence pour les musiques du monde et la culture
média. Au menu figurent une refonte du site web
et l’élaboration de formats focalisés sur le
contenu qui seront partagés, remixés et discutés
sur les réseaux sociaux.

35000 francs au Théâtre et Orchestre Bienne So-
leure TOBS, à Biel/Bienne/Soleure : le projet vise à
exploiter les vidéos en ligne, média de prédilection
chez les jeunes. Les genres et les formes d’expres-

sion préférés des adolescents sont utilisés pour
les intéresser à l’opéra, au théâtre et aux concerts.
Les échanges parmi le public sont au cœur de
cette démarche. 

30000 francs au Nouveau Musée Bienne,
Biel/Bienne : grâce à un logiciel participatif, le 
public découvre les œuvres de la collection de 
manière innovante. Cet outil est conçu pour une
utilisation à long terme. La première application,
“Rob Lab”, aborde la collection de la dynastie
d’artistes Robert.

26000 francs au Photoforum PasquArt et aux
Journées photographiques de Bienne, à
Biel/Bienne : ces deux institutions culturelles 
spécialisées dans la photographie proposent un
atelier numérique mobile qui incite à faire des 
expérimentations avec les photos, en se focalisant
sur la contemplation, la production et l’interpré-
tation. Elles s’approprient également des 
méthodes de médiation innovantes dans l’optique
de proposer de nouveaux ateliers.

13000 francs au Kunsthaus Langenthal : la sub-
vention permettra au Kunsthaus de développer
des ateliers traitant des nouveaux médias et
d’acquérir l’équipement nécessaire afin que les
enfants et les adolescents, et parfois aussi les
adultes, se familiarisent avec des outils modernes
et les dernières méthodes de création.

Les projets sélectionnés seront mis en œuvre au
cours des deux prochaines années. En accordant
ces subventions d’impulsion pour la médiation
culturelle numérique, le canton de Berne définit
pour la deuxième fois une priorité d’encourage-
ment. Il se donne également la possibilité de réa-
gir ponctuellement aux besoins des acteurs
culturels en ayant recours à des outils flexibles.

Plein soutien à la révision 
de la loi sur les déchets

La Commission des infrastructures et de
l’aménagement du territoire du Grand
Conseil bernois approuve sans opposition la
modification prévue de la loi sur les déchets.
Elle veut en outre garantir que les installa-
tions de tir peu utilisées continuent de béné-
ficier des subventions fédérales pour leur
assainissement.

La révision prévoit une augmentation de la taxe
sur les déchets à dix francs maximum par tonne
de déchets contre cinq francs aujourd’hui. La fixa-
tion du montant exact relèvera de la compétence
du Conseil-exécutif. Les recettes supplémentaires
escomptées devraient permettre de financer l’as-
sainissement des installations de tir. Le soutien de
la Commission des infrastructures et de l’aména-
gement du territoire (CIAT) est lié en particulier
au fait que l’assainissement des installations de
tir est déjà financé par le Fonds pour la gestion
des déchets. En outre, la hausse de la taxe sur les
déchets sera très modérée pour les ménages et
les entreprises (en moyenne 1,30 franc par an
pour un ménage).

Vu la motion du conseiller national bernois Adrian
Amstutz adoptée par les Chambres fédérales, la
CIAT souhaite par ailleurs garantir que les instal-
lations de tir peu utilisées sans butte pare-balles
puissent être assainies en bénéficiant toujours des
subventions fédérales. Elle propose donc au

Grand Conseil une disposition allant dans ce sens.

Assainissement pris en charge à Moutier
La révision comprend en outre une nouvelle 
disposition pour les cas de rigueur en matière
d’assainissement des décharges communales, par
exemple lorsqu’une commune ne peut pas le 
financer. Pour l’instant, seule la décharge de 
Moutier tombe sous le coup de cette clause.
D’après les estimations, le Fonds pour la gestion
des déchets devra assumer des coûts de l’ordre
de 5 à 10 millions de francs pour cet assainisse-
ment.

