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ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 106'000.-
TTC pour la rénovation des toilettes publiques du
sous-voies au sud de la Tour de Rive.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 29 mars 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Abrogation du règlement sur la gestion du
fonds spécial « Don Ferdinand Schenk » en faveur
de la Commune municipale de La Neuveville
(20920.51).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 29 mars 2019

LES INFOS DU MUNICIPAL
29 mars 2019

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BOOGIE-WOOGIE
Le premier Festival international de Boogie-woogie
en Suisse romande a déployé ses fastes à La Neu-
veville le week-end dernier. Les concerts ont eu lieu
à la Cave de Berne, au Mille-Or et au Café-théâtre
de La Tour de Rive où le festival s’est terminé en
apothéose samedi dernier. Le français Sébastien
Troendlé, l’allemand Christian Christl, le zurichois
Chris Conz et le neuvevillois Dani Breitenstein, qua-
tre extraordinaires pianistes nationaux et interna-
tionaux, ont fait résonner des notes de
boogie-woogie dans ces trois endroits de la vieille
ville. Leurs invités n’en étaient pas moins presti-
gieux, puisque nous avons notamment eu le privi-
lège d’admirer le talent de Shyrleen Muller,
championne du monde de danse de claquettes. Le
festival a été une totale réussite et un régal pour
celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir y 
assister. Le Conseil municipal tient à adresser un
grand et très chaleureux merci à tous les organisa-
teurs de cet inoubliable événement. Leur enthou-
siasme et leur grand engagement ont été fructueux
à tous points de vue !

CONTRIBUTION 2019 AU FINANCEMENT DU
BUS NODS-CHASSERAL
Au cours de l’année 2018, la ligne de bus a connu
un nouveau record de fréquentation avec 3'039
passagers, ce qui représente une augmentation de
20 % par rapport à 2017. Le résultat de cette des-
serte est encourageant, mais il faut relever que le
Parc Régional Chasseral a dû éponger un déficit de
CHF 10'267.-, car la perte d’un grand sponsor n’a
toujours pas pu être compensée, malgré le soutien
de trois nouveaux partenaires. Cette liaison étant
essentielle au développement de la région, le
Conseil municipal a décidé de renouveler sa parti-
cipation de CHF 1.- par habitant pour l’année 2019.
Avec ce financement, il faut relever que La Neuve-
ville est la plus grande contributrice à la ligne du
bus Nods-Chasseral. Elle espère que d’autres 
communes qui ont décidé de ne pas apporter de
soutien financier reviendront sur leur décision.

AMÉNAGEMENT DE LA LIAISON ENTRE LE
CENTRE DE CHAVANNES ET LE LAC
Le plan directeur intercommunal de réaffectation
du tracé ferroviaire CFF prévoit, après la suppression
des voies CFF actuelles, un nouvel aménagement de
la liaison entre le centre de Chavannes et le lac de
Bienne. Afin d’établir un projet et définir la partici-
pation financière des CFF à la réalisation de celui-
ci, la Municipalité a mandaté le bureau IC
Infraconsult SA. Différentes variantes ont été ima-
ginées par le bureau d’urbanisme et celles-ci ont
été soumises au Conseil municipal pour informa-
tion. L‘organisation d’un atelier participatif, en 
présence de représentants des habitants de 
Chavannes, d’associations concernées par le projet
et des différentes instances communales et canto-
nales sera la prochaine étape de cette planification.
Celui-ci se déroulera dans le courant du mois de
mai.

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche pour son
service de voirie, un ou une

EMPLOYE-E DE VOIRIE
Degré d’occupation: 100%

Mission : Cette fonction offre un travail varié qui 
regroupe toutes les tâches découlant d’un service de
voirie, en particulier l’entretien des espaces verts et
du mobilier urbain.
Exigences :
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine
• de l’artisanat
• Vous avez une bonne maîtrise de la langue française
• Vous jouissez d'une bonne santé et d’une 
• excellente condition physique
• Vous avez le sens des responsabilités et des 
• priorités, l’esprit d'initiative et faites preuve de 
• discrétion
• Vous aimez le contact avec la population, vous
• avez un attrait pour le travail à l’extérieur et désirez 
• contribuer à la bonne image du service de la 
• voirie
• Vous possédez l’esprit d’équipe et le sens de la 
• collaboration
• Vous disposez d'une certaine mobilité profession-
• nelle et faites preuve de disponibilité dans les 
• horaires
• Vous êtes au bénéfice du permis de conduire 
• catégorie B (un permis de conduire de catégorie
• BE serait un avantage)
• Vous êtes une personne stable au bénéfice d'une 
• excellente réputation
Entrée en fonction : 1er mai 2019 ou date à

convenir.
Traitement : selon échelle des traitements du 

personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des renseigne-
ments sur ce poste auprès de Mme C. Féver, respon-
sable du service, au 032 752 10 80.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées à : Conseil municipal,
Ressources humaines, place du Marché 3, 2520 La
Neuveville, jusqu’au 8 avril 2019.
La Neuveville, mars 2019 Le Conseil municipal

