
    Avis de construction 
Requérants :M. Michael Ballif et Mme Valérie Ra-
selli, Rue de l’Hôpital 23, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Gilles Antoniazzo, Rue de
l’Hôpital 23, 2520 La Neuveville. 
Projet : Changement de la porte du garage en fa-
çade ouest (côté rue du Port), à la rue de l’Hôpital
23, sur la parcelle no 363, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 7 juin 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Antonio et Ruth Cataldo,
Chemin des Côtes-Bugnot 2, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Labrousse Sàrl, Promenade
Noire 6-10, 2000 Neuchâtel. 
Projet : Diverses transformations extérieures,
agrandissement de la maison existante et création
d’une piscine extérieure, au chemin des Prés-Guë-
tins 68, sur la parcelle no 505, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : Au sens de l’article 80 de la loi sur
les routes pour la création d’un escalier à l’intérieur
de la distance d’interdiction de construire de 3,60
m par rapport à la route communale.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 7 juin 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Vincent et Corinne Toedtli,
Chemin de Praprion 7, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Franc-Métal Sàrl, Rue Pré-aux-
Andins 4, 2074 Marin-Epagnier. 
Projet : Fermeture du balcon existant par un SAS
vitré transparent non chauffé, au chemin de Prapion
7, sur la parcelle no 3345, ban de La Neuveville
Zone : Zone à planification obligatoire (ZPO) « Gre-
nétel-Prapion sud ». 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 7 juin 2019
Municipalité de La Neuveville

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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AGENCE AVS REGIONALE
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que  nos bureaux seront 
fermés les

jeudi 13 juin 2019 le matin uniquement
et 

vendredi 14 juin 2019 l’après-midi

Merci de votre compréhension.
La Préposée

    Avis de construction 
Requérants : Messieurs Marc Lenggenhager et Mi-
chael Cowhie, Joran 7, 2000 Neuchâtel.
Auteur du projet : Metri architectes Sàrl, Madame
Giulia Melis, Rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel.
Emplacement : parcelle no 309, au lieu-dit : "Place
de la Liberté 1", commune de La Neuveville.
Projet : transformations intérieures des combles
avec création d´un appartement, construction
d´un ascenseur vitré dans la cage d’escaliers, mo-
difications au rez-de-chaussée par l’ajout de caves
et de WC.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Vieille ville ».
Dérogations : art. 47, 51, 54c, 59, 64 et 85 OC.
Recensement architectural : objet C, digne de pro-
tection, ensemble bâti A et décision ACE entrée en
force le 13.06.1990.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7 juillet
2019 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
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 7 juin 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser.

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Antonio et Ruth Cataldo,
Chemin des Côtes-Bugnot 2, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Labrousse Sàrl, Promenade
Noire 6-10, 2000 Neuchâtel. 
Projet : Diverses transformations extérieures,
agrandissement de la maison existante et création
d’une piscine extérieure, au chemin des Prés-Guë-
tins 68, sur la parcelle no 505, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : Au sens de l’article 80 de la loi sur
les routes pour la création d’un escalier à l’intérieur
de la distance d’interdiction de construire de 3,60
m par rapport à la route communale.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 14 juin 2019
Municipalité de La Neuveville

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 22 juin 2019
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 15 décembre 2018
3. Comptes 2018
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard
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Commune 
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La Neuveville

Commune mixte de Plateau de Diesse  
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CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 20 juin 2019 à 19h00
Dans les locaux du Service 
de Maintien à Domicile

