
Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 61

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

REPAS CHOUCROUTE
Dimanche 19 novembre 
Salle des Epancheurs

 Accueil dès 11h30
Repas à 12h15

Soyez tous les bienvenus, quelque soit votre
confession ou simplement avec l’envie de parta-
ger un beau moment autour d’une savoureuse
choucroute !

Ce repas est organisé pour soutenir la campagne
d’automne de l’EPER “La terre en partage  2017“
en faveur des projets au Liban et au Bénin.
Par votre libre contribution, vous témoignerez de
votre solidarité pour venir en aide à celles et ceux
qui endurent des changements climatiques,
guerres ou autres catastrophes. www.dmr.ch. 

Inscription par téléphone ou E-mail jusqu’au
11 novembre 2017, secrétariat de la paroisse
réformée, Grand’ Rue 13  2520 La Neuveville au
n° 032 51 10 35 (répondeur) ou par E-mail :
info@paref2520.ch

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
HEURE DE FERMETURE LES 31 DÉCEMBRE 2017 

ET 1er ET 2 JANVIER 2018
La nuit de Saint-Sylvestre, les établissements d'hôtellerie et de restauration du
canton de Berne peuvent rester ouverts sans heure limite. 
La nuit du 1er au 2 janvier 2018, ainsi que la nuit du 2 au 3 janvier 2018, les
établissements d'hôtellerie et de restauration doivent fermer à 03.30 heures au
plus tard. Il n'est pas nécessaire de demander des autorisations supplémentaires
de dépassement d'horaire.
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter tout tapage nocturne et
souhaitons de joyeuses fêtes.
La Préfecture du Jura bernois Courtelary
Le préfet : J.-Ph. Marti

SYNDICAT DE COMMUNES - SERVICE DES EAUX TLN
Invitation à l’assemblée des délégués du Syndicat de communes  

Service des eaux TLN
Jeudi, 14 décembre 2017 à 18h30, 

à la Maison des vins du lac de Bienne à Twann 
Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 15 juin 2017
2. Budget 2018 - approbation
3. Plan financier 2018-2022 – information
4. Contrat TLN-SED – approbation
5. Contrat SED-TLN – approbation
6. Contrat Le Landeron-TLN - approbation
7. Information
8. Divers

Syndicat de communes - Service des eaux TLN

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 16 décembre 2017
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 24juin 2017
3. Budget 2018
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 26 juin 2017, le Conseil municipal de La Neuve-
ville a révisé l’ordonnance sur les tarifs d’électricité.
Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018.
Cette ordonnance peut être consultée auprès de
l’administration des finances, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, pendant les heures d’ouverture
des bureaux de l’administration.
Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa 
publication dans la Feuille officielle du district, 
auprès de la Préfecture du Jura bernois, rue de la
Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 10 novembre 2017

CONSEIL MUNICIPAL

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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NOEL DIFFERENT
Dimanche 24 décembre 2017
A toutes les personnes intéressées à partager cette soirée avec nous !

Inscrivez-vous et venez passer un chaleureux moment en notre compagnie le dimanche
24 décembre 2017 à la salle des Epancheurs, en face de la gare de La Neuveville 
dès 18h30, que vous soyez seul(e) ou en couple, un apéritif suivi d’un repas vous sera
gracieusement offert.

Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous annoncer 
d’ici au 16 décembre 2017 au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.

Nom : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

NPA, lieu : ...............................................................

Date : ......................................................................

