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INVITATION
L’Ecole primaire et enfantine ainsi que la 
Municipalité de La Neuveville ont le plaisir 
d’inviter la population à deux journées “portes 
ouvertes“ qui se dérouleront : 

Le mercredi 28 septembre 2016
de 17h00 à 21h00

et

Le jeudi 29 septembre 2016 
de 17h00 à 21h00

Possibilité de restauration sur place

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 
Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 12 septembre 2016  
au vendredi 07 octobre 2016

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

Téléphone : 032 752 10 10
par courriel : facturation@neuveville.ch
ou directement sur notre site internet 
www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 

SERVICES INDUSTRIELS

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 25 septembre 2016 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES 
DU 25 SEPTEMBRE 2016

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour une
économie durable et fondée sur une gestion
efficiente des ressources (économie verte)“ ?

2. Acceptez-vous l’initiative populaire “AVSplus :
pour une AVS forte“ ?

3. Acceptez-vous la loi fédérale du 25 septembre
2015 sur le renseignement (LRens) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 25 septembre 2016 de 10h. à 12h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
25 spetembre 2016 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

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

VOTATION FÉDÉRALE 
DU 25 SEPTEMBRE 2016

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

Présidente : Mme TSCHAMPION Sylvie 

Vice-président : M. VOISARD Clovis 

Membres

Mmes
SAUSER Séverine 
SEVERINO Aline
TAS Bergüzar 
TEUSCHER Maryline 
TIECHE Camille
VILLARD Laure
VUILLE Beatrice

MM.
STOPPA Xavier
TALOVIC Zijad
TANNER Gabriel
TIERSBIER Bruno

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 28 septembre 2016 à 19.30 h.

O R D R E   D U   J O U R
1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 15 juin 2016
3.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 99’864.- TTC pour procéder à des investigations à
10. St-Joux : décision (R. Morand)
4.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 105'000.- TTC pour l’acquisition du logiciel Tutoris pour le
10. Service social régional La Neuveville : décision (F. Christen)
5.   Vente à DBP SA de la partie non grevée d’un droit de superficie de la parcelle RF no 1878 d’une
10. contenance de 952 m2 pour un prix de CHF 142'800.-, soit CHF 150.-/m2 : décision (J.-P. Devaux)
6.   Crédit d’engagement de CHF 145'000.- TTC pour la réfection des vestiaires de St-Joux - Décompte
10. final : information (A. Olivieri)
7.   Nomination d’un membre dans la commission de la sécurité en remplacement de M. Cédric Jau
8.   Nomination d’un membre dans la commission des loisirs, sport, culture en remplacement de M. Cédric Jau
9.   Position CM et décision CG sur la motion FOR (S. Orha) “Aménagement de la place de la Gare,
10. projet urbanistique, inscription au budget d’un crédit“ (R. Matti / R. Morand)
10. Position CM et décision CG sur la motion PS (R. Petignat) “Heures d’ouverture de la déchetterie“ :
10. (R. Morand)
11. Position CM et décision CG sur la motion PS (A. Ehrensperger) « Rapport de gestion : pour une
10. meilleure visibilité de la vie politique neuvevilloise » (R. Matti)
12. Position CM et décision CG sur la motion FOR (C. Frioud Auchlin) “Provenance de notre eau, plan B
10. et procédures de crise : communication à l’intention de la population“ (R. Matti)
13. Position CM et décision CG sur le postulat PLR (T. Murier) “Davantage de flexibilité dans l’offre de
10. places en crèche“ (F. Christen)
14. Position CM et décision CG sur le postulat PS (L. Glatz) “Sous-voies de La Neuveville“ (R. Morand)
15. Rapport CM en réponse à la motion PLR (R. Bourquin) “Rapport de gestion : informations 
10. complémentaires utiles“ (R. Matti)
16. Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Frioud Auchlin) “Communication périodique à l’intention
10. de la population“ (R. Matti)
17. Interventions parlementaires et développements
18. Questions simples et traitement
19. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
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LES INFOS DU MUNICIPAL
16 septembre 2016

Vente d’une parcelle de vigne de 95 m2 à 
Chavannes
La Commune municipale est propriétaire de la 
parcelle no 3023, utilisée actuellement comme 
verger, respectivement comme passage pour 
accéder aux vignes voisines. La commune n’a pas
d’intérêt à conserver ce terrain, raison pour laquelle
le Conseil municipal a décidé de la vendre à 
M. Robert Andrey, propriétaire voisin de ce 
bien-fonds communal, qui en avait fait la demande.

