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    Avis de construction 
Requérante : AXA Versicherungen AG, par M. Fabian
Müller, Theaterstrasse, 8400 Winterthur.
Auteur du projet :Westiform AG, par M. Sindu Meyer,
Freiburgstrasse 596, 3172 Niederwangen.
Propriétaire foncier : M. Alain Sunier, Che-
min Mol 2, 2525 Le Landeron.
Projet : Pose d’une enseigne publicitaire lumineuse, en
façade ouest du bâtiment ruelle de l’Hôtel de Ville 1, sur
la parcelle n° 278, ban de la Neuveville. 
Zone : PQ « 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 janvier 2011
au 21 février 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2,
CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 janvier 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. et Mme G. et
Charlotte Sgier de Cerf, ch. du Tilleul 67, 2503 Bienne.
Auteur du projet : Idealbau AG, Schlossstrasse 3, 4922
Bützberg.
Projet : Construction d’une maison familiale avec cou-
vert à véhicules, au chemin des Prés-Guëtins 23, sur la
parcelle no 681, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : béton ; plafonds : béton.
Façades : murs en crépis de couleur blanche. Toit: plat
(1,5 %), matériau : gravier de couleur grise.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 janvier 2011
au 21 février 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2,
CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 janvier 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Mme Maria Van Seumeren, rte du Châ-
teau 7, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Claude Vuillemin, Couverture - Echa-
faudages, rue de la Tour 6, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’un poêle et création d’un nouveau
canal de cheminée en toiture, à la route du Château 7,
sur la parcelle no 238, ban de La Neuveville.
Zone : PQ « 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 janvier 2011
au 21 février 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2,
CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 janvier 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : La Favorite, par MM. Jean-Pierre et
Edouard Kurth, Case postale 148, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Claude Vuillemin, couverture-
échafaudages, 2520 La Neuveville.
Projet : Aménagement des combles, réfection de la toi-
ture, construction d’une terrasse et pose de deux fenê-
tres obliques de toiture, à la rue du Marché 13, sur la
parcelle no 337, ban de la Neuveville.
Zone : PQ « Vieille Ville ».
Dérogation : A l’article 5.2.13 du règlement de quartier
« vieille ville » - pose de fenêtres de toiture à une hau-
teur calculée depuis le plancher des combles supérieure
à 2 m.

RAPPEL
Les macarons 2011 pour le parcage peuvent
être achetés au bureau de la police adminis-
trative. Nous rappelons que la validité des
macarons 2010 expire le 31 janvier 2011.
Police administrative La Neuveville

APPROBATION
AU SENS DE L’ARTICLE 61 LC

Modification et extension du plan de quartier
« Les Oeuchettes »

Le Conseil municipal, suivant l’article 110 OC, in-
forme que la modification et l’extension du plan de
quartier « les Oeuchettes » ont été approuvées par
l’Office des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire du canton de Berne par décision
du 23 décembre 2010.

La modification du plan de quartier et de son règle-
ment est entrée en vigueur le 23 décembre 2010.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des services techniques, Chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture.

2520 La Neuveville, le 7 janvier 2011
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

DÉPÔT PUBLIC
Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant : 
• La modification de la zone affectée à des be-
soins publics (ZBP), Secteur E (Ecole primaire)
• L’abrogation de la ZPO ‘’Ecole enfantine’’

La modification de la réglementation fondamentale
comprenant la modification de la zone affectée à des
besoins publics (ZBP), Secteur E et l’abrogation de
la zone à planification obligatoire ‘’Ecole enfantine’’
est mise en dépôt public du 21 janvier 2011 au 21
février 2011, au sens de l’article 60 de la Loi sur les
constructions.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des Services techniques, chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouvertures. 

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit et dûment motivées.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La Neu-
veville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville par
lettre recommandée, avant la fin du dépôt public. 

2520 La Neuveville, le 21 janvier 2011
CONSEIL MUNICIPAL

SOUPER DE NOËL 
DES PERSONNES ESSEULÉES
Vendredi 24 décembre 2010

Après 7 ans d’existence, les pionniers de cette idée
généreuse ont dû arrêter pour diverses raisons la
mise sur pied de ce repas organisé le soir de Noël
pour les personnes seules. Mais heureusement,
grâce au dévouement d’une dizaine de personnes
contactées peu avant cette date, ce souper de
Noël a pu quand même être organisé le vendredi
24 décembre 2010.

C’est avec beaucoup de gratitude que l’Exécutif
communal remercie les bénévoles, employé(e)s de
la Commune, commerçants et Conseiller commu-
nal ainsi que leurs familles, qui ont réussi à orga-
niser ce repas de Noël au Centre des Epancheurs
alors qu’ils ont été contactés tardivement. Ils ont
accueilli bon nombre de personnes seules avec
chaleur et cordialité. Cette belle soirée s’est dé-
roulée dans une ambiance conviviale autour d’un
très bon repas concocté grâce à la générosité et
au talent culinaire de Manu et de Diane. C’est au
son de la musique que cette belle manifestation
s’est achevée tard dans la nuit.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Le maire

Roland Matti

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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 janvier 2011
au 21 février 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 21 janvier 2011
Services techniques de La Neuveville
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HÔTEL DU GOUVERNEMENT DE BERNE
GRAND CONSEIL DU CANTON DE BERNE

SESSION DE JANVIER
Durée prévue: du 24 janvier au 2 février 2011. 

Séances 1ère semaine:

Lundi 24 janvier 2011
- 13.30 - 16.30
Mardi 25 janvier 2011
09.00 - 11.45 -
Mercredi 26 janvier 2011
09.00 - 11.45 13.30 - 16.30      17.00 - 19.00
Jeudi 27 janvier 2011
09.00 - 11.45 13.30 - 16.00

Séances 2ème semaine:

Lundi 31 janvier 2011
- 13.30 - 16.30
Mardi 1er février 2011
09.00 - 11.45 13.30 - 16.30     17.00 – 19.00
Mercredi 2 février 2011
09.00 - 11.45 13.30 - 15.00

Sous réserve de modifications.

de La Neuveville
District

COLLÈGE DU DISTRICT
Le Collège du District recherche pour ses camps de
ski du matériel plus utilisé mais en bon état, par
exemple:
skis carving / bâtons / souliers (36-46)

Veuilliez prendre contact au numéro de téléphone
suivant: 032 751 30 13.