Bulletin d’inscription Souper de Noël 2017
(un bulletin d’inscription par personne à remplir SVP merci)

A envoyer à : Contrôle des habitants - Mme M.Ramdoo-Dick - Place du Marché 3 - 2520 La Neuveville
Tél : 032 752 10 00 - E-mail : ph@neuveville.ch

Les Infos du Municipal
10 novembre 2017
CALENDRIER 2018 

DES MARCHES ARTISANAUX
Nous avons le plaisir de vous annoncer les dates
des marchés artisanaux qui auront lieu courant
2018. Les marchés communaux se dérouleront les
dimanches 29 avril, 22 juillet et 7 octobre 2018, tan-
dis que les marchés organisés par Animation 2520
auront lieu les dimanches 20 mai, 26 août et 9 
décembre 2018. Vous pourrez y retrouver des 
artisans, commerçants et maraîchers de notre
localité ainsi que des communes du Plateau de
Diesse. Lors de vos visites, vous aurez la possibilité
de vous restaurer auprès d’un stand de boissons et
un autre de nourriture qui seront installés.

JEAN-PIERRE EGGER,
UN NEUVEVILLOIS HONORE

L’Exécutif neuvevillois tient à vivement féliciter 
M. Jean-Pierre Egger pour l’ensemble de sa carrière
d’entraineur. Son travail vient d’être récompensé par
deux titres : l’Ours sportif bernois, remis des mains
de son poulain M. Matthias Sempach, roi de la lutte
suisse 2013, et le Swiss Olympic Lifetime Coach
Award pour l’ensemble de sa carrière, reçu le 24 
octobre 2017 à Macolin. Nous sommes fiers d’avoir
une telle personnalité dans notre Commune.

PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil municipal a décidé d’approuver le trans-
fert des tâches administratives du département des

    Avis de construction 
Requérante : Swisscom (Suisse) SA, Wireless Ac-
cess, Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen
Auteur du projet : Hitz et Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne
Emplacement : parcelle no 1039, au lieu-dit :
"Levée-des-Larrus", commune de La Neuveville
Projet : échange des antennes sur une installation
de communication mobile existante pour le compte
de Swisscom (Suisse) SA / NEVE
Dimensions : selon plans déposés
Construction : selon plans déposés
Zone : plan de protection des rives « Saint-Joux -
les Larrus »
Zone de protection : inventaire fédéral des pay-
sages, sites et monuments naturels d’importance
nationale (IFP) - Objet 1001 - Rive gauche du Lac
de Bienne
Dérogations : art. 48 LAE et 6 al. 3 LRLR
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 dé-
cembre 2017 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 10 novembre 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

AVIS DE TRAVAUX
Pose de revêtement au chemin 

des Prés-Guëtins est à La Neuveville
Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de réfection de revêtement au chemin
des Prés-Guëtins est entre le 13 novembre 2017 et 
le 17 novembre 2017.

L’accès sera fermé durant toute la période des 
travaux. Nous prions les usagers de se conformer à
la signalisation mise en place.

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ce chantier à une date ultérieure.

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

Les services techniques (032 752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis.

Les Services techniques
La Neuveville, le 7 novembre 2017

loisirs, sport, culture et ports communaux à 
Mme Mélanie Schleiffer, dès le 1er novembre 2017. 
Elle succède à Mme Fabienne Burkhalter qui a opté
pour un autre défi.

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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Suite à la sécheresse persistante et par manque de
précipitations, les réserves d’eau du Plateau de
Diesse (sources, puits) diminuent très fortement.
Nous invitons donc la population à prendre
conscience de cette situation et de prendre les
mesures pour réduire immédiatement sa consomma-
tion d’eau en :

• remplaçant les bains par de courtes douches,
• ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• veillant à remplir les lave-vaisselle et lave-linge
avant de les faire fonctionner.

De plus, il est inutile :
• d’arroser les pelouses et les jardins,
• de laver les voitures
• etc.