Attribution de mandats au bureau RWB Berne SA
Dans sa séance du 2 décembre 2015, le Conseil 
général avait approuvé une demande de crédit de
CHF 674'715.- pour une gestion de la circulation par
l’aménagement de zones 30 km/h et d’une zone de
rencontre sur le territoire communal. Pour réaliser
ce projet, le bureau RWB Berne SA a été mandaté
par le Conseil municipal.

D’autre part, lors de la votation communale du 9
juin 2013, les citoyens et les citoyennes de La 
Neuveville avaient été appelés aux urnes pour se
prononcer sur le Plan général d’évacuation des eaux
(PGEE), le crédit-cadre de CHF 1'692'000.- pour 
l’assainissement de divers secteurs et la fixation de
sa durée à 5 ans. Compétence était donnée au
Conseil municipal pour libérer les crédits concernant
les objets particuliers. Le résultat de cette votation
était de 862 oui et 92 non. Ainsi, le Conseil munici-
pal a mandaté le bureau RWB Berne SA pour la
mise en œuvre de ce projet.

La création de deux plates-formes de ralentissement
au chemin de St-Joux et la création d’un trottoir au
chemin des Prés-Guëtins sont soumises à l’obliga-
tion d’un permis de construire dont les demandes
vont être déposées incessamment.

Introduction du cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière (cadastre
RDPPF)
En Suisse, un propriétaire foncier ne peut pas jouir
de son bien comme il l’entend. Il doit se conformer
au cadre réglementaire mis en place par le législa-
teur et les autorités et doit respecter une multitude
de lois, ordonnances et règlements engendrant des
limitations appelées restrictions de droit public à la
propriété foncière (RDPPF). Jusqu’à présent, il n’était
pas facile de rassembler les informations relatives
à une parcelle donnée.

Le cadastre RDPPF permet de simplifier la récolte
de toutes les données concernant une parcelle et
d’éviter des démarches auprès de chaque service
compétent. Il existe plus de 150 RDPPF différentes.
Dans la première phase, le cadastre se limitera à 17
restrictions principales subies par la propriété fon-
cière. Elles concernent les domaines suivants :

Aménagement du territoire
Plans d’affectations (zones H2, H3, plans de quar-
tier.)
Routes nationales
Alignement, zones réservées
Chemin de fer
Alignement, zones réservées 
Aéroports
Alignement, zones réservées, plan de la zone de 
sécurité
Sites pollués
Cadastre des sites pollués
Protection des eaux souterraines

Zones de protection des eaux souterraines, périmè-
tre de protection des eaux souterraines
Bruit
Degré de sensibilité au bruit
Forêt 
Limite de la forêt, distances par rapport à la forêt

Ce sont les données du plan de zones en vigueur
qui seront introduites dans le cadastre RDPPF en
2017. Toutes les modifications ultérieures (révision
du plan de zones) seront intégrées dès leur entrée
en vigueur.

En décembre 2014, le Conseil municipal avait 
décidé de confirmer à l’Office de l’information 
géographique que la Commune de La Neuveville 
introduirait le cadastre RDPPF en 2017.

L’Office de l’information géographique a donc établi
une convention relative à l’introduction du cadastre
RDPPF. Les objectifs de cette convention sont de
préciser :
• les travaux incombant à la Commune dans le
cadre de l’introduction du cadastre RDPPF,

• les personnes impliquées,
• la date d’introduction du cadastre RDPPF.

Les coûts pour la préparation des données devraient
s’élever à environ CHF 25'000.- pour une commune
de 1’000 à 10'000 habitants. Ce montant a été 
inscrit au budget 2017.

Concernant le financement de l’introduction du 
cadastre RDPPF et l’octroi de subventions 
cantonales, l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire (OACOT) a élaboré un
mémento à l’intention des communes. Il ressort de
cette directive que, si plusieurs communes s’asso-
cient pour initier l’introduction du cadastre RDPPF
simultanément, elles peuvent bénéficier d’une sub-
vention cantonale allant jusqu’à 50 %.

Les conditions requises pour l’obtention d’une 
promesse de subvention cantonale de la part de 
l’OACOT sont les suivantes :
• séance de lancement commune et détermination
• de la date à laquelle le cadastre doit être 
• introduit,
• coordination, dans la mesure du possible, des 
• autres étapes,
• application de la recommandation cantonale 
• portant sur la représentation des données.