AVIS DE TRAVAUX
Route de Neuchâtel - Extension du projet de 
réfection de la route cantonale et des réseaux 
souterrains jusqu’à la limite cantonale avec le 
canton de Neuchâtel

Avis à la population
Dans le cadre du renouvellement des revêtements
sur les routes cantonales, l’office des ponts et chaus-
sées (OPC) souhaite poser une nouvelle couche de
roulement jusqu’à la limite avec le canton de 
Neuchâtel. Ceci formant une suite logique avec le
chantier en cours sur la route de Neuchâtel.
La Commune et le syndicat des eaux TLN vont 
profiter de cette intervention pour remplacer les 
infrastructures souterraines. 
Ces travaux commenceront début septembre 2018
pour se terminer à la fin novembre 2018 (pour le
secteur Ecole de commerce - Migros) et le 1er avril
2019 pour se terminer à la fin août 2019 (pour 
le secteur Migros - frontière avec le canton de 
Neuchâtel).
Durant ces étapes, des changements de signalisa-
tion et sens de circulation seront mis en place et 
certains accès aux habitations seront fermés 
temporairement selon l’avancement des travaux.
Nous remercions, par avance, la population pour sa
patience et sa compréhension.
Le service de l’aménagement du territoire 
(032 752 10 80) reste à votre disposition pour
toutes questions relatives au présent avis. 
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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) cabinetdurgencesbienne.ch

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. 

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

PROTECTION CIVILE - JURA BERNOIS
Le syndicat de communes du centre régional de 
compétences et de protection civile du Jura bernois
met au concours le poste suivant :

Commandant 
de l’organisation de la Protection civile 

instructeur à 100%
Le commandant - instructeur de la protection
civile assure :
La mise en œuvre des prescriptions relatives à 
l'organisation de la protection civile
La planification de l’instruction et le perfectionne-
ment du personnel astreint à la protection civile
La disponibilité opérationnelle
La gestion du matériel et des constructions
Les engagements au profit de la communauté
La conduite du personnel attribué
Votre profil :
CFC ou formation supérieure
Expérience de la conduite et de l’instruction
Excellentes connaissances de la protection civile,
idéalement expérience en tant que cadre intermé-
diaire confirmée au sein de la protection civile ou de
l’armée 
Avoir suivi ou être prêt à suive la formation de 
commandant à Schwarzenburg 
Maîtrise des outils informatiques usuels
De langue maternelle française, connaissance de 
l’allemand, un atout 
Certificat ou brevet de formateur d'adultes 
serait un avantage
Facultés pédagogiques et esprit d’équipe 
Conditions particulières
Nationalité suisse ou pour les étrangers avoir 
accompli du service volontaire au sein de la PCi
En possession du permis de conduire 
Etre disposé à travailler en dehors des heures 
et des jours ouvrables
Entrée en fonction : de suite
Des renseignements complémentaires pourront être
obtenus auprès de Mme Paulina Pfenninger, 
secrétaire du syndicat du CRC et de protection civile
du Jura bernois, à l’adresse info@opcjb.ch ou au 
numéro de téléphone suivant : 032 487 65 76 
Syndicat de communes du CRC 
et de protection civile du Jura bernois
Mme P. Pfenninger
Rue du Pont 20
2720, Tramelan 

PROTECTION CIVILE - JURA BERNOIS
La commission de gestion , lors de sa séance du
21 mars 2019, a approuvé le règlement fixant les
frais et indemnités des demandes d'intervention
au profit de la collectivité au sein de la protection
civile.