Ceci jusqu’à nouvel avis

Nous comptons sur la compréhension de chacun
et vous en remercions d’avance. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

AVIS A LA POPULATION
RESTRICTION D’EAU

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du mardi 21 novembre 2017

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

Ordre du jour

1. Approbation des modifications du Règle-
ment communal concernant les élections et les
votations aux urnes du 9 juin 2013
1. a) Présentation des modifications du Règlement
1. communal concernant les élections et les 
1. 1.votations aux urnes du 9 juin 2013
1. b) Approbation des modifications Règlement
1. communal concernant les élections et les 
1. votations aux urnes du 9 juin 2013.
2. Approbation des modifications du Règlement
communal des émoluments du 1er avril 2014
1. a) Présentation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du mardi 12 décembre 2017

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

Ordre du jour

1. Budgets 2018
1. a) Introduction
1. b) Présentation et approbation du budget 2018
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Présentation et approbation du budget 2018
1. de la Communauté scolaire du Collège de District
1. de La Neuveville
d) Présentation et approbation du budget 2018 du
1. Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP)
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2018, de la quotité d’impôts 
1. (inchangée à 1.85), de la taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), de la taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), de la vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00), les autres taxes communales restant
1. inchangées.
2. Approbation du Règlement communal sur
l’acheminement de l’électricité
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du Règlement communal sur
1. l’acheminement de l’électricité
3. Approbation du Règlement communal
concernant les taxes et les PCP liées à l’élec-
tricité
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du Règlement communal concer-
1. nant les taxes et les PCP liées à l’électricité

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
auprès de la commune sont priées de les faire 
parvenir à l’administration communale d’ici au 17
novembre 2017.

L’administration communale

1. b) Approbation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014.
3. Approbation d’un crédit d’engagement ad-
ditionnel de CHF 59'769.90 au compte de ré-
sultat 2016 pour la création d’un poste de
soutien au Conseil communal dans le cadre de
la révision du Plan d’aménagement local (fonc-
tion 7900)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement additionnel
1. de CHF 59'769.90 au compte de résultat 2016
1. pour la création d’un poste de soutien au Conseil
1. communal dans le cadre de la révision du Plan
1. d’aménagement local (fonction 7900).
4. Informations du Conseil communal 
5. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités communales
se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 20 octobre 2017

4. Prise de congé de Mmes Monique Courbat
1. et Marie-Claude Schaller
1. a) Remerciements de l’Assemblée communale
1. pour le travail accompli par les Conseillères 
1. communales démissionnaires au 31 décembre
1. 2017

5. Assermentation des nouveaux élus au
Conseil communal
1. a) Promesse solennelle de M. Manuel Moser
1. b) Promesse solennelle de M. Frédéric Racine

6. Informations du Conseil communal

7. 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 10 novembre 2017

SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)
Numéro de téléphone 079 200 00 44

Lundi au samedi de 8h - 20h
info@aul-be.ch



ENFIN ! 

Chères citoyennes, chers citoyens 
de la commune de Plateau de Diesse

Nous avons le plaisir de vous inviter au centre
de Diesse (place de l’école) pour partager un bol
de soupe et une verrée. Le but est de fêter avec
vous  la fin des travaux du réaménagement de la
route cantonale et de la place de l’école de Diesse
et surtout de vous remercier de votre compréhen-
sion et de votre patience.
Nous vous attendons nombreux  et nous nous ré-
jouissons de passer un moment avec vous  
le vendredi 10 novembre 2017, dès 16h.00.

Le Conseil communal
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L’administration communale de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche

1 apprenti à 100%
Employé de commerce

Durée de l’apprentissage : - 3 ans
Profil de formation : - E et M
Début de l’apprentissage : - 1er août 2018
Documents à joindre : 
- Lettre de motivation 
- Curriculum Vitae
- Formulaire de candidature
- Copie des 2 derniers bulletins scolaires

Vous êtes dynamique et motivé ? 
Vous recherchez un apprentissage

attractif dans un environnement passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir 

votre dossier de candidature ! 
Les offres de services avec documents usuels et

photo,avec mention “apprentissage de 
commerce 2018” sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,
La Chaîne 2, 2515 Prêles,

jusqu’au 30 novembre 2017.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de la même adresse

ou au no de tél. 032 315 70 70
Des documents complémentaires et, 

notamment, le formulaire de candidature, 
peuvent être téléchargés sur notre site Internet

www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus

dans le présent document s’entendent 
indistinctement au féminin et au masculin.