La commune de St-Imier a donc contacté les com-
munes de Corgémont, Cormoret, La Ferrière, La
Neuveville et Romont pour les inviter à initier
conjointement la procédure d’introduction du 
cadastre RDPPF. Les données pour notre commune
seront traitées par le bureau Lüscher & Aeschlimann
en relation avec le bureau Aeschlimann & Wälti qui
sera mandaté par la Commune de St-Imier.

Le Conseil municipal a ainsi décidé d’approuver la
convention établie par le Canton et d’accepter la
demande de la commune de St-Imier pour initier si-
multanément la démarche de récolte des données
pour l’introduction du cadastre RDPPF.

Panneau d’orientation et d’information dans
le secteur de la gare CFF
L’entreprise Historika AG de Bienne a proposé 
l’installation d’un panneau communal d’orientation
et d’information, de 300 cm x 150 cm, à l’emplace-
ment situé à l’arrière du muret de soutènement du
chemin permettant l’accès au sous-voie du Lessivier.
Le projet de panneau est destiné à faire figurer un
plan de La Neuveville ainsi que des informations 
générales sur la Commune et des publicités 

d’entreprises locales.

Le Conseil municipal a décidé de refuser cette 
demande considérant d’une part qu’il existe déjà
deux panneaux d’information, l’un situé à la poste
et le deuxième près de la plage. Ceux-ci ont été 
installés par une autre entreprise. D’autre part, 
l’emplacement prévu n’est pas adéquat. En effet, il
est situé devant le parking de la place du Marché, à
une hauteur qui ne permet pas aux piétons de lire
les informations. Si des véhicules sont garés sur les
places de parc, la visibilité de ce panneau d’infor-
mation n’est pas bonne. Enfin, ce panneau étant
situé à environ 40 cm du domaine des CFF, un 
accord de ces derniers aurait été nécessaire.

Le Conseil municipal rappelle qu’un bureau d’urba-
nisme a été mandaté pour l’élaboration d’un plan
directeur du mobilier urbain. Ce projet prévoit
l’étude de tous les éléments d’aménagement de
l’espace public en vieille ville. Une attention 
particulière doit être portée sur le choix des  
emplacements. De plus, la quantité de panneaux
d’orientation et d’information doit être limitée, afin
de ne pas saturer les lieux.

Participation financière de la Commune à un
concurrent de la Mini Transat 2017
Yann Burkhalter va prendre part à l’épreuve “Mini
Transat 2017 “. Il voyagera en solitaire, alors que sa
sœur Fabienne se chargera de la gestion et de 
l’organisation de cette traversée de l’Atlantique, qui
réunit 80 navigateurs. Le départ a lieu à La Rochelle,
la destination étant Le Marin, en Martinique, après
une escale aux Canaries. Le bateau utilisé sera le
SUI 824, à savoir un monocoque Nacira de 6.50 m
de long et d’une largeur maximale de 3 m. Il s’agit
d’une embarcation très toilée et particulièrement
puissante. Elle a été baptisée “Kalaona“.

Le budget étant particulièrement élevé, le Conseil
municipal a décidé de donner un coup de pouce 
financier. Une des voiles portera d’ailleurs les armoi-
ries de La Neuveville dessinées pour l’occasion par
la graphiste Céline Richard de La Neuveville.

Pour rappel, Yann et Fabienne Burkhalter sont deux
enfants de notre localité. Ils ont toujours été attirés
par le domaine maritime. Dans cette famille, on est
skipper de père en fils. Yann se montre comme l’un
des espoirs de la voile suisse, lui qui était déjà 
champion suisse à l’âge de 12 ans sur un Optimist.
Plusieurs victoires peuvent être misses à ce jour à
son actif, dont une participation aux championnats
d’Europe et au championnat des Trois-Lacs (où il a
été double vainqueur).

