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RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 
DURANT LA FÊTE DU VIN 2019  
6, 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019

Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circula-
tion et au stationnement. 

Périodes :
Du lundi 2 au lundi 9 septembre 2019 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du 
Marché et du Port seront fermées à la circulation
ainsi que les places de La Liberté et du Marché.

Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché
ainsi que les places de La Liberté et du Marché 
seront interdites à la circulation.

Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation. 

Nous remercions la population de bien vouloir
se conformer à la signalisation.

Cortège
Cortège de la Fête du Vin

Départ : ch. des Prés-Guëtins – dimanche 8
septembre 2019 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins - rue du Faubourg
- rue du Tempé - Grand-Rue (direction Est)  - av. des
Collonges - Pl. de La Gare.
2e boucle : Pl. de La Gare - pl. du Marché - rue du
Port Grand-Rue (direction Est) - av. des Collonges -
- pl. de La Gare.

La réouverture de la Grand-Rue est prévue le 
dimanche 8 septembre 2019 à 23h00.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre 
collaboration et votre compréhension.

Police administrative

TROC DES JOUETS 2019 
A l’occasion du troc des jouets en vieille ville, nous
informons les automobilistes que la Rue Beaure-
gard, la Rue du Marché, la Rue du Collège ainsi que
la Place de la Liberté seront fermées à la circulation.

Le troc se déroulera de 9h00 à 13h00 le dimanche:

25 août 2019

Les trois rues et la place de la Liberté devront
être libérées de tout véhicule à partir du 
samedi 19h00 afin de permettre l'installation et le
montage des stands dès le lendemain matin.

Merci de prendre bonne note de la date susmen-
tionnée et de vous conformer à la signalisation mise
en place.

Police administrative La Neuveville
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Police administrative

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative,
il est rappelé ce qui suit :
- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont
- tenus de les déclarer au bureau de la police
- administrative, où, une médaille leur sera 
- délivrée ;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour
- chaque chien. La caisse municipale se charge
- d’envoyer les factures aux propriétaires.
Par la même occasion, quelques directives, 
reprises du Règlement susmentionné, vous sont
énumérées :
• Celui qui détient des animaux est tenu de leur
• assurer des conditions d’hygiène et de soins
• répondant aux  impératifs de la protection des
• animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés
• de manière qu’ils n’incommodent d’aucune
• façon le voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens 
• seront tenus en laisse. Leurs déjections seront
• enlevées par le détenteur. A l’extérieur du 
• domaine bâti, les chiens doivent rester
• constamment à la vue et sous le contrôle de
• la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions 
ci-dessus est passible d’une amende. 

Merci de vous y conformer.

    Avis de construction 
Requérants : M. Yvan Martina et Mme Benedetta
Amoroso, rue des Mornets 46, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Art’s Ligne architecture Sàrl, rue
de l’Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Projet : Démolition d’un cabanon et construction
d’une villa individuelle, à la rue Montagu 19, sur la
parcelle no 488, ban de la Neuveville.
Dérogations : A l’article 80 de la loi sur les routes
pour le non-respect de la distance de 3.60 mètres
par rapport à la route communale. 
A l’article 44 du règlement de construction commu-
nal pour le non-respect de la distance entre bâti-
ments. 
A l’article 74 du règlement de construction commu-
nal pour la démolition partielle d’un mur protégé.
Zone : Zone des abords de la vieille ville (ZAVV).
Genre de construction : Fondations : béton armé.
Construction portante : Parois : brique et béton; Pla-
fonds : béton et charpente. Façades : isolation et
bois; Couleur : gris. Toit : 2 pans. Inclinaison : 17° et
21°; Matériel : tuiles.