Christophe Gutzwiller
Directeur du Collège du District de La Neuveville

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, tous
les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

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.
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Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

de NodsCommunei 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

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

JANVIER
Lundi 24

Samedi 29

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Naegeli Peter, Chemin de Champ Villiers
18, 2518 Nods
Auteur du projet : Naegeli Peter, Chemin de Champ
Villiers 18, 2518 Nods
Projet : Pose d’une palissade en bois couleur pin de 16
m sur 1.95 m en limite Ouest sur RF 2505 du ban de
Nods, Chemin de Champ Villiers 18, 2518 Nods
Zone : H2
Dérogation : Sans
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 14.01.2011
Administration communale

VENTE DES ABATTOIRS
Selon décision de la dernière assemblée commu-
nale, le conseil communal est chargé de la vente des
abattoirs. Les éventuels intéressés sont par consé-
quent invités à s'annoncer par écrit auprès de l'ad-
ministration communale et de faire une offre. Pour
information, un droit de passage pour les containers
à déchets communaux devra être maintenu. La va-
leur officielle de ces installations est de 40'400.-- et
la valeur vénale de 86'000.--.
Délai pour le dépôt des offres : 10 février 2011

Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 22 janvier
2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc

mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

JOURNEE BERNOISE 
DE LA JEUNESSE AU GRAND CONSEIL

La prochaine Journée bernoise de la jeunesse au
Grand Conseil aura lieu le mercredi 2 février 2011
de 13h à 17h30 sur le thème « « Pierres d’achop-
pement » Des obstacles sur ton chemin ? De quoi
as-tu besoin pour pouvoir participer ?

Cette journée, organisée par la Commission canto-
nale de la jeunesse, donne aux jeunes l’occasion
d’exposer directement certaines de leur préoccupa-
tions et de leurs idées aux députés de leur région et
de discuter avec eux d’éventuelles démarches dans
le prolongement de la manifestation.

La description de la journée ainsi que les bulletins
d’inscription peuvent être obtenus au bureau com-
munal. 

Davantage d'infos sont disponibles sur le site:
www.be.ch/jjgc

VOTATIONS ET ELECTIONS DU 13 FEVRIER 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 13 février 2011 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au sa-
medi 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Président Lecomte Didier
Membre Sprunger Thierry
Membre Valazza Rebecca
Membre Villars Andreas
Membre Volery Constance
Suppléant Studer Olivier
Suppléant Sunier Thierry
Suppléant Vuilliomenet Géraldine
Suppléant Weber Francis

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonctionnent
pas, ils seront convoqués lors de la prochaine votation. 

LE CONSEIL COMMUNAL

de l’administration
Nouvelles

LA DIRECTION DES FINANCES BLOQUE 
L'ACCÈS À FACEBOOK ET À 
D'AUTRES SITES INTERNET

Lors de sa session de septembre dernier, le Grand
Conseil bernois avait voté une motion à valeur de
directive qui chargeait le Conseil-exécutif de veiller
à ce que Facebook et autres sites de la catégorie des
réseaux sociaux et sites de rencontres ne soient plus
accessibles à partir des postes informatiques de l'ad-
ministration cantonale. Le Conseil-exécutif doit dé-
cider cette année comment mettre ce mandat en
oeuvre dans tout le canton. Désireuse de réaliser
cette motion dès à présent pour ce qui relève de sa

compétence, la Direction des finances a quant à elle
bloqué l'accès aux sites Internet facebook.com, til-
late.ch, parship.ch et swissflirt.ch avec effet au 1er
janvier 2011. Les sites à caractère pornographique,
violent, raciste, etc. restent inaccessibles, tout
comme le site partyguide.ch, qui avait déjà été in-
terdit en raison de la saturation du réseau. Ces sites
Internet figurent parmi les réseaux sociaux et sites
de rencontres et de sorties les plus visités en Suisse. 
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Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone

Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

    Avis de construction 
Requérant: Michel Giauque, Sur le Souhait 19, 2515
Prêles
Auteur du projet: Gérard Racine, architecte, Le Parlet
14, 2516 Lamboing
Lieu: Parcelle no 2140 de la commune de Prêles, Derrière
Montet 11b
Zone: H2
Projet: Construction d'une maison familiale et d'un ga-
rage double
Genre de construction: Façades: briques en terre cuite
avec isolation périphérique / couleur blanc cassé Toit:
2 pans / 30° / tuiles en terre-cuite brune
Dimensions: Selon plans déposés
Dérogation: à l’art. 63 b de la LCER concernant la dis-
tance d'implantation par rapport à la route communale
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 14 février 2011.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 14 janvier au 14
février 2011. Les oppositions dûment motivées doivent
être envoyées en double exemplaire à l'administration
municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 14 janvier 2011
L’administration municipale

RAMASSAGE DE TEXTILES
Nous informons la population que le prochain ra-
massage de textiles est fixé au 

mardi 25 janvier 2011

A cette occasion, les textiles seront à déposer de-
vant le collège dans le sac prévu à cet effet.

L’administration municipale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 22 janvier, samedi 19 février, samedi 19
mars, samedi 16 avril, samedi 21 mai,  samedi 18
juin, samedi 20 août, samedi 17 septembre, samedi
15 octobre, samedi 12 novembre, samedi 10 décem-
bre.

EXTRAITS DE L’ASSEMBLÉE
MUNICIPALE DU 14.12.2010

(Suite de la FOD du 14.1.2011)
Budget 2011 du Syndicat des sapeurs-pompiers du
Plateau de Diesse
S. Giauque est là ce soir afin de présenter le budget
des sapeurs-pompiers. Depuis sa création en 2007,
le Syndicat avait toujours pu établir des budgets po-
sitifs, mais cette année, au vu des exigences toujours
plus grandes de l’AIB, ce n’est plus possible. Il y a
les dépréciations pour le tonne-pompe, les frais de
fonctionnement et des achats de matériel indispen-
sables pour garder les subventions de l'AIB. L'excé-
dent de charges sera donc de 
CHF. 76'128.78. Pour l'instant, il n'y aura pas d'inci-
dence pour les communes, car le Syndicat a encore
une fortune et un fond spécial à disposition. S.
Giauque rappelle que, grâce au Syndicat, les com-
munes font de réelles économies, puisqu'il ne faut
plus multiplier par trois toutes ces dépenses.

b. Approbation du budget 2011 de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse
Le Président de l'AM met en votation l'approbation

du budget 2011 de la Communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse. Le budget 2011 est accepté à l'una-
nimité.

c. Approbation du budget 2011 de la Communauté
scolaire du Collège du District de La Neuveville
Le Président de l'AM met en votation l'approbation
du budget 2011 de la Communauté scolaire du Col-
lège du District de La Neuveville. Le budget 2011
est accepté à l'unanimité.