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

Assemblée des délégué(e)s

mercredi 1er mai 2019 à 20h00
à la rue du Collège 31 à Sonceboz

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 24 octobre 2018
2. Comptes 2018
3. Rénovation de l’école
5. Divers 

Le Président, Ueli Ledermann

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Abrogation du règlement sur la gestion du
fonds spécial « Donations et successions diverses »
en faveur de la Commune municipale de La Neuveville
(29920.50).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 29 mars 2019

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 150'000.-
TTC pour la poursuite des démarches concernant la
valorisation des places de la Gare et du Marché.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 29 mars 2019

ELDORADO

la migration 
entre passé et présent 

La paroisse réformée de La Neuveville offre à
tous les habitants de la région une projection
gratuite du film ELDORADO (2018) de Markus
Imhoof le jeudi 11 avril à 20h30 au cinéma de
La Neuveville. Déjà connu pour ses précédents
documentaires La Barque est Pleine ou encore
More Than Honey, le réalisateur Markus Imhoof
conjugue la crise migratoire avec un souvenir
d’enfance. Il amène les spectateurs à bord d’un
navire italien pendant l’opération «Mare Nos-
trum» qui a permis de sauver 100‘000 migrants
en Méditerranée. 70 ans plus tôt, sa famille a
accueilli en Suisse une jeune réfugiée italienne,
Giovanna. Cette rencontre a changé la vie de
Markus Imhoof et est à l’origine de ce docu-
mentaire. Des circonstances dramatiques de leur
sauvetage jusqu’au traitement de leur demande
d’asile en Suisse, nous suivons le parcours des
réfugiés et découvrons un épisode méconnu de
la deuxième guerre mondiale. 
Ce film a été récompensé plusieurs fois dont le
Prix d’Amnesty International au Festival du Film
de Berlin 2018. 

Entrée libre, collecte à la sortie. 
Age conseillé : 14 ans

SAMEDI MATIN 30 MARS 
VENTE DE ROSES DE 10H À 12H

La campagne œcuménique 2019 est sous le 
slogan «Roses équitables pour le droit à 
l‘alimentation». 
Avec l’achat de roses, vous soutenez les petits
paysans de la Colombie et les populations 
défavorisées dans le monde entier. 
(www.voir-et-agir.ch)
Des catéchumènes seront devant la Migros,
devant la Coop, vers la déchetterie, dans
les rues ainsi qu’au secrétariat de la 
paroisse et vous proposeront des roses.
Nous vous prions de bien les accueillir en ache-
tant une ou plusieurs roses à fr. 5.-.

Nous vous remercions 
d’avance de votre solidaritéNoctambus 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.



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 30 mars de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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ASOCIATION DU STAND DE TIR LA NEUVEVILLE - NODS
PROGRAMME DES TIRS AU STAND DE TIR DE NODS EN 2019

Pendant les heures de tir et par mesures de sécurité,
les accès, les chemins et les sentiers sont interdits
au public, donc signalés et barrés. Les usagers de
ces derniers sont donc priés de se conformer à la si-
gnalisation. L’Association du Stand de Tir La Neuve-
ville-Nods décline toute responsabilité en cas
d’événements particuliers.  Cette même Association
est responsable du respect des règles de sécurité et
de l’application des horaires de tir par les utilisateurs
du stand. 

Dispositions concernant le tir hors du service : 
Une attention toute particulière doit être portée sur
le contrôle des armes en entrant au stand et après
les tirs. Les militaires astreints au tir obliga-
toire doivent être munis d’une pièce d’identité.
Ils doivent effectuer leur programme obligatoire
avec leur arme personnelle. 
Un contrôle doit être tenu quant à la munition re-
mise, utilisée et rendue.

Association du Stand de Tir Nods-La Neuveville

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés, pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de temps né-
cessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de la matière
est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés.
CONSEIL COMMUNAL

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale 

à l’écoute de tous

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi

16 avril 2019 dès 16 h 00
Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). C’est avec plaisir
que nous vous attendons !

PAROISSE DE NODS
Jeudi 11 avril 2019 à 20h à l’Eglise de Nods

CONCERT 
du Groupe vocal LYRA de St. Pétersbourg

Chants des répertoires religieux 
et folkloriques de Russie

Entrée libre, collecte à la sortie



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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 19.04.2019 Vendredi Saint
Lundi 22.04.2019 Pâques
Jeudi-
Vendredi 30.05.2019 31.05.2019         Ascension
Lundi 10.06.2019 Pentecôte

22.07.2019 04.08.2019         Vacances 
estivales

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture 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.

Déchetterie de Diesse 
Nouvel horaire le mercredi

Dès le 1er avril, la déchetterie de Diesse sera ouverte
le mercredi de 17h00 à 19h00 et ceci de manière 
définitive !
L’administration communale
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Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

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

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Mercredi 17 avril 2019 - Rendez-vous à 16h00
Battoir de Diesse

Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Commune
mixte de Plateau de Diesse. A cette occasion, nous aimerions partager avec vous un moment d’amitié et
de convivialité.

Pour cette cérémonie, que vous soyez jubilaire ou non, vous devez vous inscrire jusqu'au jeudi 11
avril 2019 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70.

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport
jusqu’au lieu de rendez-vous, 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 08h30 à 11h30 au no 032 489 10 03).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de mars

Cérémonie des jubilaires du 17 avril 2019 au Battoir de Diesse
(Inscription obligatoire pour tous)

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

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

No de tél.:  ....................................................... Transport : NON �              OUI �

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au jeudi 11 avril 2019

    Avis de construction 
Requérant : Camping Prêles SA, M. Roland Matti,
Route de La Neuveville 61, Prêles
Auteur du projet : Bonjour Décoration Sàrl, Rue
du Port 2, La Neuveville
Propriétaire foncier : Commune Bourgeoise, Che-
min du Stand 3, 2515 Prêles
Projet : Construction d’un jardin d’hiver/Pergola,
parcelle no 2314 DS 2692, Route de La Neuveville
61, village de Prêles
Zone : PQ Camping La Côte
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 mars
au 21 avril 2019. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 22 mars 2019  

Secrétariat communal

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,

également pour les mineurs sur rdv.

• grossesse désirée ou imprévue. 

• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de

Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

TRAVERSÉE DE LAMBOING  
DÉBUT DES TRAVAUX - DERNIÈRE ÉTAPE
Avec l’arrivée des beaux jours, est revenu le temps
des travaux liés à la réfection de la route cantonale
du village de Lamboing. 

Comme le prévoit notre planning, nous allons 
entamer la troisième et dernière étape, soit l’amé-
nagement de deux plateaux, l’un à la Route de
Prêles et l’autre à la Rte d’Orvin et d’un trottoir 
traversant à la Rte de Prêles, ce qui occasionnera
des perturbations pour le trafic automobile et les 
riverains. Les travaux débuteront le lundi 8 avril
2019 si les conditions météorologiques le permet-
tent et dureront jusqu’à mi-juillet 2019. 

D’avance, nous vous remercions de votre patience
et de votre compréhension. Nous restons très 
volontiers à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Il s’agit de travaux utiles et nécessaires que vous
comprendrez aisément.

L’administration communale



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2019
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
30 mars

L’administration communale
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FERMETURE AU TRAFIC

Route cantonale no 1316 Douanne-Lamboing
Commune: Douanne

20134 / Douanne Analyses d'état des murets
de bord de la chaussée et des murs de soutè-
nement 
En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de l’article 43 de
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR,
BSG 732.111.1), la route mentionnée sera fermée
au trafic, comme précisé ci-après: 
Tronçon : Route cantonale de la croisée Tessen-
bergstrasse - Dorfgasse jusqu'au carrefour de Gaicht
à Douanne
Durée : Lundi 8 avril jusqu'au 

vendredi 12 avril 2019
Tous les jours de 08.00 jusqu'à 17.00 heures
Exceptions :Aucune
Conduite de la circulation : La déviation sera 
signalée 
Restrictions : Fermeture de trafic: Le trafic sera
dévié. Les bordiers pourront emprunter la route de-
puis les deux côtés jusqu'aux chantiers.
Motif : Il sera réalisé sur la Tessenbergstrasse des
sondages de terrain à l'aide d'une foreuse et des
travaux de déboisement seront effectués sur le 
Rebweg
Par avance, nous remercions la population de sa
compréhension pour ces désagréments. 
2501 Bienne, le 7 mars 2019 
llle arrondissement d'ingénieur en chef

CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE - CASIERS DISPONIBLES
Quelques casiers sont encore disponibles dans le congélateur public de Diesse.
D’une capacité de 100, 150 ou 200 litres, ils sont à la disposition de la population au prix d’une 
location annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.
En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et de nous le retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public

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

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

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

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

A retourner à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles, 
info@leplateaudediesse.ch



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 29 mars
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance, Maison de paroisse
Samedi 30 mars
Catéchisme cyle II ; RV au secrétariat à 9h45, Vente des
roses en ville
Dimanche 31 mars, 4e dimanche de Carême
10h Culte 
Jean-Marc Leresche, diacre
Texte biblique : Jean 6, 1-15, des questions nourrissantes
pour notre foi.
Chants : 33-12 ; 49-52 ; 22-08, 41-01
Mercredi 3 avril
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Jeudi 4 avril
20h, maison de paroisse. Conférence   échange biblique :
histoires criminelles de la Bible
Samedi 6 avril, maison de paroisse
Rencontre de l¹Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans
sur le thème des mains ! Rens. auprès de J. Ebbutt
Annonces
Et toujours : le Pain du Partage en vente à la boulangerie
“des Pavés“