Le projet de promotion du sport et du mouvement “ça me dit marche !“ est à nouveau organisé
en 2019. Pour sa deuxième édition, il reprendra le 24 août 2019 à La Neuveville avant de se
poursuivre dans d’autres communes du Jura bernois jusqu’à la fin du mois de septembre. 
L’objectif de ce programme est de proposer une activité physique le samedi matin dans le canton
de Berne, qui soit accessible à tous. Ces parcours de randonnée permettront également aux
participants de découvrir ou redécouvrir une commune ou une région.
Intéressé(e)s ? Rendez-vous le samedi 24 août à 9h45 au Street Workout de La Neuveville. Le
départ est prévu à 10h00 et le parcours proposé permettra d’arpenter un des itinéraires histo-
riques de la commune située au bord du lac de Bienne.

Informations et dates disponibles sur : www.be.ch/ca-me-dit-marche

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 16 août
2019 au 16 septembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, 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’en-
quête publique.
La Neuveville, le 16 août 2019
Municipalité de La Neuveville
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    Avis de construction 
Requérante : PPE Pré Bayard, par Buri Gestion Sàrl,
rue Baptiste-Savoye 67a, 2610 Saint-Imier. 
Auteur du projet : Bauzeit Architekten, Falkens-
trasse 17, 2500 Biel.
Projet : Assainissement de la façade existante par
la mise en place d’une façade ventilée en bois, au
chemin du Pré Bayard 5, 7, 9 et 11, sur la parcelle
774, ban de La Neuveville
Zone : H2. 
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 16 août
2019 au 16 septembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, 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’en-
quête publique.
La Neuveville, le 16 août 2019
Municipalité de La Neuveville

    ** Modification de la demande de permis de
construire publiée les 15 et 22 mars 2019 **

«Les oppositions déposées lors de la 
première publication demeurent valables»

Requérante : Swisshaus AG, Meriedweg 11, 3172
Niederwangen BE.
Emplacement : parcelles no 779, au lieu-dit :
"Prés-Guëtins 47", commune de La Neuveville.
Projet : construction d´un immeuble d´habitation
de 7 appartements avec attique, comprenant un
parking souterrain (7 places) avec rampe d´accès
et aménagement de 6 places de stationnement à
l´Est du bâtiment.
Modification : modification de la couleur des fa-
çades (crépi blanc et bois gris-clair).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H3.
Dérogations : art. 41 RCC et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 sep-
tembre 2019 inclusivement auprès de l’administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit, uniquement contre la modifi-
cation, 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 23 août 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : CAPSA Camille Piquerez SA, au che-
min des Oeuchettes 5, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’un totem publicitaire non lumineux,
à la route du Château 34, sur la parcelle no 630, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Novis ». 
Dérogation : Au sens de l’article 80 de la loi sur
les routes pour la pose d’un totem publicitaire à l’in-
térieur de la distance d’interdiction de construire de
3,60 m par rapport à la route cantonale.
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 16 août
2019 au 16 septembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, 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’en-
quête publique.
La Neuveville, le 16 août 2019
Municipalité de La Neuveville
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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

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, 

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

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2019
Comme indiqué dans notre annonce avant la pause
estivale, la course se déroulera le mercredi 11 
septembre 2019 et nous emmènera au musée 
Chaplin de Vevey.

Le rendez-vous est fixé 
au Battoir de Diesse, à 8h30.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
jusqu’aux lieux 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).
Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous ou par télé-
phone au 032 315 70 70 jusqu'au mercredi 30
août 2019 au plus tard. Le nombre de places
dans les cars étant limité, ne tardez pas à vous
inscrire !
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 bon-
heur aux aînés de notre commune qui ont fêté
leur anniversaire dans le courant des mois de
juin et de juillet.

Talon d'inscription  
Course annuelle des aînés 2019 

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

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

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

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

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

Transport : NON �         OUI �

A retourner jusqu'au mercredi 30 août 2019
au plus tard à la Commune mixte de Plateau 