CONSEIL MUNICIPAL

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

les jours mentionnés ci-après :

SEPTEMBRE
Samedi 17

Lundis 19, 26

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

de l’administration
Nouvelles

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 17 septembre 2016

A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal. Pour les objets
volumineux, vous pouvez vous adresser à notre 
employé M. Denis Sunier au 079 833 45 42.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Extraction de matériaux et décharges

La Commission de gestion (CGes) du Grand
Conseil bernois veut savoir dans quelle 
mesure le canton, en sa qualité de maître
d’ouvrage, est concerné financièrement par la
situation actuelle des prix dans le secteur de
l’extraction de gravier et des décharges. Elle
a chargé le Contrôle des finances de mener un
contrôle spécial sur la question.La Commis-
sion de gestion (CGes) du Grand Conseil ber-
nois veut savoir dans quelle mesure le canton,
en sa qualité de maître d’ouvrage, est
concerné financièrement par la situation 
actuelle des prix dans le secteur de l’extrac-
tion de gravier et des décharges. Elle a chargé
le Contrôle des finances de mener un contrôle
spécial sur la question.

Fin juin 2016, la CGes a rendu publiques ses
conclusions quant au rôle du canton en tant que
régulateur du secteur de l’extraction et des 
décharges. Elle a relevé trois domaines dans 
lesquels doivent être apportées des améliorations :
la répartition des tâches au sein de l’administration,
le controlling et le pilotage politique (cf. communi-
qué de la CGes du 30 juin 2016). La commission a
également soulevé la question des dommages 
financiers qu’aurait encouru le canton en tant que
maître d’ouvrage à cause de la situation des prix,
et annoncé sa volonté de demander une analyse
approfondie. Elle a désormais défini l’ampleur et le
contenu de ces recherches et chargé formellement
le Contrôle des finances de réaliser un contrôle spé-
cial.

La Commission de gestion attend du Contrôle des

finances qu’il détermine le niveau auquel se situent
les prix du béton et des décharges de matériaux
dans le canton de Berne, sur la base de comparai-
sons avec d’autres cantons et de recherches auprès
des offices concernés. Elle veut aussi savoir com-
ment d’éventuelles différences de prix se sont ré-
percutées sur le canton en tant que maître
d’ouvrage de nombreux projets de construction et
de génie civil au cours des cinq dernières années.

Le contrôle spécial commencera dans les prochains
jours et durera plusieurs mois. Les résultats ne sont
pas attendus avant le printemps 2017.

Vote concernant l’appartenance 
cantonale de la commune de Moutier

Les expertises indépendantes visant à fournir
des données factuelles en vue de la votation
sur l’appartenance cantonale de la commune
de Moutier, le 18 juin 2017, ont été publiées
mercredi. La première a été réalisée par 
l’Institut de hautes études en administration
publique de l’Université de Lausanne (IDHEAP)
et Eco’Diagnostic. La seconde, portant sur
l’avenir de l’hôpital de Moutier, a été réalisée
par le professeur Bernhard Rütsche de 
l’Université de Lucerne.

La réalisation d’une expertise a été convenue dans
la Feuille de route du 4 février 2015 fixant le pro-
cessus de votation populaire concernant l’apparte-
nance cantonale de Moutier. Mandatés
conjointement par le canton de Berne, le canton du
Jura ainsi que la municipalité de Moutier, les pro-
fesseurs Nils Soguel, de l’IDHEAP, et Alain Schönen-
berger, d’Eco’Diagnostic, ont répondu à 18
questions. Leurs réponses visent à informer la po-
pulation afin qu’elle puisse se prononcer en

connaissance de cause lors du scrutin communal du
18 juin 2017.

Dans cette perspective, le rapport traite de do-
maines relevant de l’économie (PIB, promotion éco-
nomique, aide sociale, dette publique, répartition
des ressources, pouvoir d’achat), des finances pu-
bliques (fiscalité, politique budgétaire et péréqua-
tion financière), de l’administration publique
(incidences en termes institutionnels et conditions-
cadres de la fonction publique), ainsi que de poli-
tiques publiques (agriculture, culture, personnes
âgées, accueil de la petite enfance, affaires ecclé-
siastiques). Chaque réponse contient un résumé et
une mise en évidence des conséquences pratiques
pour l’habitant de Moutier en cas de changement
de canton, suivis d’un développement détaillé.

La deuxième expertise, qui se concentre sur l’avenir
du site de Moutier de l’Hôpital du Jura bernois, a
été confiée à un spécialiste de ce secteur. Le profes-
seur Bernhard Rütsche a ainsi examiné les scénarios
envisageables pour l’avenir de ce site hospitalier,
dans le cas d’un changement de canton de la cité
prévôtoise, notamment sous l’angle du statut juri-
dique et du mode de gouvernance.