d. Approbation du budget 2011 du Syndicat des sa-
peurs-pompiers du Plateau de Diesse
Le Président de l'AM met en votation l'approbation
du budget 2011 du Syndicat des sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse. Le budget 2011 est accepté à
l'unanimité.

e. Approbation du budget communal 2011, de la
quotité d'impôts (inchangée à 1.91), de la taxe im-
mobilière
(inchangée à 1.3‰), de la taxe des chiens (inchangée:
village CHF. 80.--/Châtillon-La Praye CHF. 50.--), de la
vignette verte (inchangée à CHF. 80.--) et de la vi-
gnette pour conteneur (changée à CHF. 40.--)
Le Président de l'AM met en votation l'approbation
du budget communal 2011, de la quotité d'impôts
(inchangée à 1.91), de la taxe immobilière (inchan-
gée à 1.3 ‰), de la taxe des chiens (inchangée: vil-
lage CHF. 80.--/ Châtillon-La Praye CHF. 50.--), de la
vignette verte (inchangée à CHF. 80.--) et de la vi-
gnette pour conteneur (changée à CHF. 40.--). Tout
est accepté à l'unanimité.

Le Président remercie tous les intervenants pour
leurs présentations bien détaillées.

2. NOMINATION DE L'ORGANE DE VÉRIFICATION
DES COMPTES DE LA COMMUNE MUNICIPALE
POUR LA LÉGISLATURE 2011-2014
a. Présentation du dossier
F. Gauchat prend la parole. Ce soir, l'assemblée doit
élire un organe de vérification des comptes et pour
le contrôle de la protection des données pour une
période de quatre ans. Après étude de plusieurs op-
tions, le CM propose à l'assemblée d'élire la société
SORESA qui a déjà beaucoup de mandats dans la
révision de communes. Les honoraires seront factu-
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seront facturés selon le temps effectif et sont prévus
à hauteur de CHF. 4'000.-- (TVA incluse). Les
contrôles seront faits par des collaborateurs qui ont
suivi les cours de l'OACOT.

b. Nomination de l'organe de vérification des
comptes pour la législature 2011-2014
La parole n'étant plus demandée, le Président de-
mande à l'assistance de voter. L'entreprise SORESA
est donc nommée par 34 voix pour la législature
2011-2014.

3. SYNDICAT DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU
PLATEAU DE DIESSE - ÉCOLE À JOURNÉE CONTI-
NUE
a. Présentation du dossier
C. Favre Alves prend la parole. Elle explique que
pour le démarrage de cette structure à la rentrée
2010, un règlement a été établi. Cela n'est toutefois
pas légal, car tout doit être intégré dans le règle-
ment du Syndicat de la Communauté scolaire du
Plateau de Diesse. Elle ne s'attarde donc pas sur
l'ancien règlement devant être abrogé. Elle présente
à l'écran le règlement complété devant être ap-
prouvé avec les passages modifiés en rouge. Elle
laisse le soin à l'assemblée d'en prendre connais-
sance et de poser des questions le cas échéant. Pour
ce qui est de l'organe de vérification, la Commu-
nauté scolaire propose également la société SO-
RESA pour une période de quatre ans.

b. Abrogation du règlement sur l'école à journée
continue
Le Président met l'abrogation du règlement sur
l'école à journée continue en votation. Celle-ci est
acceptée à l'unanimité.

c. Acceptation de la modification du règlement d'or-
ganisation du Syndicat de la Communauté scolaire
du Plateau de Diesse
Le Président met le règlement d'organisation mo-
difié du Syndicat de la Communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse en votation. Celui-ci est accepté à
l'unanimité.

d. Nomination de l'organe de vérification des
comptes
Le Président met en votation la proposition de l'en-
treprise SORESA en tant que vérificateur des
comptes du Syndicat de la Communauté scolaire du
Plateau de Diesse. L'entreprise SORESA est élue
pour quatre ans à l'unanimité.

4. APPROBATION DU RÈGLEMENT DE LA CRÈCHE
"LA LUCIOLE"
a. Présentation des modifications
C. Favre Alves prend la parole. Ce n’est pas un nou-
veau règlement, mais au fur et à mesure de la vie
de la crèche, il a été constaté que, selon les situa-
tions, le règlement était incomplet. Il y a sans aucun
doute encore des failles, qui apparaîtront lors de si-
tuations difficiles. Elle énumère les principaux chan-
gements. Une des modifications concerne le
changement de lieu de la crèche, pour le cas où la
commune ne voudrait plus payer de location. Il a
aussi été mentionné que les enfants de plus de qua-
tre ans ne seront plus admis. En effet, avec HAR-
MOS, ces enfants devront intégrer l'école enfantine
obligatoire. Une période probatoire a été intégrée,
ceci afin de permettre aux enfants de s’acclimater
gentiment à la vie en crèche. Les fermetures ont été
revues, ceci en collaboration avec la crèche de La
Neuveville, en vue de se dépanner entre l'une et
l'autre structure. Dorénavant, toute demande de
modification de la part des parents devra se faire
par écrit. Le label "fourchette verte" a aussi été in-

tégré. Lors de fêtes d’anniversaire, certains gâteaux
contenant des allergènes (noisettes, cacahuètes,...)
pourront être refusés. Le refus d’accueillir des en-
fants malades, voire contagieux, est également
réglé. Il y a aussi l'impossibilité de donner de l'ho-
méopathie par les éducatrices.

b. Approbation du règlement modifié de la crèche
"La Luciole"
La parole n'étant plus demandée, le Président met
l'objet en votation. Le règlement modifié de la
crèche "La Luciole" est donc approuvé par 36 voix
contre 1 voix.