de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

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

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 17 septembre 2019 

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

Ordre du jour

1. Approbation des règlements relatifs aux 
financements spéciaux
1. I. Règlement pour la gestion d’un financement 
1. spécial relatif à l’entretien du bâtiment 
1. « Les Hirondelles », Lamboing
1. II. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’entretien du restaurant 
1. du « Cheval-Blanc », Lamboing
1. III. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif au renouvellement des véhicules et
1. machines
1. IV. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif au reboisement de la Gravière de
1. Jorat à Lamboing
1. V. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’entretien des pâturages et des
1. loges
1. VI. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’exploitation des forêts 
1. communales
a) Présentation des règlements
b) Approbation des règlements
2. Abrogation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif à l’entretien
et l’équipement de la Bergerie du Haut
1. a) Présentation du dossier
1. b) Abrogation du Règlement pour la gestion d’un
1. financement spécial relatif à l’entretien et 
1. l’équipement de la Bergerie du Haut
3. Abrogation des Règlements forestiers des
anciennes communes de Diesse et Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Abrogation des Règlements forestiers des 
1. anciennes communes de Diesse et Lamboing
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.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 16 août 2019

AVIS AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX
En vertu des dispositions du Règlement de police
communale, nous tenons à rappeler aux détenteurs
d’animaux quelques principes à appliquer impéra-
tivement :

Art. 27, al. 4
Les propriétaires d’animaux sont tenus pour respon-
sables si les déjections de leurs bêtes souillent des
installations publiques.

Art 45
1 Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que
leurs animaux ne souillent ni n’endommagent les
bâtiments, les installations sportives et celles situées
dans les parcs, les places de jeu, les jardins privés
et les cultures agricoles. 
2 Si un chien fait ses besoins en dehors des endroits
appropriés, les excréments doivent être immédiate-
ment enlevés par son propriétaire.

Art. 81, al. 2
Les animaux doivent être gardés de manière à ce
que personne ne soit importuné par les bruits,
odeurs ou déjections dont ils sont à l’origine ni par
leur comportement. Ils ne doivent en outre mettre
en danger ni les personnes, ni les autres animaux,
ni les choses et ne pas leur nuire.

Nous prions instamment les personnes concernées
de bien vouloir se conformer strictement à ces
quelques prescriptions, ce dont nous les remercions
d’avance. Toute infraction à ces dispositions est 
passible d’une amende d’un montant maximal de
CHF 5'000.00, conformément à l’art. 90, al. 1 du 
Règlement de police communale.

L’administration communale

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
31 août, 14 septembre, 28 septembre

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Brigitte et Marc Jäggi, La
Praye 11, 2515 Prêles
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2518 Nods
Propriétaire foncier : Mme Brigitte Jäggi, Prêles
Projet : Création d’un balcon, agrandissement
d’une fenêtre, mise en place d’une porte-fenêtre et
création d’un couvert en bois pour machines agri-
coles, parcelle no 2488, La Praye 11 et 13a (couvert),
village de Prêles
Zone :Agricole
Dérogation : à l’art. 33 al. 4 RCC
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 FOJB, soit du 14 août
au 13 septembre 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 8 août 2019 

Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Claude-Alain Giauque, Route de
Diesse 12, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Claude-Alain Giauque,
Prêles
Projet : Réfection de la toiture et de la façade Est,
assainissement de la fosse à purin et construction
d’une fumière, parcelle no 2521, Route de Diesse
12, village de Prêles
Zone : Agricole
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 FOJB, soit du 14 août
au 13 septembre 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 8 août 2019 

Secrétariat communal



Dans le cadre de la Fête villageoise de Prêles
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ATELIER DE DÉCOUVERTE 
DE PLANTES MÉDICINALES 

ET FABRICATION D’UNE POMMADE
Samedi 21 septembre de 14h à 17h

Promenade didactique dans un jardin, fabrication
d’une pommade ou d’une teinture à partir d’une
plante et découvrir ses propriétés médicinales

Animatrice : Mme Irène Schumacher.

Lieu : Prêles - Schumis petit marché 
Route de Châtillon 10

Prix : frs. 40.- / personne  
(matériel compris) 
Une collation sera offerte 

Attention : places limitées à 10 personnes !
Inscriptions

079 583 40 33 ou gad.diesse@gmail.com

Nouvelles de l’administration

Résidus de chlorothalonil dans l’eau potable
pas de danger aigu, mais une action s’impose

L’eau potable peut être consommée sans
crainte dans le canton de Berne, bien que les
valeurs limites aient été dépassées dans un
petit nombre de nappes phréatiques. Le can-
ton de Berne attend néanmoins de la Confé-
dération qu’elle interdise dans les plus brefs
délais le pesticide chlorothalonil. Si elle ne le
fait pas, le canton se réserve la possibilité
d’édicter des restrictions d’utilisation.

La substance active chlorothalonil est utilisée depuis
longtemps comme produit phytosanitaire. En vertu
du principe de précaution, la Confédération a classé
ses résidus dans la catégorie des substances perti-
nentes pour la santé humaine. Ils sont donc soumis
depuis le 1er juillet 2019 à des valeurs limites plus
strictes (0,1 microgramme par litre). Il s’agit d’une
mesure de précaution due au fait que l’innocuité de
ces substances pour les êtres humains n’est pas 
établie.

L’eau potable est différente 
de l’eau souterraine
Les habitantes et les habitants du canton de Berne
peuvent continuer à boire l’eau du robinet. Les 
données publiées par différents services se rappor-

tent souvent à des dépassements des valeurs-
limites observés dans des captages d’eau souter-
raine uniquement. Or, les eaux souterraines sont
mélangées la plupart du temps avec de l’eau 
provenant de sources ou de lacs pour préparer l’eau
potable. Celle-ci présente donc en général des 
teneurs en chlorothalonil inférieures.

Analyse de la situation avant la fin de l’année
Avec les services d’alimentation en eau, le canton
de Berne va analyser la situation, étendre les relevés
à l’ensemble du territoire cantonal et définir des me-
sures là où cela est nécessaire. Il part du principe
que la Confédération interdira le chlorothalonil dans
les plus brefs délais. Si ce n’est pas fait, il se réserve
la possibilité d’intervenir lui-même et, le cas
échéant, d’imposer des restrictions d’utilisation
concernant les produits contenant du chlorothalonil.



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

FSG NODS 
HORAIRES GYMNASTIQUE

Reprise des leçons 
à partir de la semaine du 26 août 2019

1 & 2 HarmoS Mardi de 17h à 18h

3 & 4 HarmoS Mardi de 18h à 19h

5, 6 & 7 HarmoS Mercredi de 18h à 19h30

Actifs mixtes Mercredi de 19h30 à 21h

8, 9, 10 & 11 
HarmoS Jeudi de 18h30 à 20h

Pour plus d’informations, 
contactez Corinne au 079 254 22 39

Pour le comité : Gladys Bourquin

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

23 et 24 août 2019

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut en-
tendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 
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Nouvelles de l’administration

Centre de recherche 
et de formation en médecine

Un nouveau centre pour renforcer 
le site médical bernois

La Faculté de médecine de l’Université devrait
être agrandie et concentrée aux alentours de
l’Hôpital de l’Île dans le but de renforcer le site
médical bernois. Dans un premier temps, il
s’agira de construire un centre de recherche et
de formation. Le Conseil-exécutif sollicite du
Grand Conseil un crédit de 28,5 millions de
francs pour la planification et l’étude du projet
de bâtiment.

Le nouveau centre de recherche et de formation 
devrait être construit sur un terrain appartenant au
canton, au nord du site de l’Hôpital de l’Île. Avec 16
000 mètres carrés de surface utile principale, la nou-
velle construction devrait offrir une infrastructure
moderne pour l’enseignement et la recherche. Sept
instituts de la Faculté de médecine devraient y 
emménager.

Emménagement d’ici à 2029
Le coût total du nouveau bâtiment est estimé à 340
millions de francs, dont 50 millions de francs environ
devraient être pris en charge par la Confédération.
Le Grand Conseil a déjà approuvé un crédit de 1,2