Les questions aux experts ont été établies d’entente
entre les trois mandants.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 17 septem-
bre de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc.

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.12.2016 un appartement de 3
pièces, 2ème étage sans ascenseur, à la route de
Diesse 4. 1 cave individuelle, grenier et jardin en
commun.
Loyer mensuel CHF  650.- + charges CHF 170.00
Une garantie de loyer de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact l’administration communale au
032 751 24 29.
Les dossiers (lettre d’intérêt, extrait récent de l’office
des poursuites, copie certificat de salaire) doivent
ensuite être remis à l’administration communale,
Place du village 5, 2518 Nods.

Administration communale
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

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

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

RÉAMÉNAGEMENTS 
AU CIMETIÈRE DE DIESSE

INVITATION À LA POPULATION 
DU VILLAGE DE DIESSE

La commune projette divers réaménagements au
cimetière de Diesse pour permettre aux personnes
de se recueillir au mieux.

Nous attendons les personnes intéressées le 
vendredi 16 septembre à 17h00 au cimetière. Vous
aurez ainsi l’occasion de vous exprimer et d’appor-
ter vos idées.

Au plaisir de vous rencontrer !
Le Conseil communal

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 17 et 18 septembre 2016, le
gardiennage sera assuré par Richard Moser et ses
fils. Le Comité

RECHERCHE DE GARDIENS 
POUR LA NOIRE COMBE (Bergerie du Haut)

Le comité de la Bergerie du Haut recherche
quelques gardiens bénévoles. Les intéressés 
peuvent s’adresser à M. Raphaël Bourquin,
tél. 079 935 65 93.
Nous vous remercions par avance de votre intérêt.

Le comité

INFORMATION DU SERVICE 
DES CONSTRUCTIONS

Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de 
rénovation, vous projetez d’agrandir votre maison,
de changer vos fenêtres, d’apporter des modifica-
tions à votre façade, etc. La commune souhaite être
avertie de ces travaux afin de pouvoir déterminer
avec vous si une demande de permis de construire
est nécessaire. Certains travaux, même s’il s’agit
d’un entretien, sont soumis à une demande de 
permis.

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Commission de constructions

PETIT MARCHÉ À PRÊLES
Nous vous rappelons que tous les mardis, de 08h00
à 12h00, se tient sur la place du village à Prêles un
petit marché. Vous y trouverez des fruits, des 
légumes, du fromage, du pain et d’autres produits
encore. Venez nombreux !

L’administration communale

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE EN MATIÈRE
COMMUNALE
CONVOCATION

à l’Assemblée communale 
du 18 octobre 2016

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

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 1'100'000.00 pour le réaménagement de
la route cantonale de la traversée du village
de Lamboing
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 1'100'000.00
2. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de places de parc au Battoir à
Diesse
1. a) Présentation des deux variantes possibles 
1. du projet
1. I. Solution en grilles-gazon pour un 
1. investissement de CHF 205'000.00
1. II. Solution en tout bitume pour un investissement
1. de CHF 167'000.00
1. b) Approbation du crédit d’engagement
3. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 91'000.00 pour l’amélioration de l’accès
et de la circulation intérieure à la déchetterie
“Le Poirier au Chat“, à Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 91'000.00
4. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de la Place de l’ancienne 
administration de Diesse
1. a) Présentation des trois variantes possibles 
1. du projet
1. I. Solution en pavés pour un investissement de 
1. CHF 318'000.00
1. II. Solution en revêtement bitumeux pour un 
1. investissement de CHF 253'000.00
1. III. Solution en revêtement argilo-marneux
1. (groise) pour un investissement de 
1. CHF 235'000.00
1. b) Approbation du crédit d’engagement
5. Informations du Conseil communal
6. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration
ou sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 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 16 septembre 2016

INFORMATION AUX CITOYENNES 
ET CITOYENS DE DIESSE DANS LE CADRE

DES TRAVAUX DU RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA ROUTE CANTONALE

Nous vous rappelons que la route cantonale sera
totalement fermée à la circulation, dans les deux
sens

du 3 octobre 2016 au soir 
au 7 octobre 2016 (route de Nods)

du 10 au 14 octobre 2016 
(route de Lamboing)

en raison de la pose du revêtement final.

L’administration communale vous demande de bien
vouloir en tenir compte et vous propose de vous or-
ganiser collégialement pour le parcage des véhi-
cules durant cette période.

Nous remercions d’avance les personnes concer-
nées de leur compréhension.