5. VENTE DU TÉLÉRÉSEAU
a. État de situation
D. Hanser présente la situation. Une érosion
constante des abonnés au Téléréseau est constatée,
la concurrence se faisant toujours plus virulente. Il
faut constater également une stagnation de la qua-
lité des prestations, notamment du point de vue du
rendement de l’image distribuée, en dépit des amé-
liorations apportées en 2003 (CHF. 56’000.00) et
2005 (CHF. 35’000.00). Il serait possible de réhabi-
liter davantage notre réseau, mais au prix de coû-
teux investissements chiffrés à environ CHF.
175’000.00. Ceci permettrait de passer de 600 mgH
à 800 mgH. Cette solution ne donne toutefois pas
satisfaction à la plupart des communes du Plateau.
Pour mémoire, la valeur comptable de notre Téléré-
seau se fixe, à fin 2009, à CHF. 56’087.40. Le fonds
spécial à disposition destiné à absorber le différen-
tiel d’exercice se monte, toujours à fin 2009, à CHF.
181’294.46. Le nombre d’abonnés, aujourd’hui,
s’élève à 249, soit une diminution d’environ 40 uni-
tés depuis 2007, année record qui culminait à 288
abonnés (au plus haut). Pour la seule année 2010,
22 abonnements ont été dédits, témoin d’une véri-
table accélération de la tendance. Les campagnes
promotionnelles de Swisscom en sont la cause pre-
mière. Bien entendu, ces désaffections ont égale-
ment des conséquences sur les finances
communales puisqu'il faut dorénavant régulière-
ment prélever sur le fonds spécial. Si on extrapole
l’exercice sur les cinq années à venir, on constate
que les revenus passeraient d'env. CHF. 62'000.00
à env. CHF. 46'000.00 pour des charges inchangées.
Les autres communes du Plateau ont également
été, dans une mesure similaire pour la plupart,
concernées par la même problématique. Diesse a
décidé de consentir les investissements nécessaires,
notamment parce que la situation de ses abonnés
reste, pour l’heure, beaucoup plus stable que ce que
nous observons à Prêles, la télévision de Swisscom
ne fonctionnant pas à Diesse. Lamboing a choisi
dernièrement en assemblée la voie de la vente et
Nods en décide ce soir également. Le domaine de
la distribution de la télévision devient une spécialité
technologique si pointue qu’il sera difficile, voire im-
possible à de non-professionnels, de suivre une évo-
lution toujours plus exigeante, tant en termes
techniques que financiers. En conséquence, les qua-
tre communes de prime abord intéressées par une
vente de leur Téléréseau se sont approchées dans
le courant de cette année pour étudier les modalités,
et les perspectives éventuelles de la cession de leurs
installations. Elles ont engagé un processus en ce
sens, à l’exception finalement de Diesse, qui a opté
pour la conservation de son réseau. Deux offres de
rachat ont été obtenues, incluant une remise à ni-
veau des installations dans un délai maximal de 18
mois. Pour d’évidentes raisons pratiques et de proxi-
mité, les trois communes restantes trancheront vrai-
semblablement en faveur du même opérateur, à

moins que le Syndicat actionne son droit de préem-
ption. Un mot à propos du Syndicat de communes
du Téléréseau de La Neuveville et environs. Le délai
de dédite est de deux ans, exerçable la première fois
pour le 31 décembre 2012. C’est-à-dire que nous
devrons prendre toutes dispositions utiles d’ici la fin
de l’année. Le choix offert par ce Syndicat, qui
compte également de nombreuses municipalités
alémaniques, paraît privilégier quelque peu cette
dernière population dans la diffusion de ses pro-
grammes. Il est également à remarquer le tarif un
peu surfait du prix du signal, mais il semblerait qu'il
s'agisse là d’une sorte de taxe destinée à apurer
plus rapidement les investissements consentis par
le passé. Dans l’immédiat, les communes concer-
nées pourraient très bien rester membres du Syndi-
cat, puis refacturer ensuite les frais induits à
l’éventuel acheteur. Les deux acquéreurs potentiels
ont garanti une modernisation du réseau dans des
délais très brefs (au plus tard d’ici 18 mois), une
amélioration nette de la qualité de l’image et de
l’offre des programmes, y compris en haute défini-
tion, et une optimisation de la liaison Internet. Tout
ça pour un prix d’abonnement aussi proche que
possible de celui actuellement en vigueur.

b. Délégation de la compétence au Conseil munici-
pal pour la sortie du Syndicat Téléréseau
La parole n'étant plus demandée, le Président met
en votation la délégation de la compétence au CM
pour la sortie du Syndicat Téléréseau. La compé-
tence est accordée au CM par 30 voix pour et 1
contre.

c. Délégation de la compétence au Conseil munici-
pal pour la vente du Téléréseau
Le Président met en votation la délégation de la
compétence au CM pour la vente du Téléréseau. La
compétence est accordée au CM par 30 voix pour
et 1 contre.

6. VIABILISATION DU TERRAIN "LES HAUTS-DE-
PRÊLES" (EAU POTABLE)
a. Présentation du dossier
A. Peter présente le dossier. Il s’agit ici d’une nou-
velle variante de raccordement, qui représente une
solution plus avantageuse que celle qui a été accep-
tée en AM du 12.12.07. Ce projet s’inscrit dans le
cadre obligatoire de la viabilisation des parcelles, en
l’occurrence la no 2082, dictée par le canton et qui
devait être réalisée à fin 2009. Au stade actuel, la
Préfecture nous a octroyé un délai à la fin de l’année
pour entériner définitivement ce projet. A noter que
la décision qui est soumise ce soir annule et rem-
place la précédente. Le raccordement prévu se pré-
sente dorénavant par le chemin des Saigneules et
non plus par Beausite. Tant les voisins concernés que
le requérant ont accepté le projet tel qu’il est pré-
senté ce soir. L’ensemble des travaux induit les
charges suivantes: génie civil CHF. 9’000.00, travaux
de l’installateur CHF. 17’000.00, réserve pour divers
et imprévus CHF. 1’700.00, projet et direction des
travaux CHF. 3’300.00, taxes et divers CHF. 3’400.00
et terrain CHF. 600.00, soit un crédit d'engagement
total de CHF. 35’000.00.

b. Approbation d'un crédit d'engagement de CHF.
35'000.00
La parole n'étant plus demandée, le Président met
le crédit d'engagement de CHF. 35'000.00 en vota-
tion. Il est accepté à l'unanimité.



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                               Vendredi 21 janvier 2011 - no 2