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
communale “La Luciole”

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche
Pour le 1er août 2018 et pour une durée déterminée
d’une année

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous attacher les
services pour ce  postene doit présenter aucune forma-
tion préalable.Elle sera tout simplement très motivée à
travailler avec des enfants.
Des documents complémentaires et, notamment, le 
cahier des charges, peuvent être consultés sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch
Les offres avec documents usuels et photo sont à adresser
à M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines, La
Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 22 décembre 2017.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près de la même adresse ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent document
s’entend indistinctement au féminin et au masculin.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Pour la dernière fois, le stationne-
Lamboing : ment se fera, de 14h30 à 15h30, 
Lamboing : devant la route de Prêles 3 
Lamboing : (Mme Bonjour). Dès le 25.11.2017,
Lamboing : Le Bibliobus stationnera au nouvel
Lamboing : arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie
Lamboing : Bayard. L’horaire restera inchangé.
11 novembre, 25 novembre, 9 décembre, 
23 décembre

L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COM-
MUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Pour ce mois de novembre, les aînés de la commune
vont se retrouver afin de préparer l’Avent
le mercredi 22 novembre 2017 à 15h00, au
complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 17 novembre 2017 au plus tard.
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin d'un
transport peuvent l’inscrire sur le bulletin 
d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 
032 752 10 77).
Nous vous rappelons que le Noël des aînés aura lieu
le mercredi 13 décembre 2017 au complexe du 
Cheval Blanc de Lamboing.
Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur
anniversaire dans le courant des mois de 
septembre et d’octobre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription – Préparation de l’Avent

Nom : ..........................................................

Prénom : ..........................................................

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

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

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

Transport : NON �                 OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 
17 novembre 2017 au plus tard

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

FOIRE DE DIESSE 2017
Sous un soleil radieux et malgré le froid perçant,
nous avons accueilli de nombreux commerçants 
itinérants et visiteurs lors de cette foire 2017.
Le comité du GAD tient à remercier tout particuliè-
rement les riverains de la route de Lamboing pour
leur compréhension, la mise à disposition de prises
électriques ainsi que l’accueil chaleureux qu’ils ont
réservé aux commerçants. Sans vous et votre cor-
diale disponibilité, cette foire ne pourrait pas avoir
lieu.
Nous remercions également la commune de Plateau
de Diesse qui nous a mis à disposition ses employés
communaux qui nous ont apporté un soutien très
appréciable tout au long de cette journée.
C’est avec plaisir que nous vous annonçons d’ores
et déjà que la prochaine foire aura lieu le lundi 29
octobre 2018. Nous vous attendons nombreux et
nous nous réjouissons de vous y retrouver.
Le comité du GAD

23 juin 2018
Recherche de musiciens

L’année prochaine, nous avons décidé de célébrer
la fête de la musique. La manifestation aura lieu le
samedi 23 juin 2018.
Afin de pouvoir proposer un spectacle varié, nous
sommes à la recherche de groupes ou de musiciens
amateurs, intéressés à se produire lors de cette fête. 
Pour tout renseignement ou pour vous annoncer,
merci de contacter notre conseillère communale,
Mme Alexia Lecomte, au 078 865 80 60 ou par mail
à lecomte.a@hotmail.com.
D’avance, nous vous remercions vivement de votre
intérêt.
L’administration communale
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SAINT NICOLAS À DIESSE
Petits et grands sont invités à venir attendre Saint-
Nicolas

le mercredi 6 décembre 2017 à 18h00
sur le parvis de l’Eglise de Diesse.

Une petite surprise attend tous les enfants.

Et pour parfaire ce moment de partage, 
vin chaud, thé et soupe seront offerts.