ORGANISATION 
DE LA FÊTE VILLAGEOISE 2017 À DIESSE
Dans le but de créer le comité d’organisation de
cette fête villageoise 2017 à Diesse, la commune est
à la recherche de citoyennes et citoyens prêts à 
s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément 
d'information, ou encore si vous avez des proposi-
tions de thèmes, veuillez contacter l'administration
communale au 032 315 70 70 ou par courriel à 
info@leplateaudediesse.ch.

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre en-
gagement. L’administration communale
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LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
À L'AVS ET À L'AI

1. Que sont les prestations complémentaires ?
Les prestations complémentaires (PC) couvrent les
besoins vitaux des bénéficiaires des prestations de
l’AVS/AI, dans la mesure où les conditions suivantes
sont remplies. Les PC ne sont pas des prestations
d’assistance.

2. Qui a droit aux prestations complémentaires?
Ont droit aux PC les personnes qui remplissent les
conditions personnelles et économiques 
requises.
Les conditions personnelles sont remplies lorsque
les personnes

• touchent une rente AVS ou AI, une allocation
pour impotent ou des indemnités journalières
AI d'une durée de six mois au moins (certaines 
personnes, qui ne peuvent toucher de rente AVS/AI
uniquement à cause d’une durée de cotisations 
insuffisante, ont tout de même droit aux PC) et
• sont de nationalité suisse ou ressortissantes
d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou
• de nationalité étrangère et résident en Suisse
de manière ininterrompue depuis au moins 10 ans
(pour les personnes de certains pays, ce délai peut
être réduit à cinq ans; l’agence compétente fournit
volontiers de plus amples informations) ou
• sont réfugiées ou apatrides et séjournent en
Suisse de manière ininterrompue depuis au moins
5 ans.

Les conditions économiques sont remplies
lorsque les revenus sont inférieurs aux 

dépenses. Sur ce point, la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires fixe quels revenus
sont pris en compte et quelles dépenses peuvent
être acceptées.

3. Comment les prestations complémentaires
sont-elles calculées ? 
Pour déterminer le montant des prestations com-
plémentaires, on calcule la différence entre les 
dépenses reconnues, comme les besoins vitaux et
le loyer (ou frais de home pour les pensionnaires de
home), les primes de caisse-maladie, etc. et les 
revenus déterminants. Le revenu déterminant com-
prend non seulement tous les revenus des rentes
(rentes AVS/AI incluses) et autres revenus, mais 
encore la fortune après déduction des dettes.

4. Quels frais de maladie et d’invalidité 
peuvent-ils être remboursés ?
Les PC remboursent sous certaines conditions les
frais dentaires, les régimes alimentaires, les frais de
transport pour raison médicale, les moyens 
auxiliaires, les franchises ainsi que les frais de soins,
si ceux-ci sont prodigués à domicile ou dans des
structures de jour.
Les frais de maladie et d’invalidité doivent être 
justifiés séparément. Pour faire valoir le droit au
remboursement de ces frais, il est nécessaire de 
présenter à l'agence AVS du lieu de domicile les 
copies de factures dans les 15 mois à compter de la
date la facture.

5. Pas de prestations sans demande !
Une demande de PC doit être déposée auprès 
de l’agence AVS du lieu de domicile à l’aide du 

formulaire officiel, accompagné de tous les justifi-
catifs. Quiconque demande des PC doit fournir tous
les renseignements nécessaires, véridiques, sur l'état
des revenus et de la fortune en présentant les do-
cuments et les justificatifs requis. Quiconque obtient
ou essaie d'obtenir des PC pour soi ou pour autrui
en communiquant des données contraires à la 
vérité, voire incomplètes de manière illicite, est 
punissable. En outre, les PC touchées indûment 
doivent être restituées. 

6. Signaler immédiatement les modifications !
Les bénéficiaires de prestations complémentaires
ou leurs représentant-e-s doivent informer 
immédiatement et sans attendre d’y être 
invité l’agence AVS de leur domicile de toute 
modification des conditions personnelles (p. ex.
changement d’état civil ou de domicile) et écono-
miques (p. ex. début d’une activité professionnelle
ou perception d’un héritage). Cette obligation de
notification s’étend également aux modifications
touchant les membres de la famille concernées par
les PC de la personne bénéficiaire. Le non-respect
de l’obligation de notification a pour conséquence
l’obligation de remboursement des prestations
complémentaires concernées indûment perçues!