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

7. DEMANDE DE CRÉDIT D'ENGAGEMENT DE CHF.
54'000.-- POUR LA PARTIE COMMUNALE AU
REMPLACEMENT DES CONDUITES D'EAU POTABLE
PAR LE SED À LA PRAYE
a. Présentation du dossier
A. Peter prend la parole. Il explique que cette
conduite a été achetée par le SED à la Commune de
Prêles en 1985. Elle avait été construite en 1959
pour la somme de CHF. 67’344.00. A l’époque, le fi-
nancement s’était réparti à 25 % pour les proprié-
taires, 25 % pour la Commune et 50 % subdivisés
entre canton et confédération. La conduite princi-
pale mesure 70 mm de diamètre (sur 647 m), tandis
que les raccordements se situent à 60 mm (sur
1'510 m). La fonte utilisée à l’époque était de mau-
vaise qualité. Il a donc fallu déplorer bon nombre
de fuites. Pour cette raison, le canton, par l’intermé-
diaire des Améliorations foncières, a décidé d’oc-
troyer une subvention oscillant entre 50 et 54 % de
l’ensemble des travaux de la partie considérée
comme zone agricole. Les CHF. 54’000.00 qui font
aujourd’hui l’objet de la demande de crédit d’enga-
gement concernent des raccordements privés à la
conduite principale. En fait, six raccordements à CHF.
9’000.00 pièce. Pour mémoire, la conduite princi-
pale, de La Praye à Champ-Fahy mesure 1'676 m.
Les coûts seront les suivants: réfection CHF.
299’340.00, pose de 3 hydrantes CHF. 53’477.00, 3
chambres de contrôle 
CHF. 153’653.00, honoraires de l’ingénieur 
CHF. 71’554.00, divers CHF. 19’743.00, indemnités
« pertes aux cultures » CHF. 26’300.00, soit 
un total de CHF. 805’000.00. Un total duquel 
CHF. 195’000.00, relatifs notamment aux conduites
privées non agricoles, ne seront pas subventionnés.
Les subventions porteront donc sur les CHF.
610’000.00 restant, correspondant donc, à raison
de 50%, à CHF. 305’000.00. Le SED va donc deman-
der une participation à différentes communes, soit
CHF. 54’000.00 pour Prêles (conduites de L. Schwab,
J.-D. Löffel, J.-P. Stauffer, M. Jäggi, J. Scheidegger, Ph.
Gauchat.), CHF. 18’000.00 pour Nods et CHF.
18’000.00 pour La Neuveville. Les CHF. 410’000.00
restant du ressort du SED, lequel a accepté à l’una-
nimité, le 29.11.10, le crédit y relatif.
b. Approbation du crédit d'engagement de CHF.
54'000.00
La parole n'étant pas demandée, le crédit d'enga-
gement de CHF. 54'000.00 pour le remplacement
des conduites d'eau potable par le SED à la Praye
est mis en votation. Ce crédit d'engagement est ac-
cepté à l'unanimité.
8. POSSIBILITÉ D’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE LA
CHAÎNE 11
a. État de situation
C. Favre Alves prend la parole pour présenter la si-
tuation. B. Gaschen s’est approché de la commune
pour l'informer que la maison de sa maman (La
Chaîne 11) était à vendre. Il voulait laisser l’oppor-
tunité à la commune d’acquérir cet immeuble situé
en face de l’administration communale actuelle, afin
d'élargir ses locaux administratifs ou scolaires. C.
Favre Alves rappelle qu'à Prêles actuellement la
commune municipale possède la halle polyvalente
et le bâtiment communal, contenant l'administra-
tion et 3 salles de classe. Un projet de bâtiment
communal avait été soumis à l'assemblée dans les
années 1990, mais l'objet n'avait pas été retenu.
Prêles est la plus grande commune du Plateau, avec
depuis cette année plus de 900 habitants, mais n'a
que peu de classes à offrir et l'administration est
bien serrée. Il faut bien se rendre compte que la fu-

sion des communes du Plateau, à une quotité d'im-
pôts plus basse, imposera des économies. Avec une
quotité de 1.64 (celle actuellement de Nods), l'éco-
nomie devrait être de 
CHF. 700'000.00. C'est bien entendu intéressant
pour les citoyens, mais le revers de la médaille, ce
sera la suppression de postes de travail et un re-
groupement des locaux dans les communes dispo-
sant de place. La crèche étant dans des locaux loués,
elle partira vraisemblablement à Lamboing dans le
bâtiment de l'école à journée continue. L'adminis-
tration partirait éventuellement sur Diesse. De plus,
la Poste de Prêles n'est pas garantie encore des an-
nées et, sans magasin au village, Prêles risque bien
de perdre son âme.

b. Décision d’entrée en matière
La parole n'étant plus demandée, la décision d'en-
trée en matière pour un éventuel achat de l'immeu-
ble "La Chaîne 11" est mise en votation par le
Président. L'assemblée accepte par 21 voix l'entrée
en matière.

c. Délégation de la compétence au Conseil munici-
pal pour mener les négociations
Le Président met encore en votation la délégation
de la compétence au CM pour mener les négocia-
tions qui est acceptée par 30 voix.

9. DIVERS ET IMPRÉVUS
Commission Energie
M. Desarzens prend la parole pour expliquer que,
suite à son intervention en début d'année, il a reçu
le mandat de la commune de mettre sur pied une
commission Energie. Il explique qu'il existe déjà une
commission Energie au sein du Parc Régional Chas-
seral, à laquelle participe N. Hofer. Il va aussi assister
à ces séances. Au niveau communal, il va donc met-
tre sur pied une commission pour étudier un projet
de chauffage à distance. Il va prochainement pren-
dre contact avec les personnes intéressées à rejoin-
dre cette commission. Il précise encore qu'une
participation financière pourrait être obtenue auprès
d'institutions pour financer le lancement de l'étude.
Réseau écologique du Plateau de Diesse
H. Barth prend la parole pour rappeler que sur le
Plateau de Diesse il y a un réseau écologique depuis
2005. Ce projet arrive au terme de sa première pé-
riode de six ans et doit être renouvelé pour que les
agriculteurs puissent continuer à percevoir les
contributions. Ce projet est porté par H. Barth lui-
même. Le Parc Régional Chasseral est prêt à orga-
niser le renouvellement de ce projet, ainsi qu'à
porter sa mise en oeuvre pour la prochaine période.
Une prolongation exceptionnelle d'une année du
projet actuel est demandée au canton, afin de pré-
parer de manière optimale les travaux pour la pé-
riode 2012-2017. Au niveau financier, les communes
du Plateau de Diesse avaient promis un soutien de
CHF. 1'000.00 chacune pour le réseau écologique
fin 2008 ou en 2009. Prêles a renouvelé ce soutien
de CHF. 1'000.00 pour financer les travaux et dé-
marches pour l'année de transition 2011.
Remerciements aux conseillers municipaux partants
F. Gauchat prend la parole et présente au nom de
tous des remerciements à C. Favre Alves pour tout
le travail accompli au sein de la commune durant
ces 12 ans au CM et au poste de Maire. Il détaille
les grands projets qu'elle aura traités. Il lui remet un
bouquet et le traditionnel chaudron.
C. Favre Alves prend la parole pour remercier 
S. Eschmann, absent ce soir car déjà en vacances,
pour tout ce qu'il a accompli durant son long man-
dat à la commune. Il était la force tranquille et savait

amener le calme dans les débats. Il a beaucoup ap-
porté à la commune et cela toujours de manière très
discrète.
C. Favre Alves remercie également A. Peter pour son
travail au sein du CM ces deux dernières années. Il
a eu un dicastère très difficile, mais il a beaucoup
appris durant ces deux années. Il a été très agréable
de travailler avec lui. Elle lui remet des bouteilles de
vin, ainsi que le chaudron.

Assermentation des nouveaux conseillers munici-
paux de la législature 2011-2014
I. Spychiger prend la parole pour procéder à l’asser-
mentation des nouveaux conseillers élus le
28.11.2010 pour la législature 2011-2014. Il appelle
donc F. Gauchat, R. Troehler, M. Willemin, M. Jäggi
et P. Gurtner. Ils promettent à tour de rôle devant le
Président de l’AM de respecter les droits et les li-
bertés du peuple et des citoyens et citoyennes, d’ob-
server la Constitution ainsi que les lois fédérales,
cantonales et communales, et d’accomplir conscien-
cieusement et soigneusement les devoirs de leur
charge.

Avant de clôturer la séance, I. Spychiger profite de
l'occasion pour remercier les citoyennes et citoyens
de Prêles qui ont voté lors des élections municipales
du 28.11.10. Le taux de participation a été excep-
tionnel avec plus de 60%. Il remercie aussi l'AM
d'avoir ce soir accepté tous les points soumis à vo-
tation. C'est une belle preuve de confiance envers
le CM.

La parole n'étant plus demandée, le Président sou-
haite de belles fêtes de fin d'année et une bonne
année 2011 à toutes et tous, et invite tout le monde
à partager le verre de l'amitié. Il rappelle que la pro-
chaine AM est fixée au mercredi 30.03.2011. Il lève
la séance à 23h00.
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DÉCLARATIONS D’IMPÔTS

Des CD rom pour remplir les déclarations d’impôts
2010 sont à disposition des intéressés à l’adminis-
tration communale.

Lors de la remise de vos déclarations, les documents
annexés ne doivent pas être agrafés. Merci.

Administration communale

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2011 pour les cyclomoteurs sont à dis-
position à l'administration.

Les vignettes pour bicyclettes sont à retirer à la
poste, comme jusqu’ici. 

Administration communale
BIBLIOBUS

Stationnement à Lamboing en 2011
Les samedis suivants de 15h15 à 16h45

22 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai,  18
juin, 20 août, 17 septembre, 15 octobre, 12 novem-
bre, 10 décembre

JUBILAIRES 2011

Cette année plusieurs citoyens fêteront un anniversaire particulier

POUR 80 ANS
Mmes Devaux Evelyne 08.02.1931

Racine Huguette 11.06.1931
Racine Marcel 13.06.1931

MM Devaux Charly 10.09.1931
Gurtner Johanna 18.12.1931

POUR 85 ANS
Mmes Ballif Geneviève 02.01.1926

Knellwolf Claudine 18.04.1926
Thomet Marcelle 27.05.1926
Racine-Richard Madeleine 20.06.1926

M. Graf Gérald 18.11.1926

POUR 90 ANS
Rollier Jacqueline 04.04.1921

Mmes Carrel Monique 20.08.1921
M. Racine-Richard Roger 30.10.1921 doyen

POUR 97 ANS
Mme Richard Louise 25.02.1914 doyenne

A toutes ces personnes, les autorités présentent leurs bons vœux et une excellente année.

Conseil communal    

CENTRE DE PUÉRICULTURE 
DU CANTON DE BERNE
Bollwerk 21, 3011 Berne

Téléphone lundi à vendredi
8.00 – 11.00 h
032 323 94 15

http://www.mvb-be.ch/fr

Consultations pour nourrissons à Diesse
Maison de paroisse, 1er étage
Rte de Prêles, 2517 Diesse
Ouvert: 1er mardi du mois

13.00 – 14.00 h sur rendez-vous
14.00 – 16.00 h sans rendez-vous

Les dates de consultations 2011
1 février, 1 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin

La puéricultrice: Mme Pascale Vidoni
Prière d’apporter des couches de rechange, un

linge éponge et le carnet de santé

VOTATION POPULAIRE DU 13 FÉVRIER
2011 : LE CONSEIL-EXÉCUTIF OPPOSÉ 
AU REMPLACEMENT DE MÜHLEBERG 

La politique énergétique du Conseil-exécutif
bernois mise sur les énergies renouvelables et
l'efficience énergétique. Contrairement au
Grand Conseil, le gouvernement cantonal s'op-
pose donc au remplacement de la centrale nu-
cléaire de Mühleberg. A ses yeux, l'énergie
nucléaire est obsolète, dangereuse, chère et
inutile.

Le corps électoral bernois se prononcera le 13 février
prochain sur l'avis du canton quant au remplace-
ment prévu de la centrale nucléaire de Mühleberg.
A l'occasion d'une conférence de presse, à Berne, la
conseillère d'Etat Barbara Egger-Jenzer, directrice
des travaux publics, des transports et de l'énergie,
a exposé mardi (18 janvier) la position du Conseil-
exécutif sur cette question. Elle a souligné que le
gouvernement se félicitait de la possibilité donnée
au peuple de s'exprimer sur la centrale nucléaire de
Mühleberg.

Le Conseil-exécutif s'oppose à la construction d'une
nouvelle centrale nucléaire, car il s'agit à ses yeux
d'une technologie obsolète qui n'a pas d'avenir à
long terme. La problématique de l'élimination des
déchets n'est toujours pas résolue en dépit d'in-
tenses recherches depuis 40 ans. L'avenir appartient
donc aux énergies renouvelables. Pour la directrice
cantonale de l'énergie, nous nous trouvons à la
veille d'une révolution technologique, favorisée no-
tamment par la hausse des prix de l'énergie et des
matières premières. L'exécutif cantonal juge par ail-
leurs l'énergie nucléaire dangereuse et nuisible pour
l'environnement. Mme Egger-Jenzer a rappelé que
si le risque d'incident était faible, il ne pouvait être
considéré comme nul. Elle a affirmé que le Conseil-
exécutif ne voulait plus exposer la ville et la région
de Berne à un tel risque au-delà du strict nécessaire.

De l'avis du gouvernement, une nouvelle centrale
nucléaire est en outre inutile. L'exécutif bernois se
dit convaincu que l'approvisionnement énergétique
sera assuré dans 20 ans même sans énergie nu-
cléaire. D'après la conseillère d'Etat Barbara Egger-

Jenzer, le potentiel d'énergies renouvelables dispo-
nible en Europe à ce moment-là, couplé à l'accrois-
sement de l'efficience énergétique, suffira à couvrir
les besoins en électricité. L'électricité nucléaire
s'avère, de plus, trop chère, car la construction de
centrales implique un risque financier considérable.
Enfin, l'économie bernoise ne profitera guère du
remplacement de Mühleberg, confié pour l'essentiel
à des entreprises et experts étrangers. A contrario,
les énergies renouvelables et les mesures visant à
accroître l'efficience énergétique créeront nombre
d'emplois dans le canton, a pointé la directrice de
l'énergie.
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0002 VOTATION POPULAIRE 
CANTONALE DU 15 MAI 2011

Le Conseil-exécutif du canton de Berne prend acte
du fait que le 15 mai 2011, il n’y aura pas de vota-
tion populaire en matière fédérale.

La votation populaire concernant l’arrêté du Grand
Conseil sur le projet populaire « Pour une politique
énergétique sans bureaucratie et sans nouvel impôt
» aura lieu le dimanche 15 mai 2011 et, dans les li-
mites des dispositions légales, les jours précédents. 

Il est renvoyé aux bases légales suivantes:

- Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993,
- Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP),
- Décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques
(DDP),
- Ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits
politiques (ODP),
- Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le
registre des électeurs (ORE).

Les bureaux électoraux sont expressément enjoints
de procéder au dépouillement du scrutin dans l’or-
dre de priorité suivant:

1. votation cantonale

2.le cas échéant, élections 
et votations communales

Communication 
téléphonique
Immédiate à 
la préfecture 

PRESTATIONS DE L’AVS 
DÈS LE 1ER JANVIER 2011

A) Rentes de vieillesse
Hommes
Le droit à une rente de vieillesse naît le premier jour
du mois qui suit le 65e anniversaire. Ainsi, en 2011,
ce sont les hommes nés en 1946 qui peuvent
faire valoir le droit à une rente. Les hommes nés
en 1947 ne peuvent faire valoir le droit à une rente
qu’en 2011, mais ont la possibilité de la percevoir
un an plus tôt, en 2011, moyennant une diminution
à vie de la rente de 6,8%. Les hommes nés en 1948
peuvent percevoir leur rente en 2011, soit deux ans
plus tôt, moyennant une diminution permanente de
la rente de 13,6%.

Femmes
En 2011, ce sont les femmes nées en 1947 qui
peuvent faire valoir le droit à une rente. Leur
droit à une rente naît le premier jour du mois sui-
vant leur 64e anniversaire.

Les femmes nées en 1948 peuvent percevoir leur
rente en 2011, soit un an plus tôt. Pour les femmes
nées en 1948 et après, comme c’est le cas pour les
hommes, le taux de réduction intégral de 6,8% par
année de rente perçue à l’avance est valable à partir
de 2010.

Par ailleurs, en 2011, les femmes nées en 1949 peu-
vent toucher leur rente deux ans plus tôt. Pour les
femmes nées en 1948 et après, comme c’est le cas
pour les hommes, le taux de réduction intégral de
6,8% par année de rente perçue à l’avance est va-
lable à partir de 2010, c’est-à-dire 13,6% en cas de
retraite anticipée de deux ans, au maximum.

Ajournement du versement de la rente
Les prétendants à une rente AVS peuvent – avant
l’âge de l’AVS – demander l’ajournement du verse-
ment de la rente pour une période de cinq ans au
maximum, la durée de l’ajournement ne devant pas

être fixée à l’avance. Le supplément exprimé en
pour-cent dégagé par l’ajournement de la rente de
vieillesse est de 5,2% lors d’un ajournement d’un an
et de 31,5% lors d’un ajournement de cinq ans.

Montant des rentes en 2011
Les rentes ont étées augmentées au 1er janvier 2011
de 1,75 pour cent en moyenne. Depuis cette année,
la rente de vieillesse mensuelle pour une durée
complète de cotisation s’élève à 
Fr. 1’160.– au minimum, à Fr. 2'320.– au maximum.
Pour les couples, le montant des deux rentes est li-
mité à 150% d’une rente individuelle, soit à Fr.
3’480.– au maximum par mois..

B) Rentes de survivants
Rentes de veuve
Une femme mariée dont le conjoint est décédé
a droit à une rente de veuve,
• si elle a un ou plusieurs enfants – leur âge n’est
pas déterminant – lors du décès de son conjoint.
Sont assimilés à ses enfants ceux du conjoint décédé
qui font ménage commun avec elle et qui donnent
droit à une rente d’orphelin. Cela vaut aussi pour les
enfants recueillis par les deux conjoints, mais pour
autant que la veuve les adopte par la suite, ou 
• si elle a 45 ans révolus lors du décès de son
conjoint et qu’elle ait été mariée pendant 5 ans au
moins. Si elle a été mariée plusieurs fois, la durée des
mariages successifs sera prise en compte lors du cal-
cul de la rente.

Pour les femmes divorcées du conjoint décédé
et qui ne se sont pas remariées, le droit à une
rente de veuve n’existe que dans les conditions sui-
vantes:
• elles ont des enfants et le mariage dissous a duré
au moins 10 ans;
• elles avaient plus de 45 ans lors du divorce, et le
mariage dissous a duré au moins 10 ans;
• ou le cadet des enfants atteint 18 ans après que
la mère eut atteint 45 ans.

Rentes de veuf
Une rente de veuf aux hommes qui ne se sont pas
remariés est versée jusqu’à ce que le plus jeune en-
fant ait atteint 18 ans.

Rentes d’orphelin
Le droit à une rente d’orphelin vaut jusqu’au 18e an-
niversaire de l’enfant. Les orphelins qui suivent une
formation peuvent faire valoir le droit à une rente au
plus jusqu’à 25 ans révolus.

C) Allocations pour impotents
Les personnes domiciliées en Suisse au bénéfice
d’une rente de vieillesse peuvent demander une al-
location pour importent de l’AVS si elles souffrent
d’une impotence faible, moyenne ou grave, et que
celle-ci s’est manifestée sans interruption au moins
une année. Une personne est considérée comme im-
potente lorsqu’elle est limitée dans tous les actes or-
dinaires de la vie et que son état nécessite des soins
permanents ou une surveillance personnelle. Le droit
à une allocation pour impotent ou à des moyens
auxiliaires de l’AVS doit être annoncé à la caisse de
compensation qui verse la rente de vieillesse. La dé-
cision est de la compétence de l’Office AI du canton
de domicile.

D) Moyens auxiliaires
L’AVS prend en charge, indépendamment du revenu
et de la fortune de la personne assurée, 75% du coût
net des moyens auxiliaires suivants: perruques, ap-
pareils acoustiques monauraux, lunettes-loupes, ap-
pareils orthophoniques après opération du larynx,

épithèses faciales, chaussures orthopédiques sur
mesure et chaussures orthopédiques de série, fau-
teuils roulants sans moteur.

E) Pas de rente sans inscription, déclaration de
prélèvement anticipé/d’ajournement
1. Les nouveaux bénéficiaires d’une rente font valoir
leur droit au moyen du formulaire officiel auprès de
la dernière caisse de compensation AVS à laquelle
ils ont payé leurs cotisations. Lorsqu’un bénéficiaire
de rente est encore assujetti au paiement des coti-
sations en qualité d’indépendant, la caisse de com-
pensation responsable du prélèvement des
cotisations est aussi compétente pour le versement
des rentes. Lorsque les cotisations ont été payées en
dernier à plusieurs caisses, le choix de la caisse est
libre. Tout prélèvement anticipé/ajournement
de la rente doit être mentionné expressément
sur le formulaire d’inscription. Lorsque le
conjoint a déjà droit à une rente, c’est la même
caisse de compensation que pour le partenaire qui
est compétente.

2. La demande de versement de la rente doit être
envoyée trois mois avant l’âge terme donnant
droit à l’AVS, respectivement au prélèvement
de la rente (les inscriptions envoyées plus tôt ne
seront pas traitées plus rapidement). Dans le propre
intérêt de la personne concernée, il est indispensable
de répondre intégralement et de manière conforme
à la vérité aux questions figurant dans le formulaire.
Le moyen de versement souhaité (règle: versement
de la rente sur un compte postal ou bancaire) doit
être spécifié. Le formulaire d’inscription devra être
muni d’une copie du livret de famille (pour les étran-
gers: d’une autorisation de séjour) ou d’une autre
pièce d’identité officielle. Pour les personnes qui ont
été mariées plusieurs fois, il y a lieu de confirmer la
durée de chaque mariage par un document officiel
(p. ex. copie du jugement de divorce avec attestation
d’entrée en force), faute de quoi le partage du re-
venu et la répartition des bonifications pour tâches
éducatives sur tous les ex-conjoints ne pourront pas
être effectués. Les documents d’Etat civil man-
quants/perdus doivent être demandés auprès de
l’Office d’état civil par la personne faisant valoir le
droit au versement d’une rente. Prière de ne pas en-
voyer de documents originaux, les photocopies suf-
fisent. 

Renseignements
www.akbern.ch ou auprès des agences AVS qui
distribuent gratuitement les formulaires et notices
officielles. 

CAISSE DE COMPENSATION 
DU CANTON DE BERNE

Berne, janvier 2011



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie de la Tour
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine s’an-
noncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501 (Nu-
méro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, jeudi fermé ou sur
rdv.Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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

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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction de
lettres et demandes diverses.

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. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

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’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE (SAT). La Neuveville. 
Réservation office du tourisme La Neuveville Tél. 032 751 49 49.  
www.satlaneuveville.ch, info@satllaneuveville.ch.
Cousin Ratinet par La Grenouille
20 mars 2011 (jeune public dès 6 ans)
Cosmos par C.Grand S. Fardel G. Delafontaine et R. Pitteloud  
8 février 2011
Comment élever un ado d’appartement ?
par le Théâtre Actif  26 avril 2011

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
27,28 et 29.01.2011 à 20h30 BOEING BOEING  théâtre
Vendredi 11.02.2011 à 20h30 Dschané-chansons tziganes
Vendredi 25.02.2011 à 20h30 Bruno Brel
Samedi 12.03.2011 à 20h30 Bel Hubert
Samedi 26.03.2011 à 20h30 François Corbier

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Exposition d’Edmond Farine, photos “Sérénité Birmane“. 
Du 15 janvier au 15 mars. Rez-de-chaussée de 10h à 17h. 

AMICALE DE CARTOPHILIE NEUCHATEL & ENVIRONS.
Tous les 2ème lundi du mois 20h00. Rencontre au Suky Bar, rue
Breguet, Neuchâtel, ouvert à tous.

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
17.45h Animation de jeunesse : Sortie raquettes. Voir
site internet page jeunesse
Samedi
9.00h Maison de paroissse. Catéchisme 6e et 7e
Dimanche 23 janvier
Pas de culte à la Blanche Eglise
10.00h Culte à Diesse, Bus devant la « Coop » 9.30h
(dans le cadre de la semaine de l’unité)
Lundi
18.45 Répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mardi
20.00h Maison de paroisse : rencontre parents des  ca-
téchumènes de 8e et 9e avec le pasteur J. Ebbutt
Mercredi
10.00h Recueillement à la Salle Schwander (Grand-
Rue 13)

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 23 januar
9.30 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am 3.Sonntag
nach Epiphanias. Mit Karin Schneider (Klavier), Marc
van Wijnkoop Lüthi (Worte). Text: Mt 4,12-17.
22. bis 24. Januar: Pikettdienst in Notfällen: Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi, 032 315 11 09

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 23 janvier
10h  Sainte Cène à Diesse
Mardi  
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 messe à l’église 
Samedi
18h messe avec les familles / Renouvellement des pro-
messes du Baptême 
Du 18 au 25 janvier 2011
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Catéchèse
1ère et 2ème : vendredi  21. 01.2011 de 18h30 à 20h
5ème :   samedi 22.01.2011 de 14h30 à 18h 
Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-
noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 23 janvier
Culte à 10h00 à Diesse, à l'occasion de la semaine de
l'Unité. Bienvenue aux paroissiens de la communauté
catholique 
Dimanche 30 janvier
Culte à 10h00 à La Neuveville, culte d'installation du
pasteur John Ebbutt. Bienvenue à lui et sa famille dans
sa nouvelle paroisse et dans notre région.
Samedi 5 février
Rencontre d'éveil à la foi à 17h00 à l'église pour les
enfants de 3 à 6 ans.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 23 janvier
Diesse, 10h.
Mardi
Groupe de méditation et prière, de 6h-6h30, a l'église.
Un moment spirituel  pour commencer la journée. In-
vitation cordiale tous.
Dimanche 30 janvier
La Neuveville, Eglise Blanche, 10h. Culte d'installation
du pasteur John Ebbutt. Tous les paroissiens des églises
du District sont invités à participer. Venez nombreux.
Transports à 9h20 devant l'église.
Réservez déjà le dimanche 20 février, à 10h., église de
Nods, culte de présentation de la nouvelle pasteure de
la paroisse , Mme Laurente Tartar. Elle entrera en fonc-
tion le 1er juillet 2010.
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteur desservant 
Pasteur  Jorge Méndez, bureau de la paroisse 
tél. 032 751 70 82 ou 079 548 81 05
jmendez@net2000.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 22 janvier
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur Daniel Cordas

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 23 janvier
10h00 Culte avec Louis Perret

Agenda

Numéros
d’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

La main tendue

Tél. 143