Le projet prévoit encore l’instauration d’une 
hypothèque légale pour les créances du canton
en rapport avec l’assainissement de sites pollués.
Enfin, la gestion des déchets continuera d’être
améliorée. Sans opposition, la commission recom-
mande au Grand Conseil d’adopter le projet de
révision.

Nouvelle plateforme d’information 
pour les personnes handicapées

La Conférence cantonale bernoise des handicapés
a lancé, sur mandat de l’Office des personnes
âgées et handicapées de la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale, une plate-
forme d’information pour les personnes handica-
pées : www.participa.ch. Ce site propose pour le
moment essentiellement des renseignements 
destinés aux participantes et participants aux 
projets pilotes de mise en œuvre du plan straté-
gique du canton de Berne en faveur des adultes
handicapés. Il doit encore être développé et 
recensera à moyen terme des informations impor-
tantes sur le thème du handicap pour toutes les
catégories d’âge et tous les domaines de la vie.
Dans le courant de l’année, il est prévu que la 
plateforme www.wabe.ch soit remplacée par un 
nouveau “Marché” sur Participa. Avec la réorien-
tation de la politique du handicap du canton de
Berne, qui entend renforcer la responsabilité, de
l’autodétermination et de la participation des
adultes handicapés, il s’avère de plus en plus 
nécessaire d’informer ces derniers, leurs proches,
leurs représentants légaux ainsi que les institu-
tions et organisations actives dans ce domaine.

Envoi des bordereaux 
de l’impôt fédéral direct 2016

Jusqu’au 20 février, l’Intendance des impôts du
canton de Berne enverra 259 000 bordereaux pro-
visoires facturant l’impôt fédéral direct 2016 aux
contribuables redevables d’un montant supérieur
à 300 francs. La facture est payable jusqu’au 31
mars prochain. La somme totale ainsi facturée
s’élève à près de 659 millions de francs, dont 112
millions environ versés au canton, le reste reve-
nant à la Confédération. Le montant exact de l’im-
pôt fédéral direct dû ne pourra être établi
qu’après réception des déclarations d’impôt 2016.
Il sera pris en compte dans la décision de taxation
et le décompte final.



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

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

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
Dimanche 19 février
10h Culte
Lectures: Marc 8; 27-30  et Colossiens 3; 12-17
Cantiques:  45/21 p.706 (1,2,3); 44/14 p. 670 (1,2,3);
35/19 p. 492 (1,2,3), 24/14 p. 298 (1,6); 62/84 (1,4) p.
1009 

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, 19. Februar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Text: Hebr
4,12f („Das“ Wort). Mit Karin Schneider (Klavier), 
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
13. Februar bis 2. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 19 février
A l’église paroissiale, messe anniversaire du décès de
l’abbé Edgar Imer, présidée par Mgr Alain de Raemy,
évêque auxiliaire de LGF et prêchée par l’abbé Paul
Frochaux, curé de la cathédrale de Fribourg
Mardi
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 26 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 19 février
Culte à 10h00 à Diesse, échange de chaire, pasteure
Marie-Laure Krafft-Golay
Dimanche 26 février
Culte à 10h00 à Diesse, Thème: Comment trouver le
courage pour sa vie ?, 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 19 février
10h, culte avec cène
26 février
10h, culte à Diesse, transport à 9h40
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’informations reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 18 février - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte pasteur Reynolds Agathe
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 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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Les paroisses réformées de 
Nods - Diesse - La Neuveville

La paroisse catholique de La Neuveville  
Plateau de Diesse et la Communauté de l’Abri

VOUS INVITENT À LA PROCHAINE
SOUPE DE CARÊME

le vendredi 10 mars de 18hà 20h
Maison de paroisse de Diesse

Si la campagne œcuménique est un succès depuis
plus de 40 ans, c’est grâce à l’engagement de
milliers de personnes dans toute la Suisse. 
Par leurs activités, les paroisses, les écoles et de
nombreuses autres organisations font vivre la
campagne en faveur des plus démunis. 

A 19h15, “Reflets de la région”,
magnifique projection par le club photo Chasseral

Merci pour votre solidarité !