GROUPE D’ANIMATION DE PRÊLES
Comme chaque année, notre société invite tous les
enfants du village à participer, avec leurs parents, à
notre traditionnelle

Fête de St-Nicolas
Vendredi 8 décembre 2017 
au Stand de Tir de Prêles

Un cortège aux flambeaux partira de la Place du 
Village. Rendez-vous devant le bureau communal à

17h30. Chaque enfant recevra une torche pour 
illuminer son chemin (pensez à vous munir d’une
lampe de poche pour le retour !). Les enfants seront
accueillis au Stand  par le Saint-Nicolas qui sera
heureux de leur remettre un petit cadeau et écouter
une jolie poésie ou un chant. Et pour réchauffer les
cœurs et calmer les estomacs, du thé, du vin chaud,
de la soupe ainsi que quelques friandises seront 
offerts !
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions
de retourner le talon d’inscription ci-dessous
jusqu’au vendredi 1er décembre 2017 par courrier
postal ou par e-mail à Madame Carole Perrot. Passé
ce délai, nous ne garantissons plus pouvoir prendre
votre inscription en considération.
Nous nous réjouissons de vous trouver très nom-
breux à cette rencontre.

Talon d’inscription pour la fête 
de Saint-Nicolas du 8 décembre 2017

Nom et prénom des parents : ..................................

.................................................................................... 

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

....................................................................................

No de téléphone ou portable : ...................................

....................................................................................

Prénom(s) et âge de(s) enfant(s) :

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

Commentaire à dire par St- Nicolas (facultatif) :

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

A retourner à :
Madame Carole Perrot 

La Clé des Champs 2  - 2515 Prêles
carole.perrot@bfh.ch

de l’administration
Nouvelles

Dissolution de l’Assemblée interjurassienne
Le Conseil-exécutif a habilité son président, 
Bernhard Pulver, et le chancelier, Christoph Auer,
à signer l’acte de dénonciation de l’Accord du 25
mars 1994 concernant l’institutionnalisation du
dialogue interjurassien. Il constate que les proces-
sus décrits dans la déclaration d’intention du 20
février 2012 sont arrivés à leur terme avec les vo-
tations sur l’appartenance cantonale de Moutier
(le 18 juin 2017) et de Belprahon et Sorvilier (le
17 septembre 2017). La signature, qui impliquera
la dissolution de l’Assemblée interjurassienne,
aura lieu lors d’une manifestation prévue le 10
novembre 2017 à Moutier en présence des mem-
bres des Délégations pour les affaires jurassiennes
des gouvernements bernois et jurassien, ainsi que
de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.

Contribution issue du Fonds du sport pour
la rénovation de la patinoire de Saint-Imier
Pour la rénovation de la patinoire de Saint-Imier,
le gouvernement du canton de Berne a approuvé

une contribution de 551 000 francs issue du Fonds
du sport. La patinoire, ouverte en 1960, doit être
entièrement rénovée pour remédier à différents
défauts. Le toit ne remplit plus les exigences en
matière de statique, les installations techniques
sont obsolètes et l’isolation de l’enveloppe du bâ-
timent doit être refaite et étanchéifiée. Les coûts
totaux du projet s’élèvent à 6,13 millions de
francs.

Révision totale de l’ordonnance 
sur les frais relatifs aux immeubles

Le gouvernement bernois soutient la révision to-
tale de l’ordonnance sur les frais relatifs aux im-
meubles, qui prévoit des mesures fiscales dans le
domaine du bâtiment. Le projet doit cependant
être adapté afin d’éviter le cumul indésirable des
frais de démolition et de la déduction forfaitaire,
observe-t-il dans sa réponse à la consultation.
L’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles
précise les dispositions de la nouvelle loi sur
l’énergie. Elle prévoit des possibilités de déduc-
tions fiscales supplémentaires pour les proprié-
taires d’immeubles qui souhaitent rénover ou
faire construire un bâtiment en vue d’économiser
de l’énergie. Ils pourront ainsi déduire les frais de
démolition pour une construction de remplace-
ment et reporter sur plusieurs périodes fiscales les
frais d’investissement et de démolition destinés à
économiser l’énergie.



ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE 

PRÊLES
Mardi 5 décembre 2017 à 20h15

Bâtiment administratif bourgeois - Prêles

Ordre du jour :

1. Camping Prêles SA
2. Assemblée de Bourgeoisie
2.1 Procès-verbal dernière assemblée
2.2 Budget 2018
2.3Achat d’une vigne à Gléresse
2.4 Informations du Conseil
2.5 Divers

Commune Bourgeoise 
Prêles

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 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. 

SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch
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de DiessePlateau

Recrutement des sapeurs-pompiers
Le corps de sapeurs-pompiers du Plateau a pour but de lutter contre le
feu, les phénomènes naturels et autres événements dommageables.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer activement au
corps des sapeurs-pompiers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en 2018
et habitant la commune de Nods ou la commune de Plateau de Diesse, à
participer à la séance d’information et de recrutement le

Mardi 28 novembre 2017 à 19h30
Au local du feu de Nods (sous le Battoir)

En cas d’absence, merci de contacter le commandant du corps, Eric Darioly (tél. 079 637 29 75).

D’avance nous vous remercions de votre présence et vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures.

Les sapeurs-pompiers Plateau

SYNDICAT D’AMÉLIORATIONS 
FONCIÈRES DU PLATEAU DE DIESSE

- DRAINAGES -
Les Propriétaires des parcelles incluses dans le 
périmètre du drainage sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 16 novembre 2017 à 19h30
à la salle communale 

du Cheval-Blanc à Lamboing

Ordre du Jour :
1.   Salutations
2.   Castor “Solutions au problème du castor dans
10. la Douanne ?“
10. Participation de divers intervenants
3.   Nomination d'un scrutateur
4.   PV de l'assemblée générale du 16 novembre
10. 2016

5.   Rapport d'activité
6.   Comptes 2016
10. - Présentation
10. - Rapport des vérificateurs
10. - Approbation
7.   Démission
8.   Nomination
10. - Président
10. - Membres
10. - Caissière
10. - Secrétaire
10. - Vérificateurs des comptes
9.   Cotisations
10. Divers et imprévus
A l'issue de l'assemblée une verrée sera offerte

Avec nos meilleures salutations
Au nom du S.A.F. Plateau de Diesse

Le comité

FANFARE HARMONIE PRÊLES ET BRASS BAND
L’AVENIR DE LIGNIÈRES

Concert de préparation samedi 11 novembre
2017 à 20h à la halle polyvalente de Prêles

En vue de sa participation au concours Suisse des
Brass Bands à Montreux le 25 novembre à 8h30 au
Miles Davis Hall. La Fanfare Harmonie Prêles 
organise un concert de préparation. 

A cette occasion, vous aurez la possibilité d’écouter
deux ensembles de qualité. 

Sous la baguette de Monsieur Cyril Perrenoud, la
Fanfare Harmonie Prêles en collaboration avec le
Brass Band l’Avenir de Lignières, et en deuxième
partie sous la direction de Monsieur Antoine Salvi,
le Brass Band du Saut du Doubs (F)

Une agréable soirée en perspective 
pour les mélomanes...

MATCH AU LOTO 
FANFARE L’ESPÉRANCE LAMBOING

C’est le 11 novembre 2017 à 20h que la fanfare
L’Espérance de Lamboing vous attend nombreux au
complexe du Cheval-Blanc pour venir tenter votre
chance à l’occasion de son traditionnel match au
loto. 