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

Diacre  Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 31. März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Abschiedsgottesdienst mit
Abendmahl von und für Pfarrerin Brigitte Affolter. Mit
Karin Schneider, Miriam Vaucher und Rolf-Dieter Gangl
(Musik), Dan Spöcker, Hans Jürg Ritter, Marc van Wijn-
koop Lüthi (Abendmahl), Vera Spöcker (Kirchgemeinde-
rat), Pfrn. Brigitte Affolter. Anschliessend : Apéro in der
Rebhalle.
Pikettdienst
18. bis 31. März: Pfr. André Urwyler (Tel. 031 971 06 44).
1. April bis 1. Mai: Pfrn. Sigrid Wübker (Tel. 079 439 50 98).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 29 mars
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du camping de Prêles. Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 31 mars
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 2 avril
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 5 avril
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 7 avril
10h Messe à l’église paroissiale
Conférence
Mercredi 10 avril 2019 à 20h : conférence par Monsieur
Bernard Miserez, prêtre responsable de la chapelle du
Vorbourg sur le thème « Va, ta foi t’a sauvé ! La puis-
sance de la faiblesse » (Salle de paroisse, La Neuveville)
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
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 !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 31 mars
Culte à Diesse, 10h, culte animé par le catéchumènes
de 9H sur le thème"naître-grandir"  
Dimanche 7 avril

Culte à Nods, 10h, culte animé par le catéchumènes
de 7 et 8H 

Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredis 29 mars & 5 avril
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 31 mars
10h, culte animé par le cycle 3, à Diesse
Dimanche 7 avril
10h, culte à Nods, Cène
Jeudi 11 avril
20h, concert avec chants folkloriques et religieux de
Russie par le groupe Lyra de St. Petersbourg
Vendredi 12 avril
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse
Dimanche 14 avril 
17h, culte à Diesse, Rameaux, Cène.
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
17h Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Services à Bienne - Samedi 30 mars
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 3 avril
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
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/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière 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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30,
du 13 avril au 27 octobre 2019. Exposition temporaire “Un
point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande.“L’exposi-
tion évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois aux mul-
tiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la Suisse
romande, notamment par son séjour à La Neuveville comme ins-
tituteur, entre 1881 et 1885. Certains de ses textes, comme “Notre
point de vue suisse“ sont toujours d’une grande actualité, où il
est question de cohésion nationale et de protection des minorités.
Visites guidées publiques les 12 mai, 1er septembre et 27 octobre,
en français à 15h et en allemand à 16h.
Visites guidées sur demande : renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermé. Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

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.

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Jeudi 4 avril à 19h30 EMJB - Concert d’ateliers 
Vendredi 5 avril à 19h30 EMJB - Concert d’ateliers
Samedi 6 avril L’Horée et Sinamon - 

électro-pop
Samedi 13 avril Simon Romang - 

one man show 
Vendredi 26 avril Tonton Pierrick - rock 60’
Jeudi 23 mai à 19h Cyprien Rochat - guitare

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : mosaique.jjspace.ch
Avril - lundis 1, 8, (lundis 15, 22 et 29 congé) – samedi
6 concert au home Montagu, La Neuveville. Mai – lundis
6, 13, 20 et 27.
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LES PAROISSES : 
RÉFORMÉE ET CATHOLIQUE

Semaine d’animation ouverte à tous les 
enfants (de toutes confessions ou sans confession)
Du mardi 30 avril au vendredi 3 mai 2019, de 9h à
11h à la Maison de paroisse réformée 
Le dimanche 5 mai, à 10h, une célébration préparée avec
les enfants couronnera la  semaine ! 
Le thème sera : “Dis-moi... !“ Comment communiquer !
Bricolages, chants, animations, jeux. 
NB : La semaine d’animation concerne les enfants de la
2ème année à la 6ème année. 

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte aux let-
tres : Secrétariat de la paroisse réformée, Grand Rue 13,
2520 La Neuveville, jusqu’au samedi 6 avril dernier délai!
Informations complémentaires ausecrétariat. E-mail :
info@paref2520.ch

Nom..........................................................................
Prénom(s).................................................................
N° tél de la maison................................................... 
E-mail.......................................................................
n° Natel....................................................................
Année scolaire..........................................................            
Signature d’un représentant légal
..................................................................................

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