Rte de Neuchâtel 19, 1er étage
2520  La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 17 mai 2018
3. Rapport du comité
4.    Rapport du directeur
5. Démissions – Nominations
6. Finances
9. 6.1  Présentation des comptes 2018
9. 6.2  Rapport des vérificateurs des comptes
9. 6.3 Présentation du budget 2019
7. Approbation 
9. 7.1  Comptes 2018
9. 7.2  Rapport - décharge
9. 7.3 Comptes  du Fonds spécial
8. Cotisation annuelle 2020
9. Divers
La séance sera suivie par un exposé de Madame 
Caroline  Hofstetter sur le thème :
« Être prochain aidant d’un malade atteint de
troubles de la mémoire : Comment y faire face
au quotidien » La Neuveville, juin 2019
L’assemblée est ouverte à tous avec droit de vote
aux membres cotisants. Une collation sera offerte à
la suite de la séance. Merci de votre présence.
Les comptes et les statuts peuvent être consultés au
secrétariat sur rendez-vous ; téléphone : 032 751 40 61

Gratuit – Sur inscription auprès de Madame 
Bernadette Aeby au 079 348 33 78

PAROISSE RÉFORMÉE DE LA NEUVEVILLE
Visite de l’arche de Noé, mardi 25 juin 2019
Plus de 3000 animaux ont été naturalisés et mis en
scène dans leur décor naturel par le taxidermiste
Christian Schneider à Vicques/JU. Nous découvrirons
une incroyable diversité qui nous fera voyager à tra-
vers tous les continents : les oiseaux les plus colorés
et les plus grands félins de la planète. Une visite im-
pressionnante et pleine d’originalité ! Nous pour-
rons également entrer dans le grand livre des fables
de la Fontaine.
Le travail du taxidermiste sera présenté grâce à un
petit film et à travers une fenêtre donnant sur l’ate-
lier de travail.
Puis nous prendrons le repas de midi chez Yves et
Sylvie Mercier-Leuenberger au Restaurant du Mou-
lin à Rebeuvelier, issus de la troisième génération
de restaurateurs. Un nouveau restaurant situé dans
un écrin de verdure au bord de l’eau s’est ouvert en
2006 avec un aquarium géant.
Programme :
Départ à 9h00 de la gare de La Neuveville. Retour
vers 17h au même endroit après encore un arrêt
surprise l’après-midi. 
Prix : 50.- par personne. 

Coupon d’inscription à glisser dans la boîte aux let-
tres du secrétariat de la paroisse réformée de la
Neuveville, Grand-Rue 13 ou à renvoyer à la même
adresse, jusqu’au 21 juin  Renseignements au 032
751 28 57 auprès de John Ebbutt, pasteur.
Je viens/nous venons à la course du mardi 25 juin :

Nom : …………………………………….........

Prénom(s) : ……………………………………

Adresse :………………………………………

No de téléphone : ………………………………

Menu 1 : émincé de bœuf stroganoff, salade, 
légumes, frites, crème brûlée

Menu 2 : filet de sandre meunière aux amandes, 
salade, pommes-vapeur, crème brûlée

    Avis de construction 
Requérants : M. Michael Ballif et Mme Valérie Ra-
selli, Rue de l’Hôpital 23, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Gilles Antoniazzo, Rue de
l’Hôpital 23, 2520 La Neuveville. 
Projet : Changement de la porte du garage en fa-
çade ouest (côté rue du Port), à la rue de l’Hôpital
23, sur la parcelle no 363, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 14 juin 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Vincent et Corinne Toedtli,
Chemin de Praprion 7, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Franc-Métal Sàrl, Rue Pré-aux-
Andins 4, 2074 Marin-Epagnier. 
Projet : Fermeture du balcon existant par un SAS
vitré transparent non chauffé, au chemin de Prapion
7, sur la parcelle no 3345, ban de La Neuveville
Zone : Zone à planification obligatoire (ZPO) « Gre-
nétel-Prapion sud ». 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 7 juin 2019
Municipalité de La Neuveville



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 15 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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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    Avis de construction 
Requérante : Lilian Kessi, Hauptstrasse 77, 2564
Bellmund
Auteure du projet : Lilian Kessi, Hauptstrasse 77,
2564 Bellmund
Projet : Construction d’un garage, sur RF 2330 du
ban de Nods, Chemin de Pierre Grise 24, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 07.06.19 

Administration communale

INVITATION 
POUR LE TRADITIONNEL PIQUE-NIQUE 
Le traditionnel pique-nique de la Société de 

développement de Nods est programmé pour le :
Vendredi 14 juin 2019 dès 19 h

Sur l’ancienne place de gymnastique - Haute
du Village secteur de l’Impasse des Lutins

Le verre de l’amitié est offert par la SDN.
Un foyer/grill est organisé afin que chacune et 
chacun prépare son repas.
Donc système pique-nique canadien au l’on apporte
ses propres biens de consommation.
En cas de mauvais temps, ce rendez-vous est 
annulé. 
En espérant une jolie soirée, nous vous attendons
nombreux sur les hauts de Nods.

Société de développement, Nods

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 20 juin au 10 juillet 2019 le procès-verbal de
l’assemblée communale du 13 juin 2019.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens de
le consulter pendant les heures d’ouverture du 
bureau de l’administration communale ou sur 
rendez-vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Salle de paroisse, lundi 24
juin à 20 heures

Ordre du jour

1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, Mme Solveig 
2. Perret-Almelid
3. Comptes 2018, présentation
3. Rapport des vérificateurs
3. Acceptation et décharge   
4. Rapport de la responsable des bâtiments
5. Demande d’un crédit d’engagement de 
2. Frs 10.000.- pour la mise aux normes de la 
2. sortie de secours de l’église.
6. Informations de la pasteure et du conseil de 
2. paroisse
7. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès-verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à la secrétaire, Mme Sarah
Stauffer, du 1er au 21 juillet 2019.

Le conseil de paroisse

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en l'es-
pace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particu-
lièrement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour 
prendre les mesures nécessaires.

Administration communale

En collaboration, les Fanfares Espérance Nods-
Diesse et L’Espérance de Lamboing participeront
à la 40ème Fête jurassienne des musiques  le 
dimanche 16 juin 2019 à Tramelan.

Pour l’occasion, elles vous invitent à sa répétition
publique qui se déroulera 

le vendredi 14 juin 2019 à 20h15 au 
Complexe du Cheval-Blanc à Lamboing

Un apéritif vous sera cordialement offert.
D’avance, les fanfares vous remercient de votre
présence.
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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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

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.

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

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 20 juin 2019 
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2018 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2018
1. b) Approbation du compte 2018 des Sapeurs-
1. pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2018 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2018
1. b) Approbation du compte 2018 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2018 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2018
1. b) Approbation du compte 2018 du Collège de
1. district de La Neuveville

TAXE DE CHIENS 2019
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois au 1er août 2019 sont
astreints au paiement de la taxe des chiens.
Pour cette raison, nous invitons les propriétaires de
chiens qui ne se sont pas encore annoncés à le faire
jusqu'au vendredi 21 juin 2019 au guichet de
l’administration communale, par téléphone  au
032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.

4. Présentation des comptes communaux 2018
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2018 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2018
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct 
1. de vérification
1. d) Prise de connaissance du rapport de l’Autorité
1. e surveillance en matière de protection des 
1. données relatif à l’exercice 2018
1. e) Approbation du compte 2018 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Election de l’Organe de révision de la Com-
munauté scolaire du Plateau de Diesse pour la
période 2019-2023
1. a) Proposition de la Commission scolaire : 
1. Fiduciaire Soresa SA, Bienne
1. b) Election de l’Organe de révision de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse pour
1. la période 2019-2023
7. Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 500'000.00 pour le renouvellement de la
chaussée, la création d’un trottoir et l’assainis-
sement des conduites communales entre les
villages de Diesse et de Lamboing, portant sur
1. I. La réfection de la route cantonale et la 
1. création d’un trottoir, pour CHF 130’000.00
1. II. Les conduites d’eau potable, pour 
1. CHF 305’000.00
1. III. Les canalisations des eaux usées, pour 
1. CHF 51’000.00
1. IV. Déplacement de la cabine électrique, pour 
1. CHF 14’000.00
a) Présentation du dossier
b) Approbation du crédit-cadre total de 
CHF 500'000.00 pour l’assainissement de la route
Diesse-Lamboing
8. Abrogation du Règlement concernant le 
financement spécial relatif à la crèche La 
Luciole, approuvé le 30 mars 2011 par 
l’ancienne Commune municipale de Prêles
1. a) Présentation du Règlement
1. b) Abrogation du Règlement
9. Informations du Conseil communal
10. 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, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales.
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 17 mai 2019