Bonne chance à tous et merci de votre soutien

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lundi 11 décembre 2017 à 20 heures 

à la salle de paroisse

1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, Mme Ursula Tissot
3. Budget 2018 et quotité d’impôt
3. Présentation et acceptation
4. Elections au conseil de paroisse
5. Rapport de la responsable des bâtiments
6. Demande de crédit d’engagement de 
3. Frs 10.000.- pour l’installation d’un garde-corps
3. extérieur au côté sud de l’église
7. Information du conseil de paroisse
8. Divers et imprévus
Collation à l’issue de l’assemblée
Le procès-verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à M. André Sunier, 
président de paroisse, du 15 décembre 2017 au 6
janvier 2018
Le conseil de paroisse

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



Faites-vous plaisir, un culte tout en douceur !
Culte Clin Dieu, dimanche 12 novembre 

17h, église de Diesse
Préparé avec des jeunes accompagnants, ce culte en-
traînera, avec humour et douceur, jeunes et moins
jeunes, dans l’univers du chocolat. Un savoureux
voyage pour découvrir les bons goûts de la foi et de la
vie. Alors, plutôt chocolat blanc, noir ou brun ?

Cordiale bienvenue à chacune et chacun ! 

Feuille officielle                                                                                                          Vendredi 10 novembre 2017 - no 41

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 10 novembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance Cycle 1, à la Maison de paroisse
Samedi 11 novembre
9h Catéchisme cycle II, 7e, 8e, 9e,  à la Maison  de paroisse
Dimanche 12 novembre 
17h, culte Clin Dieu régional à l’église de Diesse. 
Un culte entre générations ! 
Mercredi 15 novembre
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13.
Jeudi 16 novembre : Conférence ouverte à tous
14h30, maison de paroisse,  “La vie quotidienne à la
Neuveville avant et après la Réforme”, par Monsieur
Fredy Dubois, historien. Ouvert aux Aînés et à tout un
chacun ! Collation à l’issue de la présentation. 
Bienvenue !

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 12. November
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Erntedankgottesdienst mit
Abendmahl und KinderKirche. Text: I Tim 4,1-5. Mit dem
Ad-hoc-Chor und Johannes Göddemeyer (Leitung), Felix
Vögeli (Orgel), Berufsvertretern aus unserer Gemeinde,
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend : Apéro.
10.15 Uhr, Kirche und Turmkapelle Ligerz : KinderKirche
zum Erntedank. Mit Melanie Schumacher und Julia 
Keller.
Pikettdienste
26. Oktober bis 26. November: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 12 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche des Peuples
Mardi 14 novembre
10h30 Liturgie à Mon Repos
Jeudi 16 novembre
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 19 novembre 
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse
Mardi 21 novembre 2017 de 16h30 à 18h pour tous les
enfants (faire connaissance). Jeux, convivialité,...
Salle de paroisse, Mornets 15.
Assemblée générale de paroisse
Jeudi 30 novembre 2017 à 20h15 à la salle de paroisse.
Ordre du jour à disposition sur notre site internet ou à 
l’entrée de l’église. 
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte Clin Dieu
Dimanche 12 novembre, 17h, église de Diesse, culte
chaleureux et joyeux préparé par des jeunes accom-
pagnants
Groupe Chemin et partage
Mercredi 15 novembre de 15h15 à 16h15, Maison de
paroisse. Dieu créateur hier et aujourd'hui ? Suite du
parcours sur le thème de la création
Groupe de Recueillement
Jeudi 16 novembre à 13h30 à l'église, moment de 
ressourcement, de prière et de partage
Dimanche 19 novembre
Culte à Nods, 10h, exceptionnellement, il n'y aura pas
de service de voiture

Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contact
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 12 novembre
Culte Clin Dieu à  Diesse à 17h
Transport organisé, départ de l’église de Nods à 16h40
Vendredi 17 novembre
Moment de prière et de méditation à la salle de 
paroisse à 9h.
Mardi 14 novembre
Rencontre des aînés à la salle de paroisse à 14h00. 
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 12 novembre
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h00 Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 11 novembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec le pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 15 novembre
19 h 30 : Réunion de prière

Agenda    Dans nos paroisses
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 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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
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 3 : 7, 13, 20, 27 novembre, 4 décembre.
mosaique.jjspace.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 18 novembre Errol Dixon
Vendredi 24 novembre Pierre Aucaigne
Samedi 25 novembre Pierre Aucaigne
Dimanche 10 décembre à 17h SILAS le petit astronaute 

Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes


