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    Avis de construction 
Requérant :M. Claude Frangi, Rue des Planches 6, 2613 Villeret. 
Projet :Remplacement de la vitrine ouest et de la porte d’entrée du local com-
mercial en façade sud, au rez-de-chaussée du bâtiment existant, à la Grand-
Rue 21, sur la parcelle no 286, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la première publication dans
la FOD, soit du 17 janvier 2020 au 17 février 2020. 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
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 17 janvier 2020
Municipalité de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 61

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
ECOLE ENFANTINE (1ère année)

Les enfants nés entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016 ainsi que ceux nés
entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015 (pour qui la 1ère année a été reportée)
commenceront l’école enfantine à la rentrée d’août 2020.
Tous les parents concernés ont reçu un formulaire d’inscription par la poste.

Au cas où vous n’auriez pas reçu ce formulaire d’inscription, nous vous prions
de prendre contact avec la direction de l’école au numéro 032 / 751 24 79 d’ici
le 7 février 2020.

ECOLE ENFANTINE (2ème année)
Les enfants nés entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015 fréquentant déjà
l’école enfantine sont inscrits d’office pour la 2ème année d’école enfantine.

La Direction
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal abrogeant l’Ordonnance sur les
tarifs pour la fourniture de la courbe de charge du
1er janvier 2013 de la Commune municipale de La
Neuveville, en raison du changement de la loi fédé-
rale, a été publié dans la feuille officielle d’avis no
46 du 13 décembre 2019 pendant un délai de 30
jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Cette ordonnance est ainsi abro-
gée avec effet rétroactif au 1er juin 2019.

La Neuveville, le 24 janvier 2020

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur l’approbation de la révision
totale de l’ordonnance sur les tarifs de reprise de
l’énergie des producteurs indépendants et des coûts
liés aux infrastructures de saisie de données de la
Commune municipale de La Neuveville a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 46 du 13 décembre
2019 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Ces 
tarifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

La Neuveville, le 24 janvier 2020

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

LES INFOS DU MUNICIPAL
24 janvier 2020

REOUVERTURE DU CHEMIN PEDESTRE

En novembre 2019, le Conseil municipal avait 
décidé de fermer le chemin pédestre situé dans la
forêt au-dessus du vignoble et permettant de relier 
Maupras à Gléresse pour des raisons de sécurité.
Les travaux d’abattage ont été exécutés en décembre
2019 et le chemin a été réouvert le lundi 6 
janvier 2020.

CONSEIL MUNICIPAL

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville, pour son service de
l’équipement, cherche un ou une

CHEF/FE D’EXPLOITATION 
Degré d’occupation : 100 %  

Mission :
• Maintenance et dépannage du réseau de 
• distribution électrique (BT et MT).
• Maintenance et dépannage de l’éclairage public.
• Assurer le développement et l’entretien des 
•stations de transformation et des coffrets de 
•distribution.
• Organisation et participation au service de garde.
Exigences :
• Etre au bénéfice d’une formation de maître 
•électricien de réseau, ou de spécialiste réseau, 
•ou de chef de projet en installation et sécurité, 
•ou d’expert en installation et sécurité électrique, 
•ou d’ingénieur ETS orientation génie électrique 
•ou encore titre équivalent.
• Expérience professionnelle dans la gestion de 
•réseaux électriques.
• Sens des contacts humains
• Sens de l’organisation.
• Aptitudes à gérer, organiser et diriger une petite
• équipe.
• Esprit d’initiative et d’entreprise, autonomie dans
• la réalisation de ses tâches.
• Ouverture d’esprit aux nouvelles technologies 
•(développement durable).
• Dispositions pour le travail administratif (rapports,
• correspondance générale, etc.).
• Maîtrise « utilisateur » des outils informatiques
• courants (office).
• Connaissance de l’allemand oral souhaitée.
Entrée en fonction : 1er juillet 2020 
Entrée en fonction : ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des traitements
Entrée en fonction : du personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des renseigne-
ments sur ce poste auprès de M. Jean-Claude 
Scherler, chef d’exploitation, au 032  752 10 10 ou à
l’adresse jean-claude.scherler@neuveville.ch. Un 
cahier des charges du poste est disponible sur 
demande.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées à: Conseil municipal,
Ressources humaines, place du Marché 3, 2520 La
Neuveville, jusqu’au 15 février 2020.
La Neuveville, janvier/février 2020
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Réception en l’honneur d’Amélie Klopfenstein

Samedi dernier, les autorités et la population neuvevilloises ont eu le grand plaisir de féliciter
et d’accueillir comme il se doit Amélie Klopfenstein, triple médaillée aux Jeux olympiques de la
jeunesse de Lausanne 2020

La presse très présente a eu l’occasion de relater cet
événement qui s’est déroulé dans une magnifique
ambiance conviviale.

Nous tenons à remercier chaleureusement la 
Boucherie Junod qui a offert la charcuterie de 
l’apéritif ainsi que toutes les personnes qui ont
donné un coup de main pour une parfaite réussite
de cette manifestation. 
A toutes et à tous un Grand Merci !

Et bonne continuation à Amélie avec nos vœux les
meilleurs pour une belle et riche carrière sportive !

CONSEIL MUNICIPAL



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 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 10.04.2020 Vendredi Saint
Lundi 13.04.2020 Pâques
Jeudi-
Vendredi 21.05.2020 22.05.2020             Ascension
Lundi 01.06.2020 Pentecôte

20.07.2020   31.07.2020        Vacances estivales
25.12.2020   01.01.2021         Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetteries de Diesse

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.
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VOTATIONS FÉDÉRALES, 
CANTONALES ET COMMUNALE

ELECTION COMPLÉMENTAIRE COMMUNALE
9 FÉVRIER 2020

Il est possible de venir voter à l’administration 
communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au
bureau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, en temps voulu. Il
peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes 
administrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des 
enveloppes de vote par correspondance, mais
ne doivent en aucun cas servir au dépôt d’autres
documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable
qu’avec une seule carte de légitimation, per-
sonnelle et signée par l'électrice ou l'électeur.
N'oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote 
doivent être insérés dans la petite enveloppe.

La carte de légitimation signée doit être glis-
sée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec
la petite enveloppe contenant les bulletins.
Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote
Dimanche 9 février 2020 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Annette Deak 

Mme Renata Feuz
Membres suppléantes : MmeValérie Gehrig

Mme Estèle Geiger
Bureau de dépouillement
Dimanche 9 février 2020 dès 09h00
Membres : Mme Isabelle Cataldo Geiser
Membres : Mme Anne Claude Dubois
Membres : Mme Erika Dubois
Membres : Mme Florence Dubois
Membres : Mme Ariane Flück
Membres : Mme Anita Flückiger
Membres : Mme Delphine Fragnière
Membres : Mme Sarah Gauchat
Membres : M. Rui Fernandes
Membres : M. Nicolas Frochaux

Membres suppléant(e)s : M. Jonathan Fuchs
Membres : M.  Cédric Gachet
Membres : M. Christian Gauchat
Membres : M.  Paul Albert Gauchat
L'administration communale

ÉLECTION COMMUNALE 
COMPLÉMENTAIRE DU 9 FÉVRIER 2020

POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE
(Législature 2018-2021)

Pour le poste de Conseiller communal vacant,
3 personnes candidates ayant déposé leur liste de
candidature dans le délai imparti, la population sera
donc invitée à se prononcer aux urnes le 9 fé-
vrier prochain sur le nom de la future ou du futur
membre du Conseil communal. Les personnes can-
didates en liste sont les suivantes (par ordre alpha-
bétique):

DECRAUZAT  Davy
31.10.1986        Lamboing Conseiller technique
FAVRE ALVES Catherine
28.06.1967        Prêles Enseignante
SIMON-VERMOT Nathalie
30.12.1984        Prêles Maman au foyer

L'administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
VOTATION COMMUNALE 
DU 9 FÉVRIER 2020

Portant sur le crédit de construction 
du nouveau collège de Prêles

Conformément à l'art. 3, al. 2, lett. a) du Règlement
d’organisation (RO) du 9 juin 2013 (état au 1er
janvier 2020), conformément aux dispositions du
Règlement concernant les élections et les votations
aux urnes de la Commune mixte de Plateau de
Diesse du 9 juin 2013 (état au 21 novembre 2017),
le Conseil communal a fixé au dimanche 9 février
2020 et, dans les limites des dispositions légales
aux jours précédents, une votation aux urnes
concernant l’adoption d’un crédit d’engagement
pour la construction d’un nouveau Collège à Prêles.
La question posée est la suivante : Acceptez-

vous le crédit d’engagement de CHF 13’920’000.00
pour la construction d’un nouveau collège à Prêles?
Deux séances d’informations à la population seront
organisées les :
• Mardi 21 janvier 2020 
à 19h00 au Cheval Blanc à Lamboing

• Mercredi 29 janvier 2020 
à 19h00 au Battoir à Diesse

En plus de la brochure officielle d’information, qui
parviendra aux ayants droit dans la semaine du 13
janvier 2020 (3 semaines avant la votation), les do-
cuments suivants sont déposés au bureau de l’ad-
ministration communale de Prêles, dès le 13 janvier
2020, pour consultation :
• Les plans de la construction au 1/50e
• Le récapitulatif du Bureau Chappuis Architectes
• Le plan de financement 2020-2024
• Le rapport du 29 août 2018 du jury 
du concours d’architecture

A le droit de vote toute personne qui dispose
du droit de vote en matière cantonale (ci-
toyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans 
révolus) et qui est domiciliée dans la commune
depuis trois mois (Art. 2 du Règlement concernant
les élections et les votations aux urnes du 9 juin
2013.
Prêles, le 10 janvier 2020
Le Conseil communal

SCRUTIN COMMUNAL 
DU 9 FÉVRIER 2020

• Election complémentaire au Conseil 
• communal 
• Votation communale portant sur le crédit
• de construction du futur collège de Prêles

Le Conseil communal informe qu’il organisera, à
l’issue du scrutin communal du 9 février 2020,
une présentation publique des résultats, qu’il
s’agisse de l’élection communale complémen-
taire, qui désignera la nouvelle ou le nouveau
Conseiller.ère communal.e élu.e en remplacement
de M. Manuel Moser, démissionnaire au
31.12.2019, ou du vote portant sur le crédit de
construction de 13'920'000 francs pour la réali-
sation du futur Collège de Prêles. Dans cette 
optique, il convie la population et toute personne
intéressée à le rejoindre le

Dimanche 9 février 2020, dès 14 heures 30

au Restaurant du Cheval-Blanc, à Lamboing, salle
du 1er étage, accès par le parking au Nord possible.

Un petit apéritif sera servi à cette occasion.

L’administration communale

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 12 DÉCEMBRE 2019
Dans sa séance du 20 janvier 2020, le Conseil
communal a approuvé le procès-verbal de 
l’Assemblée communale du 12 décembre 2019.

Cette approbation est rendue publique en vertu
de l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les
communes (Oco).

L’administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES
1er trimestre 2020

Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal  «Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif,  entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blanc et la 

boulangerie, entre 14h30 et 15h30
1er février, 15 février, 29 février, 14 mars, 28 mars

L’administration communale

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
La commune met en location, pour date à convenir, à la Route de Nods 2 à
Diesse (école au centre du village) :
Un appartement de 2 pièces, au 2e étage, avec galetas, place de parc et
jardin commun à l’arrière du bâtiment. Loyer mensuel de Fr. 675.-
(place de parc et charges comprises, sauf électricité).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci de vous adresser à l’admi-
nistration communale au 032 315 70 70.
L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse

ORDONNANCE D’APPLICATION POUR LES DÉCHETS
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les communes du 16.12.1998
(OCo; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 20 janvier 2020, le Conseil communal de la Commune
mixte de Plateau de Diesse a adopté l’ordonnance d’application pour les dé-
chets. Cette ordonnance entre rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2020,
sous réserve d’un éventuel recours formé à son encontre.
Voie de recours
Un recours peut être formé contre l’arrêté du Conseil communal dans les 30
jours à compter de la présente publication auprès de la Préfecture du Jura ber-
nois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary
Prêles, le 24 janvier 2020
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

PROGRAMME DES AÎNÉS 2020
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retraités de la commune qui souhai-
teraient participer à nos rencontres. Il s’agit des hommes nés en 1955 et des
femmes nées en 1956.
Dates Thèmes Lieu
Me. 19.02.2020 A définir Cheval Blanc à Lamboing
Me. 11.03.2020 Préparation de Pâques Cheval Blanc à Lamboing
Me. 22.04.2020 Jubilaires Battoir à Diesse
Me. 27.05.2020 A définir A définir
Me. 17.06.2020 Pique-nique Stand de tir de Prêles
Me. 09.09.2020 Course annuelle A définir
Me. 21.10.2020 Loto Bourgeoisie de Prêles
Me. 18.11.2020 A définir Cheval Blanc à Lamboing
Me. 16.12.2020 Fête de Noël Cheval Blanc à Lamboing
Ce programme vous est communiqué sous réserve de modifications en cours d’année

FANFARE L’ESPERANCE LAMBOING
Soirée musicale et théâtrale
La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager un moment de détente en
prenant part à sa soirée musicale, suivie d’une pièce de théâtre intitulée «L’Auto-
Immobile» comme d’habitude rires assurés...

Rendez-vous 
au complexe du Cheval-Blanc 

à Lamboing les 7 et 8 février 2020 à 20h15.
D’avance nous vous remercions de votre soutien.

LE GAL vous invite le DIMANCHE 02.02.2020
Salle communale du Cheval-blanc Lamboing 

BOURSE AUX LIVRES, JEUX DE SOCIETE ET JEUX VIDEOS
Pour vendre, troquer, donner vos livres, vos jeux et partager un moment avec
Dès 10h M. Gérard Racine qui présentera ses livres sur l’histoire du village de Lamboing
De 11h à 12h, l’auteur M. Nicolas FEUZ présentera et dédicacera ses derniers livres
Dès 14h M. Christian Bugnon présentera la géologie de notre région

Ouverture des portes à 10h avec petite restauration sur place
Si vous avez de l’intérêt, il reste quelques places, dernier délai 29 janvier 2020
par mail f.p.joliquin@bluewin.ch ou par téléphone 079 208 32 85 ou auprès
d’un membre du GAL.

Le Groupe Animation Lamboing vous remercie de votre prochaine visite



BIENVENUE A NODS
Halle de gymnastique

Vendredi 24 & samedi 25 janvier 2020 à 20h
Dimanche 26 janvier / Spectacle à 15h sans cantine

REPRESENTATION THEATRALE
« ça sent le sapin »
Comédie en 2 actes 

de Franck Didier & Thierry François
Distribution :

André Sunier dans le rôle de  Yvonne Auzillon
Myriam Gygax              dans le rôle de Madeleine Bourdon
Chantal Praz                 dans le rôle de Sophie Bourdon
Isabelle Musitelli        dans le rôlede Irina Anatolievna Stroganoff
J-Fernand Conrad      dans le rôle de Dominique
Carole Giauque dans le rôle de Léa Bourdon
Romain Sunier dans le rôle de Frédéric Bourdon
Technique 
Anne-Françoise Jeanneret coiffure et maquillage
Philippe Castek décor et technique
Marino Musitelli bruitage

Entrée pour les 3 représentations
Adultes Frs. 15.- non membres
Enfants Frs.   5.- non membres

Cantine – Animation musicale 
jusqu’à minuit le vendredi soir avec Marino Musitelli

Cantine – Bar le samedi soir
Se recommande la société de gymnastique de Nods

FSG NODS

Plateau de Diesse

PUBLICATION DES EXERCICES 
DES SAPEURS-POMPIERS 
DU PLATEAU DE DIESSE

Lundi 27 janvier
Mardi 3 mars
Mercredi 1er avril
Jeudi 28 mai
Lundi 8 Juin
Mardi 30 juin
Mercredi 19 août
Jeudi 3 septembre
Lundi 19 octobre
Mardi 27 octobre
Vendredi 13 novembre

ENTRÉE À L’ÉCOLE 
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants nés avant le 1er aout 2016 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 17 aout 2020.

Les deux années d’école enfantine font partie des 11 années d’école obligatoire.

Les parents concernés ont reçu un formulaire d’inscription par courrier postal.

Si vous devez inscrire votre enfant et que vous n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez prendre
contact avec la direction de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à l’adresse suivante :

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
CP 91
2516 Lamboing André Hofer, directeur de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
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HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :

Janvier
Samedi 25 9.30-11.30 h
Lundi 27 9.30-11.30 h
Mercredi 29 18-19 h

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet horaire. 

ADMINISTRATION COMMUNALE
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COMMANDE DE BOIS DE FEU 2020
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à 
M. Jean-Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2020 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 29 février 2020.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

CIRCULATION ROUTIÈRE
3002-20; Décision concernant 
une restriction de la circulation

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e ali-
néa, éventuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF
741.01) sur la circulation routière, ainsi qu'à l'article
43, 1er alinéa de l'ordonnance du 29 octobre 2008
sur les routes (OR, RSB 732.111.1)

d é c i d e :
Arrondissement administratif du Jura bernois
Commune de Nods
Interdiction générale de circuler dans les deux
sens, riverains autorisés, durant la période 
hivernale
Route cantonale N°1384, route de Chasseral, depuis
la demi-barrière située au sommet de la grande
place de parc.
Abrogation :
La mesure N°3021-19 du 10 mai 2019, Interdiction
générale de circuler dans les deux sens, bordiers au-
torisés, est abrogée.
Motif de la mesure
Fermeture :
de l'automne au printemps, en fonction des conditions
climatiques et météorologiques.
Ouverture :
intersaisonnière possible en fonction de la praticabilité
de la chaussée et des conditions météorologiques.
Seul l'inspecteur des routes pour le Jura bernois est
compétent pour les décisions relatives à la fermeture
et l'ouverture de la route.
Un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif.
Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle d'avis du canton de Berne
et la Feuille officielle d'avis du district de La Neuve-
ville, et après que les signaux aient été posés, échan-
gés ou enlevés.

Office des ponts et chaussées
Indication des moyens de recours
Cette décision peut être contestée par un recours
adressé à la Direction des travaux publics et des
transports du canton de Berne, Reiterstrasse 11,
3011 Berne, dans les 30 jours à partir de sa notifi-
cation. Le recours doit répondre aux critères 
suivants: être en double exemplaire, adopter la
forme écrite, contenir une justification, être signé,
et présenter en annexe la décision contestée et
d’autres moyens de preuve tangibles. Un recours
séparé peut être formulé dans les 30 jours
contre la suppression de l'effet suspensif 
(décision incidente). Ce recours n'a pas d'effet
suspensif.

La SDN est à disposition des sociétés et organisa-
tions locales  de publier un calendrier des activités
et manifestations dans notre région. Les activités
telles qu’exposition, porte ouverte et autres mises
en valeurs des sociétés, commerces et entreprises

sont enregistrées et publiées par les soins de la 
Société de développement de Nods. 

Une première réunion a été mise sur pied et
quelques dates sont déjà arrêtées.

Les prochaines manifestations et autres activités :

Les sociétés et autres institutions seront encore contactées par la SDN mais peuvent remettre leurs propositions
jusqu’au 15 février prochain à sdn@nods.ch Société de développement, Nods



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 24 janvier
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Théo-Café
A 19h, exceptionnellement à la salle Schwander, Grand-
Rue 13, 1er étage. Une discussion à bâtons rompus autour
d’une citation en lien avec l’unité, l’union, l’uniformité.
Bienvenue à ceux qui savent, ne savent pas, cherchent,
ont l’esprit critique ! Entrée gratuite, boissons payantes.
Samedi 25 janvier
9h Catéchisme du Cycle 2, classe des 7e, 8e, 9e, Maison de
paroisse
Dimanche 26 anvier 
10h Culte  à la Blanche-Eglise avec Stéphane Rouèche,
pasteur. Echange de chaires. Avec la participation de 
Marion Delannoy, envoyée par le DM et le Secaar au Togo.
Elle sera présente avant de repartir pour 6 mois supplé-
mentaires. 
Chants : 100B, 36/13, 62/73
Lectures : Genèse 1; 1-10 et Galates 3, 26-29
Apéritif à l’issue du culte. Collecte en faveur du Départe-
ment missionnaire. 
19h30 Recueillement de Taizé à la lumière des bougies.
Piano. Méditation de John Ebbutt
Mercredi 29 janvier
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13

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
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay : 032 751 70 82 

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 26. Januar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik), Pfrn. Regula Riniker.
 Pikettdienst
29. Oktober bis 9. Februar: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Semaine de prière de l’unité des chrétiens :
Dimanche 26 janvier 
10h Messe
Mardi 28 janvier
10h30 Liturgie de la parole à Mon repos
Dimanche 2 février
10h Pas de messe
Catéchèse
Mercredi 29 janvier 14h
Rencontres premières communions à La Neuveville
Groupes de visiteurs/euses
Mercredi 29 janvier 19h Toute personne intéressée au

groupe de visiteurs/visiteuses peut se rentre à la salle
Schwander de La Neuveville, en collaboration avec la 
paroisse réformée de La Neuville
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
Eveil à la foi 
Samedi 25 janvier, 17h, église de Diesse, pour les enfants
de 3 à 6 ans
Dimanche 26 janvier
Culte à Diesse, 10h, service de voiture (échange de
chaire)
Repas des aînés
Mercredi 29 janvier, maison de paroisse de Diesse, dès
12h, inscription Mme Francine Giauque, tél. 032 315 23 79
Service de voiture 
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 26 janvier
10h, culte, Nods
Vendredi 31 janvier
9h, Méditation et prière, salle de paroisse
Dimanche 2 février 
10h, culte, cène, Nods
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte et prière
- 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 
Samedi 25 janvier
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec le Ministère des femmes
14h 30 Enigme Biblique
Jeudi  30 janvier
19h30 : Réunion de prières

  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)
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
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : 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
Fermeture hivernale. 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.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Vendredi 31.01.2020 à 20h30 Arthur Henry
Samedi 08.02.2020 à 20h30 Ma Folle Otarie
Dimanche 16.02.2020 à 17h00 Coatimundi
Vendredi 21.02.2020 à 20h30 Phanee de Pool
Samedi 22.02.2020 à 20h30 Phanee de Pool
Samedi 07.03.2020 à 20h30 Saveurs du Sud
Vendredi 20.03.2020 à 20h00 Boogie-Woogie Show
Samedi 21.03.2020 à 19h00 Boogie-Woogie Tour
Dimanche 22.03.2020 à 11h00 Boogie-Woogie Brunch
Samedi 28.03.2020 à 20h30 Pascal Rinaldi
Jeudi 02.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 03.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 24.04.2020 à 20h30 JAEL
Vendredi 01.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Samedi 02.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Vendredi 05.06.2020 à 20h30 ArtTOTAL
Samedi 20.06.2020 à 20h30 La Locanderia

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. 

Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants

11 Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


