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    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : RMT SA, Ingénieurs civils, Rue
de la Serre 5, 2000 Neuchâtel.
Emplacement : parcelles nos 3033 et 3037, aux
lieux-dits : "Rêche / Maupras", commune de La
Neuveville.
Projet : mise en conformité d´une route d´équi-
pement de détail comprenant la pose d´un enrobé
bitumineux, la pose de tubes souterrains pour un
éventuel et ultérieur éclairage public prévoyant la
pose de 7 candélabres et la pose d´une nouvelle
conduite des eaux claires et de cunettes (acodrains).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : route communale.
Zones de protection : IFP no 1001 rive gauche du
lac et IVS régional et local BE 2124.1.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 août
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.
Courtelary, le 5 juillet 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser 

    Avis de construction 
Requérants :M. Philipp Plus et Mme Beatrice Ro-
mann, Burgweg 27, 3270 Aarberg. 
Projet : Création de deux fenêtres de toiture sur le
pan nord du toit, au chemin de Chavannes 15, sur
la parcelle no 3266, ban de la Neuveville.
Zone : Zone agricole, dans le périmètre de protec-
tion de Chavannes. 
Dérogation : Au sens de l’article 24 de la loi fédé-
rale sur l’aménagement du territoire (LAT).
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 5 juillet
2019 au 5 août 2019. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Marché
3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 5 juillet 2019
Municipalité de La Neuveville 

1er août 2019

FÊTE NATIONALE
LA NEUVEVILLE – AU VIEUX PORT

Cantines et animations 
par les Costumes neuvevillois

21h00 Sonnerie des cloches et rendez-vous au vieux port
21h10 Discours de M.Albrecht Ehrensperger  
21h10 Président du Conseil général de La Neuveville
21h20Message par John Ebbutt - pasteur 
21h30 Hymne national
21h35 Cortège aux lampions
21h50Allumage du traditionnel feu de bois
22h15 Feux d’artifice au large du vieux port

Musique et danse avec l’orchestre Aube 
qui nous vient de Haute-Savoie (plus 8 musiciens)

Restauration : poissons du lac, jambon à l’os, grillades

Organisation : Société de Développement de La Neuveville 
et les Costumes neuvevillois

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61
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Publication
En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), le Conseil mu-
nicipal de la commune de La Neuveville décide, avec
l’accord de l’Office des ponts et chaussées du can-
ton de Berne, d’introduire la restriction en matière
de circulation routière :
Signalisation par zone : Zone 30 km/h
Zone (s) : Secteur « Rousseau » 
Les rues suivantes sont concernées par la mesure
• Rue du Lac
• Chemin des Vergers
• Chemin du Stade
• Chemin de la Plage
• Chemin de Bellerive (déjà en zone 30 km/h)
• Promenade J.-J. Rousseau
Signalisation par zone : Zone piétonne
• Quai Maurice Moeckli
Abrogation :
La mesure N°3007-19, signalisation par zone : Zone
30 km/h du 14 mars 2019 est abrogée.
Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant la Préfète
de l’arrondissement administratif du Jura bernois
dans les 30 jours à compter de sa publication.
Le recours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e).
La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.
La Neuveville, le 12 juillet 2019
Conseil municipal

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Heure de fermeture 

le 31 juillet et le 1er août 2019

Conformément à la décision des préfets des arron-
dissements administratifs de Biel/Bienne, du See-
land et du Jura bernois, les établissements
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2019, fermer au plus
tard à 03.30 heures (prolongation d’horaire régio-
nale selon l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie
et la restauration).

Conformément à la décision de la Direction de l’éco-
nomie publique du canton de Berne, les établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration peuvent,
durant la nuit du 1er au 2 août 2019 fermer au plus
tard à 03.30 heures (prolongation d’horaire canto-
nale selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur l’hôtellerie
et la restauration). Une autorisation supplémentaire
de dépassement d’horaire n’est pas nécessaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions atmo-
sphériques.

Le préfet et les préfètes :
Ph. Chételat, F. Steck, S. Niederhauser 

• Installation d’une barrière métallique du côté
Ouest de la plage afin de sécuriser cet endroit
• Installation d’une échelle/escalier afin de rendre
l’accès au lac facile pour tous 
• Installation d’une nouvelle échelle sur l’un des
pontons
• Protection des crochets dans les vestiaires
• Divers aménagements sur le terrain afin de rendre
notre plage plus attractive (ex : palmiers)
La Commune vous encourage tous à venir profiter
de ce nouvel aménagement.

DEFIBRILLATEURS A LA NEUVEVILLE
La Commune de La Neuveville dispose actuellement
de quatre défibrillateurs sur son territoire. Ils se trouvent:
- Place de la Liberté, installé sur un support, devant
le bâtiment de la Mairie, côté nord ;
- Place de la Gare 3, installé sur un support, devant
l’entrée du Centre des Epancheurs ;
- Chemin de la Plage 10, contre la station de
pompage sur la façade sud, côté est. En face du
mur du Restaurant de la Plage;
- Chemin de St-Joux 22, à l’intérieur du bâtiment
du Restaurant du Nénuphar, sur le mur droit à
l’entrée.
Il est prévu d’installer encore 5 défibrillateurs d’ici
à la fin octobre 2019.
Ces appareils sont à utiliser en cas d'arrêt 
cardio-respiratoire uniquement. Après avoir
décroché l’appareil de son boîtier, un/une opé-
rateur/trice indique les directives à suivre,
étape par étape.
A NOTER ! Pour prévenir les utilisations abusives,
chaque défibrillateur est placé dans un boîtier anti-
vol mis sous alarme.

HORAIRE SPECIAL DES BUREAUX DE L’ADMI-
NISTRATION COMMUNALE ET PAUSE DU
CONSEIL MUNICIPAL EN PERIODE ESTIVALE
Du lundi 8 juillet 2019 au mercredi 31 juillet 2019,
les bureaux de l’administration communale seront
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30. Ils seront totalement fermés les 1er et 2 août
2019. La reprise de l’horaire habituel se fera le lundi
5 août 2019 à 08h30. En cas d’urgence, vous pour-
rez appeler le service de piquet des services tech-
niques au no 032 / 752 10 99. Le Conseil municipal
tiendra sa dernière séance le 1er juillet 2019 et re-
prendra ses travaux le 12 août 2019, au rythme
d’une séance tous les 15 jours afin de respecter le
calendrier établi en début d’année.
CONSEIL MUNICIPAL

Les Infos du Municipal
12 juillet 2019

DRAME DU PORT DE LA NEUVEVILLE DU 15
MAI 2017 – MESURES PRISES A CE JOUR PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL
Le 15 mai 2017, notre cité a été profondément tou-
chée le drame du port qui a coûté la vie à deux per-
sonnes.
C’est un dispositif électrique défectueux qui a pro-
voqué ce malheur. L’instruction pénale de cette af-
faire est dans les mains du Ministère public, plus
particulièrement du procureur Daniel Arn. Le Conseil
municipal n’est pas partie à la procédure et ne dis-
pose donc d’aucune information. Parallèlement, une
procédure administrative est en cours auprès de la
Préfecture du Jura bernois.
Pour connaître les erreurs de processus faites à l’in-
terne, le Conseil municipal avait mandaté un expert
indépendant pour mener une enquête administra-
tive. Les résultats de son analyse ont été présentés
au Conseil général le 14 mars 2018.
Diverses actions ont été menées par le Conseil muni-
cipal avant, pendant et après l’enquête administrative.
Toutes ces actions ont été portées à la connaissance
du Conseil général neuvevillois, dans sa séance du 12
juin 2019. Les personnes intéressées à en connaître
la liste sont invitées à lire le procès-verbal de cette
séance, qui est publié dans notre feuille officielle lo-
cale qu’est le Courrier de La Neuveville.
Au niveau organisationnel, le Conseil municipal a
décidé d’introduire un "Processus à suivre pour tout
projet/demande" destiné à combler les lacunes re-
levées par l’enquête administrative. Il a également
décidé de se doter d’un "Code de déontologie" qui
sera contraignant pour les membres du Conseil mu-
nicipal, les membres des commissions et le person-
nel communal. Des transferts de tâches ont
également été appliqués. Notamment, la gestion
des ports communaux a passé du département des
loisirs au département de la gestion du territoire.

PLAGE DE LA NEUVEVILLE
Le service des finances informe que, en considéra-
tion des directives émises par le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA), les travaux suivants de
remise en conformité de La Plage ont été réalisés :
• Engagement d’un garde-bain principal en posses-
sion du brevet de sauvetage de la Société Suisse de
Sauvetage SSS « brevet Pro Pool » complété par SS
« Module Lac » 
• Engagement d’un garde-bain auxiliaire également
en possession des brevets utiles  
• Le gérant de la plage, ainsi qu’un membre de son
personnel ont suivi le cours de sauvetage GLS-AED.
Ces deux personnes peuvent assurer la sécurité sur
terre et assister les garde-bains dans un sauvetage,
mais ne peuvent en aucun cas être responsable du
sauvetage
• Création d’un local sanitaire complètement
équipé (eau, électricité, lit sanitaire, planche de sau-
vetage, armoire à pharmacie, pansements, médica-
ments de base, etc.)
• Installation d’une chaise haute pour les sauve-
teurs 
• Défibrillateur installé sur la station de pompage
Vichon en face du nouveau local sanitaire 
• Vérification des fonds marins et élimination de
tous les objets dangereux 
• Installation de maximes de baignades
• Installation d’une zone de nage de 1.35m avec
surveillance accrue
• Installation d’autocollants sur les risques sur les
différents objets flottants
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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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
17 août, 31 août, 14 septembre, 28 septembre

L’administration communale

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

INFORMATION À LA POPULATION
TRAVAUX DE NUIT

La commune va procéder à des travaux d’investiga-
tions sur le réseau d’eau durant cet été. Ces travaux
se dérouleront la nuit et ne provoqueront aucune
coupure d’eau. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu 
en principe chaque jeudi. En raison de la fête 
nationale, la tournée du jeudi 1er août 2019 sera
avancée au mercredi 31 juillet 2019.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

Réfection du Chemin des Saigneules, Prêles
Information sur l’avancement des travaux

La semaine du 15 au 19 juillet 2019, la couche de
base du revêtement sera posée et le chemin sera
réouvert au trafic dès le 20 juillet. Dans le courant
du mois d’août 2019, la couche de roulement du 
revêtement sera posée, ce qui nécessitera une 
nouvelle fermeture de la route durant quelques
jours. Une signalisation spécifique sera mise en
place.
Administration communale

FERMETURE ESTIVALE
ADMINISTRATION COMMUNALE - 
HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

DÉCHETTERIE DE DIESSE
Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale
sera fermée
du lundi 22 juillet au dimanche 4 août 2019.
En cas d'urgence, veuillez laisser un message au 
079 444 78 87.
Pour les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

La halle polyvalente, elle sera fermée pour cause
de nettoyage

du lundi 8 juillet au dimanche 18 août 2019.
La déchetterie de Diesse sera exceptionnelle-
ment fermée le mercredi 31 juillet 2019. Celle
de Prêles sera par contre ouverte de 16h00 à
17h00.

Le Conseil communal et l’administration vous
souhaitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1322 La Neuveville-Lamboing 
Commune: Plateau de Diesse (Lamboing)
20170 / Renouvellement Chaussée - Lamboing
traversée
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 : Localité de de Lamboing : Route de
Prêles, carrefour Route de Prêles avec 
les routes communales Sur la Chaux et 
La Reposière.
Durée : Du lundi 29 juillet 2019 à 11h00 au
mardi 30 juillet 2019 à 7h00.
Exceptions : Aucune
Conduite de la circulation : Les signalisations régle-
mentaires de chantier et de déviation seront mises
en place. Une déviation sera mise en place dans les
deux sens, par Lamboing - Diesse - Prêles.
Restrictions : Interdiction générale de circuler dans
les deux sens. Pour des raisons de sécurité, le 
tronçon concerné sera interdit à tous les usagers de
la route.
Motif : Pose du revêtement bitumineux 
La pose de revêtements routiers étant dépen-
dante des conditions météorologiques, il est
possible que les périodes de restrictions 
doivent être reportées ou modifiées à court
terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés
par la radio renseigneront les usagers. Dans tous les
cas, le début, respectivement la fin des restrictions,
seront déterminés par la mise en place, respective-
ment l’enlèvement, de la signalisation routière 
temporaire.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour cette fermeture
de route inévitable. Nous les prions de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chantier, affecté à la sécurité du
trafic.
2732 Loveresse, 3 juillet 2019
llle arrondissement d'ingénieur en chef
Service pour le Jura bernois

FÉLICITATIONS - RÉUSSITE DES EXAMENS 
POUR LE BREVET FÉDÉRAL

Le Conseil communal a le plaisir de vous annoncer
que sa collaboratrice du département des finances,
Mme Christine Bueche, a brillamment réussi le bre-
vet fédéral de cadre en administration communale
avec une moyenne de 5.9. Il la félicite sincèrement
et lui souhaite plein succès pour la suite de sa car-
rière professionnelle.

Administration communale

FÉLICITATIONS – RÉUSSITE DE L’EXAMEN
D’AGENT D’EXPLOITATION

Le Conseil communal a le plaisir de vous annoncer
que son apprenti, M. Flavio Tartaro, a brillamment
réussi son CFC d’agent d’exploitation orientation
voirie. Il le félicite sincèrement et lui souhaite plein
succès pour la suite de sa carrière professionnelle.

Administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 13 et 14 juillet 2019, 
le gardiennage sera assuré par M. Jean-Michel
Noth.
Pour le week-end des 20 et 21 juillet 2019, 
le gardiennage sera assuré par M. Jean-Marc
Hofer.
Pour le week-end des 27 et 28 juillet 2019, 
le gardiennage sera assuré par M. Marc Früh.
Pour le week-end des 3 et 4 août 2019, 
le gardiennage sera assuré par Mme Gaëlle 
Gogniat Favre.

Le Comité
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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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 20 JUIN 2019
Le procès-verbal de l’assemblée communale du
20 juin 2019 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 26 juin au 26
juillet 2019.

Il peut être consulté durant les heures d’ouver-
ture, ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/a
ssemblees_communales).

L’administration communale

SENTIER DES SCULPTURES LAMBOING
MONT-SUJET

Soirée «contes & souper»  
samedi 17 août 2019

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie sur la plate-forme à une soirée
«contes & souper», le samedi 17 août 2019.
À 18h00, nous vous convions à un voyage dans le
monde des arbres. Avec la complicité de la musi-
cienne Annie Puigrenier, Corine Müller de Lamboing
contera des histoires et des légendes de feuillus et
de résineux.
A la fin du spectacle, un déplacement (à pied ou en
voitures) à la Bergerie du haut est prévu pour le souper.
En cas de pluie, tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.
Au vu du nombre restreint de places assises sur la
plate-forme, ainsi que pour l’organisation du repas,
une réservation est nécessaire d’ici fin juillet auprès
des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr. 25.00
par personne (boissons non incluses), payable sur
place.
Inscriptions et renseignements auprès de

Monsieur Gérard Racine
032 315 13 88 - 078 897 62 90
racine-gerard@bluewin.ch

    Avis de construction 
Requérante : Ecole Rivendell, Mme Claudia Sieber,
Le Creux 13, Prêles
Auteure du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, Prêles
Propriétaires fonciers :Mme Carinne da Costa et
M. Patel Sanjay, La Ravoye 7, Lamboing
Projet : Changement d’affectation pour une durée
de 2 ans en locaux pour une activité scolaire privée,
parcelle no 2423, La Ravoye 7, village de Lamboing
Zone : HA2
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 5 juillet
au 4 août 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 5 juillet 2019 

Secrétariat communal

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS
INFORMATION

Nous vous remercions de bien vouloir d’ores et déjà
réserver le mercredi 11 septembre 2019 pour la
traditionnelle course annuelle des aînés de notre
commune. 

La sortie se fera au musée Chaplin de Vevey sur
toute la journée.

L’annonce avec le bulletin d’inscription paraî-
tra à la rentrée d’août. 

Le groupe d’animation vous souhaite d’ores et déjà
à toutes et à tous de bonnes vacances.

L’administration communale

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

Nouvelles de l’administration

Le Étroite coopération entre les sites de
Bienne et de Moutier

9 juillet 2019 – Communiqué de presse; Intendance
cantonale des impôts

Les régions Jura bernois et Seeland de l’Intendance
des impôts vont renforcer leur coopération. Le co-
mité de direction est en train d’élaborer des mesures
afin de mieux exploiter les synergies. Les sites de
Moutier et de Bienne et leurs services à la clientèle,
tout comme l’accueil au guichet, seront maintenus.
Aucun licenciement n’est prévu dans le cadre des
changements internes.

L’Intendance des impôts du canton de Berne doit
procéder à des changements en vue de mettre en
œuvre une déclaration de planification transmise
lors de la session d’hiver par le Grand Conseil. Cette
déclaration, émanant du député Thomas Brönni-
mann, demande une réduction de postes dans l’ad-
ministration centrale. Pour l’Intendance des impôts,
elle implique la suppression de 9,5 postes d’ici fin
2021.

Par ailleurs, l’Intendance des impôts doit relever de
nouveaux défis en raison de l’automatisation et de
la digitalisation. Certaines tâches disparaissent ou
sont automatisées, tandis que le développement
des services à la clientèle, comme TaxMe, nécessite
de créer des postes dans d’autres domaines, comme
l’informatique.

Le comité de direction de l’Intendance des impôts
est donc en train d’élaborer les mesures à prendre.
L’une d’elle consiste à mieux exploiter les synergies
en renforçant la coopération entre les sites de
Bienne et de Moutier, qui sont proches l’un de l’au-
tre, et à gagner en efficacité en créant une direction
unique. Les deux sites et leurs services à la clientèle,
comme l’accueil au guichet, sont maintenus. Aucun
licenciement n’est prévu dans le cadre de ces chan-
gements internes.



AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que durant les semaines du 
5 au 16 août 2019, nos bureaux seront ouverts
selon les horaires suivants :
Semaines du 5 au 16 août 2019
Lundi       matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi      matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi  matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi        matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi  matin de 8h30 à 11h30 / FERME

PERSONNEL COMMUNAL
Pour renforcer l’équipe éducative de la crèche mu-
nicipale Bidibule, Mme Rachel Mamie a été enga-
gée en qualité d’assistante socio-éducative à 100
%, dès le 19 août 2019, pour une durée d’une
année. 
Pour assumer le secrétariat des écoles primaire et
enfantine ainsi que de la commission de l’instruc-
tion et de la jeunesse, le Conseil municipal a décidé
d’engager Mme Sarah Stauffer, en qualité de colla-
boratrice administrative à 30%, dès le 1er août
2019. Mme Stauffer succède à Mme Stéphanie
Lopes qui s’en va relever un nouveau défi.
Le Conseil municipal félicite les nouvelles collabo-
ratrices qui débuteront prochainement au sein de
notre commune. Il se réjouit de collaborer avec elles.

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
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FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1325 Nods (Frinvillier)-Romont-
Front BE/SO 
Commune : Plateau de Diesse (Lamboing)
20170 / Renouvellement Chaussée - Lamboing
traversée
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 : Localité de de Lamboing : Route 
d'Orvin, depuis le débouche de la route 
communale La Chaux (non compris) jusqu'à
l'entrée Est de la localité.
Durée : Du lundi 29 juillet 2019 à 7h00 au mardi
30 juillet 2019 à 7h00.
Exceptions : Aucune
Conduite de la circulation : Les signalisations régle-
mentaires de chantier et de déviation seront mises
en place. Un itinéraire de déviation est prévu par la
rive nord du lac de Bienne (La Neuveville - Bienne),
accessible par Frinvillier pour les véhicules en pro-
venance d’Orvin, par les Gorges de Douanne pour
les véhicules inférieurs à 3.5 to en provenance du
Plateau de Diesse et par Lignières - Le Landeron
pour les véhicules supérieurs à 3.5 to également en

provenance du Plateau de Diesse.
Restrictions : Interdiction générale de circuler dans
les deux sens. Pour des raisons de sécurité, le tron-
çon concerné sera interdit à tous les usagers de la
route.
Motif : Pose du revêtement bitumineux 

La pose de revêtements routiers étant dépen-
dante des conditions météorologiques, il est
possible que les périodes de restrictions doi-
vent être reportées ou modifiées à court
terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés
par la radio renseigneront les usagers. Dans tous les
cas, le début, respectivement la fin des restrictions,
seront déterminés par la mise en place, respective-
ment l’enlèvement, de la signalisation routière 
temporaire.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour cette fermeture
de route inévitable. Nous les prions de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chantier, affecté à la sécurité du
trafic.
2732 Loveresse, 3 juillet 2019
llle arrondissement d'ingénieur en chef
Service pour le Jura bernois

Commune de 
La Neuveville



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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INCENDIE AU BISON RANCH
Suite au sinistre de la Métairie des Colisses du Bas
au lieu-dit Bison Ranch, le Conseil communal de
Nods remercie les forces d’intervention qui ont
réussi à limiter les dégâts lors de l’incendie d’une
grange sur ce lieu. Malgré la distance, les sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse et du syndicat Orvin,
Plagne, Romont, Vauffelin puis de Bienne sont in-
tervenus rapidement afin d’éviter une propagation
du feu au bâtiment d’habitation et d’exploitation.
La forêt proche de l’événement a également été
protégée. Le problème d’alimentation en eau a été
maitrisé par l’organisation de transport coordonnée
par les sapeurs-pompiers et les exploitants des mé-
tairies voisines, ceci dans un bel esprit de solidarité.
La coordination entre la police et les autres forces
d’intervention a parfaitement fonctionné. Il n’y a
pas eu de blessé et la partie habitation reste intacte.
Notre Conseil suit avec attention la suite des évé-
nements afin que le propriétaire, Christian Lecomte
obtienne les autorisations de rétablissement sans
tarder.

Conseil communal de Nods

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.

FÊTE NATIONALE À NODS
Jeudi  1er août / Stand de tir de Nods

Le traditionnel  rendez-vous de la Fête nationale à Nods  se déroulera comme d’habitude, en
soirée du  1er août. Une fois de plus, les tireurs avec les sociétés locales, unissent leurs efforts
afin de mettre sur pied cette tradition locale sur les hauts du Village de Nods

Le traditionnel feu d’artifice sera à nouveau tiré.
(Sous réserve quant aux restrictions liées à l’état de
sécheresse)
La population et les visiteurs de la région sont  
invités à rejoindre le Stand  de tir selon le 
programme ci-après :
Dès 18 h : apéritif offert  par la Commune - restau-
ration - menu et grillades avec les produits locaux
20 h : sonnerie des cloches
Dès 21 h : partie officielle – productions et Hymne
nationale par la Fanfare Espérance Nods-Diesse
Message de circonstance par Monsieur le Maire
Willy Sunier

Dès 22 h : Feux d’artifice - traditionnel feu de bois,
- place réservée pour le tir des feux d’artifice privés.
Tous les moyens sont réunis  afin d’offrir un spectacle
grandiose aux visiteurs. La soirée pourra continuer
dans l’ambiance nocturne de la cantine du stand de tir.
Une autre tradition, c’est la mise en valeur des plats
traditionnels de produits locaux qui seront servis 
durant  la soirée. Alors qu’on se le dise, que la fête
soit belle et qu’elle complète un moment privilégié
et sympathique entre la population résidentielle, les
nouveaux habitants de Nods et les visiteurs d’un soir.

Conseil communal 
Société de tir de Nods

SDN  Nods

PLANTATION ET ÉLAGAGE DES ARBRES, HAIES VIVES, 
BUISSONS ET CULTURES AGRICOLES LE LONG DES CHEMINS DU REMANIEMENT

Profil d’espace libre
L’espace surplombant la chaussée des routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la chaussée
(largeur libre), doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 m au moins.

La largeur libre doit être de 0.50 m au moins.

Aux points dangereux, les arbres, haies vives, buissons, cultures maraîchères et agricoles (par exemple : le
maïs et autres céréales) doivent être plantés à une distance suffisante par rapport à la chaussée, ceci pour
éviter un élagage ou un fauchage prématuré.

Nous prions tous les propriétaires concernés d’effectuer l’élagage nécessaire 
d’ici au 31 août 2019

ADMINISTRATION COMMUNALE



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'espace 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

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2019 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’adminis-
tration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annon-
cés à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres 
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces pu-
blics ou accessibles au public et doivent pouvoir
être maîtrisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer
les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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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

INCENDIE AU BISON RANCH
OUVERTURE D’UN COMPTE

Le 2 juillet dernier, le Bison ranch a été victime d’un
incendie qui a ravagé une grange dans sa totalité.
Un compte a été ouvert en faveur de M. Lecomte,
propriétaire du Bison ranch et les personnes qui le
souhaitent ont la possibilité d’y verser un montant
de leur choix.
Compte « Incendie Bison ranch » : 
IBAN CH54 8080 8009 1457 0436 9
Merci d’avance pour votre générosité.

Commune de Nods

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

Nouvelles de l’administration

Le canton de Berne et l’Association des graviers et
du béton créent un groupe d’accompagnement
8 juillet 2019 – Communiqué de presse; du Canton
de Berne et de l’Association des graviers et du béton
Le canton de Berne entend piloter plus activement
le secteur de l’extraction de matériaux, des dé-
charges et des transports. La Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésias-
tiques et l’Association cantonale des graviers et du
béton ont institué un groupe d’accompagnement à
cette fin. En plus d’assurer l’échange d’informations
et la coordination, celui-ci pourra émettre des re-
commandations. Les parties manifestent ainsi leur
volonté de travailler ensemble pour relever les défis.
Le secteur de l’extraction de matériaux, des dé-
charges et des transports (EDT) a souvent fait parler
de lui ces dernières années. Parmi les reproches
avancés, il est question d’infraction à la législation

des cartels par des entreprises du gravier et d’insuf-
fisances dans le secteur des décharges. Le Grand
Conseil a transmis divers mandats au moyen de dé-
clarations de planification.
La Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques (JCE) est impliquée à
travers l’Office des affaires communales et de l’or-
ganisation du territoire, responsable de l’aménage-
ment du territoire, tout comme la Direction des
travaux publics, des transports et de l’énergie (TTE)
à travers l’Office des eaux et des déchets, respon-
sable de l’exploitation des sites d’extraction et des
décharges. La directrice de la JCE, la conseillère
d’État Evi Allemann, et le directeur de la TTE, le
conseiller d’État Christoph Neuhaus, veulent assurer
la coordination et travailler ensemble pour relever
les défis, dans le respect des tâches de chacun et
des rôles de l’administration et de l’association pro-
fessionnelle.

Le groupe d’accompagnement EDT nouvellement
créé est un organe consultatif sans pouvoir de dé-
cision. Il peut néanmoins émettre des recomman-
dations à l’intention de la directrice de la JCE ou du
directeur de la TTE et des différents groupes de tra-
vail du secteur. Parmi ses tâches concrètes figurent,
par exemple, l’échange d’informations sur des
thèmes d’actualité, la coordination entre les services
spécialisés et les acteurs de la branche ou les ques-
tions pratiques de mise en œuvre dans le secteur
EDT. Des représentants de l’Office des affaires com-
munales et de l’organisation du territoire (prési-
dence), de l’Office des eaux et des déchets et de
l’Association cantonale des graviers et du béton siè-
gent au sein du groupe. Sa constitution est un pas
important pour gérer plus activement le secteur EDT,
comme l’a demandé la Commission de gestion du
Grand Conseil dans une récente analyse.



Paroisse réformée de La Neuveville
Les vendredis 12 juillet, 26 juillet, 9 août 
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et 10h45 à
Montagu
Mercredi 17 juillet, puis reprise mercredi 14 août
Prière et partage à la salle Schwander, 10h
Dimanche 14 juillet
10h, sainte Cène, Blanche Eglise, John Ebbutt
Jean 6, 25-69 (extraits) : le pain descendu du ciel
21-16, 41-21, 24-07, 24-11, 63-33, 45-19
Dimanche 21 juillet
10h, Blanche Eglise, avec sainte Cène, Stéphane Rouèche,
échange de chaires
Dimanche 28 juillet
10h Nods, culte régional, Solveig Perret
Dimanche 4 août
10h30, Blanche Eglise, Marie-Laure Kraft Golay
Vendredi 23 août Théo-Café : 19h au café le Mille-OR
A tous nous souhaitons un été ressourçant, bienfaisant et
béni.
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, 14. Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Karin Schneider
(Musik), Pfrn. Sigrid Wübker.
Sonntag, 21. Juli
10.00 Uhr, Kirche Vinelz: «Zu Gast in … Vinelz» Regionaler
Gottesdienst. Thema: Auch die Kleinen haben eine Chance
(Lk 19,1-10). Mit der Musikgesellschaft Bargen (Musik),
Pfr. Donald Hasler. Anschliessend Festwirtschaft mit dem
Schützenverein Vinelz.
Sonntag, 28. Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Taufe von Maxine
Olivia Bucher, Le Landeron. Gemeinsam gelesen: Lk 6,17-
26 – Fraktionen. Mit Karin Schneider (Musik), Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi. Anschliessend Kirchenführung.
Sonntag, 4. August
10.15 Uhr, Gemeindesaal Tüscherz: Gottesdienst mit
Abendmahl. Text: Hebr 13,1-3. Mit Karin Schneider
(Musik), Matthias Grimm (Kelchhalter), Pfr. Marc van Wijn-
koop Lüthi.
Pikettdienste:
8. bis 22. Juli: Pfrn. Sigrid Wübker (Tel. 079 439 50 98).
23. Juli bis 4. August: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi (Tel.
079 439 50 99).
5. bis 14. August: Pfrn. Sigrid Wübker (Tel. 079 439 50 98).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 12 juillet
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanches 14, 21, 28 juillet & 4 août
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 16 juillet Pas de célébration à Mon Repos
Mardis 23, 30 juillet & 6 août
Pas de célébration à Mon Repos
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 14 juillet 
Culte à Diesse, 10h, service de voiture
Dimanche 21 juillet 
Culte à Diesse, 10h, diacre. Jean-Marc Leresche,
échange de chaire avec La Neuveville, service de voiture
Dimanche 28 juillet 
Culte à Nods pour l'ensemble de la région Lac-en-Ciel,
10h, (exceptionnellement il n'y a pas de service de voiture)
Dimanche 4 août 
Culte à Nods, 9h15 et La Neuveville, 10h30 (exception-
nellement pas de service de voiture)
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Course de la Solidarité
9ème édition le vendredi 16 août à Prêles
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
Dimanche 14 juillet 10h, Culte à Diesse, cène
Dimanche 21 juillet 10h, Culte à Diesse, cène
Dimanche 28 juillet 10h, Culte régional à Nods
Dimanche 4 août 9h15, Culte à Nods, cène
Vendredi 9 août
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
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
Dimanches 14 & 28 juillet
10h Culte 
- Garderie 
Mercredis 17, 24 & 31 juillet
9h15 à 11h00 Au café des dames
Dimanche 21 juillet
Pas de culte à l’Abri

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Services à Bienne - Samedi  13 juillet
09h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
Services à Bienne - Samedi  20 juillet
09h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Raphaël Grin
Services à Bienne - Samedi  27 juillet
09h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, Marcel Ladislas
Services à Bienne - Samedi  3 août
09h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, Claude Masson

  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

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.

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. 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