7. Informations
www.akbern.ch ou auprès des agences AVS, qui
donnent gratuitement des renseignements et four-
nissent les formulaires et mémentos officiels. 

Caisse de compensation du canton de Berne 
état 2016 

de La NeuvevilleAncien District

SYNDICAT DE COMMUNES 
DE L'ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

Assemblée des délégué(e)s

mercredi 26 octobre 2016 à 20h00
au 1er étage de la salle de 

l’Auberge du Cheval Blanc à Lamboing

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 27 avril 2016
2. Budget 2017
3. Election d’un vérificateur des comptes
4. Divers et imprévus

Le président, Ueli Ledermann

de BerneCanton
de La Neuveville
Ancien District

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch



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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45.
Catéchisme 11h, 16h, maison de paroisse
Culte de l’enfance à 16h30 à la  maison de paroisse.
Samedi
9h Catéchisme cycle II, Maison de paroisse
Dimanche 18 septembre
10h Culte du Jeûne Fédéral dans l’espace ouvert du
home Mon-Repos.Bienvenue aux paroissiens, amis et
tout ceux qui veulent partager ce moment festif avec
les pensionnaires ! Apéritif préparé par l’animation.
Couleurs automnales projetées. John Ebbutt, pasteur,
Sara Gerber au piano.
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
14h 30 Chœur du Mercredi à la Maison de paroisse
20h Groupe lecture à la salle Schwander

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 181. September
10.30 Uhr, Bärenplatz Ligerz: Festgottesdienst am 1.
Ligerzer Läsetsonntag / Eidgenössischer Buss- und Bet-
tag. Mit der Big Band UIB Jazz Orchestra, Vera Spöcker
und Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
5. September bis 2. Oktober: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 18 septembre
10h Messe à l’église paroissiale. Fête fédérale d’action
de grâces.
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 25 septembre
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
11h et de 14h à 17h. Merci de le contacter au 032 751
28 38.Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le
mercredi de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél.
032 751 28 38 ou par mail : laneuveville@cathberne.ch /
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 18 septembre
Culte à Mon Repos, 10h00, service de voiture  
Dimanche 25 septembre
10h00, culte régional à la ferme de Laurence et 
Jean-Claude Bourquin (en face de la cure de Diesse),
musique folklorique, collation champêtre et visite de
la ferme pour les enfants 
Repas à la sauce pastorale
Repas préparé par les pasteurs de la région, vendredi 30
sept dès 18h30, salle du Cheval Blanc, inscription: cure
de Diesse au 032 315 27 37, libre contribution aux frais
Service de voiture pour le culte 
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 18 septembre
La Neuveville, Mon Repos, 10h. Culte du Jeûne fédéral.

Transport à 9h30 vers l’église
Dimanche 25 septembre
Diesse, 10h. Culte régional à la ferme de Jean-Claude
Bourquin(en face de la cure.) Musique folklorique. 
Collation.
Repas à la sauce pastorale
Vendredi 30 septembre dès 18h30. Salle du Cheval
Blanc, Lamboing. Inscription au 032 315 27 37. Venez
passer un bon moment et savourer la cuisine de vos
pasteurs et d’un cuisinier.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informations reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Pas d’informations reçues

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
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

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : les 19 & 26 septembre.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 24  septembre Joëlle Gerber
Vendredi 7    octobre Benjamin Cuche
Vendredi 21  octobre Pascal Auberson
Samedi 5    novembre The 4 Windows 
Vendredi 18  novembre Taikoza
Samedi 3    décembre Aliose
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses

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. 

Culte à la ferme
Dimanche 25 septembre, à 10h00, culte régional
à la ferme de Laurence et Jean-Claude Bourquin
(en face de la cure à Diesse), avec musique 
folklorique; collation champêtre; visite de la ferme
et des animaux pour les enfants. Service de 
voiture: Passage à 9h35 Funi Prêles; 9h40 école
Prêles; 9h45 Poste Lamboing.

Repas à la sauce pastorale
Les pasteurs se mettent au fourneau pour un 
succulent repas! Vendredi 30 septembre dès
18h30, salle du Cheval Blanc à Lamboing; repas
préparé par les trois pasteurs de la région et un
cuisinier professionnel; inscription à la cure de
Diesse : 032 315 27 37, libre contribution aux frais
du repas. Nombre de places limitées.

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !