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la 
médaille.
Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.00
Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.
L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse

MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 
DU RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES

Le Conseil communal a décidé de modifier l’Annexe
1 du règlement des cimetières comme suit :

Nouvelle teneur :
“Au-delà de 10 années de domiciliation dans la
commune au moment du décès aucune finance
n’est plus perçue par la commune.“
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directe-
ment par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel 
à lecomte.a@hotmail.com d’ici au mercredi 
14 août 2019 au plus tard.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou

b) Je passe commande du plein de ma citerne, 
soit ...................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �           Normal                 �  ECO

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

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

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

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

NPA/Localité : ..........................................................

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

Signature : ................................................................

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

La livraison est prévue 
début septembre 2019



Feuille officielle No 22 - Vendredi 14 juin 2019Commune mixte de Plateau de Diesse
PASSAGE DU BIBLIOBUS 

À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème 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
15 juin, 29 juin

L’administration communale

NOUVEAU
Dès la rentrée d’août 2019, 

l’école à journée continue du Plateau de Diesse 
“Arc-en-Ciel“, ouvrira ses portes pour

les modules Cocorico
de 6h30 à 7h45 le lundi, mardi et jeudi.

Pour de plus amples informations ou une 
inscription, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse :
journeecontinue@ecoleplateau.ch ou téléphoner au
032 315 12 31.

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS
Mercredi 26 juin 2019

Pique-nique à la cantine de Lamboing
Le rendez-vous est fixé à 11h30. Il n’est pas 
nécessaire d’apporter la viande, le repas étant
organisé et offert.
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire
jusqu'au mercredi 19 juin 2019 auprès de l'ad-
ministration communale au 032 315 70 70 ou à
l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. 
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 mai.

Pique-nique du 26 juin 2019, 
à la cantine de Lamboing 

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

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

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

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

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

Transport : NON �         OUI �

Talon à retourner à l'administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles

jusqu'au mercredi 19 juin 2019

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 
CARTE D’IDENTITÉ

L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. 

Nous vous rappelons que toute personne désirant
déposer une demande doit se présenter en 
personne dans l’un des deux centres de documents
d’identité de notre région, soit Bienne ou Courtelary
et 
uniquement après avoir pris rendez-vous 

au no de tél. 031 635 40 00

du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 16h00 ou par internet sous 

www.passeportsuisse.ch

Par ailleurs d’autres renseignements peuvent être
obtenus sur le site du canton de Berne, notamment
une brochure contenant toutes informations utiles,
sous www.be.ch/passeport. 

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en l'es-
pace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particu-
lièrement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour 
prendre les mesures nécessaires.

Administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 15 et 16 juin 2019, le 
gardiennage sera assuré par Mme Anick Rousselet
Wirz.
Le Comité

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : CSC Arc Jurassien, Grand-Rue
107, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelles nos 1016 et 2027, à
Diesse, aux lieux-dits : "La Violette" et "Route de
Lamboing", parcelles nos 2007, 2015, 2023 et
2294, à Lamboing, aux lieux-dits : "Route de
Prêles", "Les Charmilles", "La Pierre" et "La
Rouette" et parcelles nos 2003, 2158, 2316, 2319
et 2349, à Prêles, aux lieux-dits : "Rue du Chasseral
/ Mont Sujet", "Milieu du village", "Chemin des
Saigneules", "Derrière Montet" et "Route de La
Neuveville".
Projet : pose de 16 conteneurs semi-enterrés de
type Molok de 5 m3 (4 à Diesse, 5 à Lamboing et 7
à Prêles) pour le ramassage des ordures ménagère
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : Diesse: ZPO2 "La Gravière" et UP1.
Lamboing: EV, ZPO-Village ancien et H2-route.
Prêles: H1-route, H3, ZPO-Village ancien et agricole

Dérogations : art. 59 RCC, 24 LAT, 34 OCFo et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 juillet
2019 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
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 14 juin 2019
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

En collaboration, les Fanfares Espérance Nods-
Diesse et L’Espérance de Lamboing participeront
à la 40ème Fête jurassienne des musiques  le di-
manche 16 juin 2019 à Tramelan.

Pour l’occasion, elles vous invitent à sa répétition
publique qui se déroulera 

le vendredi 14 juin 2019 à 20h15 au 
Complexe du Cheval-Blanc à Lamboing

Un apéritif vous sera cordialement offert.
D’avance, les fanfares vous remercient de votre
présence.
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PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Invitation
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE

Dimanche 23 juin 2019 à 11h00 
Eglise de Diesse

Ordre du jour :

1. Accueil, salutations, organisation de l'assem-
blée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de pa-
roisse du 11.11.2018
3. Comptes de l'exercice 2018
• Présentation, discussion, rapport de vérification
• Acceptation et décharge au Conseil de paroisse
et à l’administratrice
• Rapport de la protection des données
4. Election au Conseil de paroisse
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 11.11.2018 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès du président de 
paroisse, M Lucas Bau, Sous-Banbois 16 2515
Prêles 078 922 80 57, lucasbau22@outlook.com
Cette assemblée sera suivie d’une agape à 
laquelle chacun(e) est très cordialement invité(e)

Le Conseil de paroisse

    Avis de construction 
Requérants : Madame Sybille Tritten et Monsieur
Peter Gerber, Bahnhofplatz 1, 3284 Fräschels.
Auteur du projet :Megaplan Sàrl, M. Jean-Claude
Wyser, Derrière Montet 20, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelle no 2504, au lieu-dit : "Le
Crêt de Fourmis 1", Prêles, Commune de Plateau de
Diesse.
Projet : réfection des appartements existants, amé-
nagement d´un nouvel appartement dans les com-
bles, transformation de l´écurie en atelier, création
de 2 nouvelles places de stationnement à l’Ouest
du bâtiment, démolition du couvert existant et
construction d´un nouveau couvert à voitures (2
places de stationnement) à l´Est du bâtiment, rem-
placement du chauffage à Mazout par une chau-
dière à granulés de bois, création de deux lucarnes
en toiture, ouverture d´une fenêtre en façade Ouest
et pose d´un conduit de fumée sur le pan Est du toit
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO « Village ancien ».
Recensement architectural : objet C, digne de
protection, classé par voie de décision ACE no 3732
entrée en force le 07.12.1994.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 juillet
2019 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 14 juin 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Nouvelles de l’administration

Semi-autoroute Bienne - Lyss (T6)
Assainissement 

et construction de parois antibruit

Des parois antibruit seront construites sur une
longueur de 480 mètres sur la semi-autoroute
Bienne – Lyss (T6), entre Aegerten et Brügg. Le
revêtement de ce tronçon sera assaini et le
passage souterrain de la Neubrückstrasse ainsi
que le pont sur le canal de Nidau-Büren seront
remis en état. Les travaux auront lieu de l’été
2019 à l’hiver 2020.

Après l’ouverture de la branche Est de l’A5 en 
octobre 2017 et la suppression de l’ancien raccor-
dement routier à Brügg, le canton de Berne met en
œuvre des mesures antibruit et assainit l’espace
routier entre l’ancien rond-point de l’Expo 02 à
Brügg et un point situé à une centaine de mètres
après le pont sur l’Aar à Aegerten, près de Bienne.

Des parois antibruit seront construites sur un 
tronçon de 480 mètres. Le passage souterrain de la
Neubrückstrasse ainsi que le pont sur le canal de
Büren-Nidau seront remis en état. Le nouveau 
revêtement de la route réduira le bruit du trafic et
sera plus agréable pour les conducteurs. La circula-
tion sera maintenue pendant toute la durée de cet
important chantier, qui durera environ une année et
demie. Les travaux devraient démarrer cet été et
s’achever en hiver 2020.

Bruit et restrictions de circulation
Les travaux feront du bruit et des restrictions de 
circulation seront mises en place sur la T6. Il faut
procéder à un battage de pieux le long de la route

avant de réaliser les fondations des parois antibruit.
Les travaux commenceront au nord (septembre à
novembre 2019) et se poursuivront au sud (août
2020 à septembre 2020). Des essais de battage sui-

vis de contrôles seront réalisés avant le début du
chantier, à partir du 17 juin 2019, sur quatre empla-
cements le long de la route durant trois semaines.
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L’archéologie entre vastes chantiers de fouilles

et découvertes isolées spectaculaires : 
présentation de l’annuaire 2019

Le Service archéologique du canton de Berne
vient de publier son annuaire “Archéologie 
bernoise 2019“, qui offre un large aperçu des
travaux effectués durant l’année écoulée. 

Lors de la première étape de l’important chantier de
fouilles du Campus de Bienne, c’est un village du 
Néolithique, datant de 6000 ans, qui a pu être 
dégagé en grande partie. 
La main de bronze de Prêles a fait sensation même
au-delà des frontières suisses : les analyses mon-
trent qu’il s’agit vraisemblablement de la sculpture
anthropomorphe la plus ancienne d’Europe dans ce
matériau.
Le long des rives du lac de Bienne, à Ipsach, les 
vestiges d’un palafitte du Néolithique découverts
récemment ont été documentés et sécurisés. 

Des caves de l’Âge de bronze étonnamment bien
conservées ont été mises au jour au château de Berthoud.
Les travaux de sauvetage de grande ampleur réali-
sés à Kehrsatz-Breitenacher ont permis de mettre
au jour un habitat de l’Âge de bronze. 
Le “Beatle antique“ retrouvé sur l’Engelhalbinsel, à
Berne, est une découverte particulièrement originale:
il s’agit d’un crochet figurant une tête masculine
coiffée au bol qui ornait une ceinture celte. 
Une vitrine novatrice a été inaugurée sur la rive du
Moossee : une pirogue vieille de 6500 ans y est 
exposée sur le lieu même de sa découverte en 2011.

Présentation au public de l’annuaire 
“Archéologie bernoise 2019“
Mardi 18 juin 2019, à 19h

Restaurant Mille Or
Grand Rue 15, 2520 La Neuveville

En présence de Sandrine Girardier, conservatrice au
Musée dʼArt et dʼHistoire de La Neuveville, Hans 

Ulrich Glarner, chef de l’Office de la culture, et
Adriano Boschetti, archéologue cantonal et chef du
Service archéologique. Le point d’orgue de la 
présentation sera un exposé sur l’histoire architec-
turale de La Neuveville au Moyen-Âge et au début
de l’Époque moderne par Christophe Gerber.

Données sur la publication
Archäologie Bern / Archéologie bernoise 2019. 
Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons
Bern 2019 / Annuaire du Service archéologique du
canton de Berne 2019. Berne 2019. 
248 pages, 334 illustrations en couleurs. 
Prix : 56 francs. ISBN 978-3-9524659-9-8.

Disponible auprès du Service archéologique du 
canton de Berne, adb@erz.be.ch, 031 633 98 00,
auprès de la maison d’édition Verlag Rub Media,
buch@rubmedia.ch, 031 380 14 80, ou en librairie. 

Mise au jour d’un village néolithique datant de 6000 ans lors de la première étape des fouilles sur le campus de Bienne en 2018.
© Service archéologique du canton de Berne, Delphine Schiess.

La main de bronze de Prêles, 1500–1400 av. J.-C. © Service archéologique du canton de Berne, Philippe Joner.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 7 juin
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu 
Dimanche 16 juin, Blanche Eglise
Culte à 10h à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur
Dimanche des réfugiés de l’EPER
Actes 9, 1-19 : envoyé et accueilli
Chants : 35-10, 36-13, 36-20, 47-05
Concert
17h, Blanche-Eglise
Montagne Trio : “Un goût de rocher “
En hommage l’écrivaine et poétesse Corinna Bille, dont
le père à réalisé trois vitraux de la Blanche-Eglise. Une
plongée dans l’univers alpestre et onirique de Corinna,
grâce à la participation exceptionnelle d’Aurélie Emery. 
Mercredi 19 juin
10h, prière et partage à la salle Schwander
Exposition de tableaux de Myriam Leresche dans les 
vitrines du secrétariat. Le bénéfice est destiné aux 
oeuvres d'entraide Terre Nouvelle.

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, 16. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Taufe von Nina
Malou Curovic, Twann. Mit Miriam Vaucher (Musik), dem
Vokalensemble «Tirami-Via» und Daniela Schumacher
(Leitung), Pfrn. Sigrid Wübker.  Anschliessend Kirchge-
meindeversammlung.
27. Mai bis 16. Juni: Pfrn. Sigrid Wübker 
(Tel. 079 439 50 98).
17. Juni bis 7. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 14 juin
Partage de la Parole autour d’un café annulé
Dimanche 16 juin
10h Messe à l’église paroissiale / Sainte Trinité
Journée du réfugié
Célébration suivie d’un repas canadien
Catéchèse
Samedi 15 juin 2019 de 10h à 11h30, groupe 1 et 2
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
Culte de reconnaissance
Dimanche 16 juin, 10h, Diesse, célébration joyeuse et
artistique avec la participation de Anne-Laure Rouge
pour une présentation au tissu acrobatique à près de
5 mètre de hauteur. Elle sera accompagnée à la guitare
par Jean Gubelmann
Recueillement
Jeudi 20 juin, 13h30, église e Diesse, temps de recueil-
lement et de ressourcement
Culte et assemblée de paroisse
Dimanche 23 juin, 10h, culte suivi de l'assemblée de
paroisse
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 14, 21 et 28 juin
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Vendredi 14 juin
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse, 
Animation par l’association Portes Ouvertes.
Dimanche 16 juin
10h, culte à Nods
Dimanche 23 juin
10h, culte à La Neuveville
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
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec André Gugger, St-Cène
- 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 15 juin
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, Christian Goetschalckx

  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 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
Ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à 17h, du 4
mai au 27 octobre 2019. Visites guidées et réservations de
salle sur demande. Rens.: 032 315 21 32
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.
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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

CULTE DE RECONNAISSANCE
AVEC ANNE-LAURE ROUGE

Le prochain culte de reconnaissance sera l’occa-
sion de remercier toutes les personnes engagées
d’une manière ou d’une autre dans la paroisse. Il
sera riche en émerveillement grâce à l’artiste
Anne-Laure Rouge. Elle s’est spécialisée dans le
tissu aérien, mais aussi les acrobaties, les équili-
bres sur les mains et le clown. Elle enseigne à
l’école de cirque de Fribourg (Cirque Toamême) et
présente différents spectacles. Elle interviendra
par une démonstration acrobatique sur un tissu
suspendu à près de 5 mètres de hauteur et sera
accompagnée à la guitare par Jean Gubelmann.
Sa prestation exprimera, avec beaucoup de poé-
sie, le thème du culte, centré sur la reconnais-
sance. La musique sera bien présente, également
avec la participation de l’organiste Sven Müller.
C’est une chance de pouvoir vivre un tel moment.
Dimanche 16 juin, 10h00, église de Diesse.

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