million de francs pour le concours d’architecture lors
de la session de novembre 2018. Le Conseil-exécutif
lui demande maintenant de libérer 28,5 millions de
francs pour la planification, l’étude du projet, la pro-
cédure d’autorisation de construire ainsi que l’appel
d’offres. Si le crédit est accordé, les travaux de 
planification commenceront au début de 2020. 
Le bâtiment devrait être prêt pour 2029.
Un objectif stratégique
Le renforcement du site médical bernois est un ob-
jectif stratégique pour la présente législature. Le
gouvernement veut faire de l’Université de Berne
l’un des principaux centres de formation en méde-
cine humaine de Suisse et concentrer la faculté sur
le site de l’Hôpital de l’Île. Le centre de recherche et
de formation est une première étape.
Nouvelles constructions prévues
Le nouvel ouvrage fait partie du développement
structurel de la Faculté de médecine envisagé par
cette stratégie. Il y a lieu, d’une part, de remplacer
les bâtiments existants qui ont besoin d’être réno-
vés ou qui ne respectent plus les prescriptions juri-
diques ou scientifiques. D’autre part, les
réaménagements doivent permettre de concentrer
les activités proches du domaine clinique de la Fa-
culté de médecine à proximité de l’hôpital universi-
taire sur le site de l’Île et de satisfaire le besoin 

croissant en surface utile résultant de l’augmenta-
tion des capacités de formation et de la forte 
croissance de la recherche financée par des tiers.
Des laboratoires sont du reste déjà en construction.
Le Conseil-exécutif soumettra prochainement un
rapport Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
au Grand Conseil présentant la stratégie relative
aux travaux de construction qu’il a mise au point
avec l’Hôpital de l’Île.

Initiative pour 
un renforcement des soins infirmiers

Le gouvernement cantonal bernois approuve 
l’initiative parlementaire fédérale “Pour un renfor-
cement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins“
en tant que contre-projet indirect à l’initiative 
populaire “Pour des soins infirmiers forts“. Il est 
favorable à une revalorisation des professions des
soins et à un accès garanti à des soins de haute 
qualité pour tous. Les propositions concernant la
formation vont en grande partie dans le sens de
l’obligation de formation en vigueur dans le canton
de Berne, si bien que le Conseil-exécutif ne s’attend
pas à des coûts supplémentaires au plan cantonal

ORDONNANCE 
SUR LES TARIFS ÉLECTRIQUES

Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998

Lors de sa séance 20 août 2019, le Conseil commu-
nal de Nods a adopté l’ordonnance fixant les tarifs
électriques pour 2020. Cette ordonnance entrera en
vigueur 01.01.2020, sous réserve d’un éventuel 
recours formé à son encontre.

L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration ou sur le site internet www.nods.ch.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 20 août 2019, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’assemblée
communale du 13 juin 2019.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 23 août
Culte dans les homes. 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu
19h30 Théo-Café au restaurant le Mille Or, 1er étage
Dimanche 25 août
Célébration oecuménique régionale à 10h30 sous tente
à Prêles, dans le cadre de la fête villageoise.
Mercredi 28 août  
10h Partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse. 
Bienvenue pour chanter en toute simplicité !
Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre
Week-end de catéchisme du Cycle II au Vallon a 
Lignières, qui se terminera par le culte d’ouverture du 
catéchisme à la Blanche-Eglise. 
Reprise du culte de l’enfance le vendredi 6 septembre à
16h30 à la maison de paroisse. 
Exposition de tableaux de Myriam Leresche dans les 
vitrines du secrétariat. Le bénéfice est destiné aux 
oeuvres d'entraide Terre Nouvelle.

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, 25. August
11.00 Uhr, Pavillon St. Petersinsel: Inselgottesdienst. 
Gemeinsam gelesen: Lk 6,27-35 – Feinde. Mit Ueli Schori
(Trompete) und Pascal Schafer (Tuba), Pfr. Marc van 
Wijnkoop Lüthi. Anschliessend Apéro.
Pikettdienst
15. August bis 8. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 23 août
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 25 août
10h Messe à l’église paroissiale
10h30 Célébration œcuménique à Prêles dans le cadre
de la fête villageoise
Mardi 27 août
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 30 août
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du camping de Prêles
Dimanche 1er septembre
10h30 Messe à l’église paroissiale
Temps communautaire de toute l’UP Bienne-La Neuveville.
Apéritif, grillades et animations pour enfants. Repas 5.-.
Sortie des aînés de La Neuveville-Plateau de Diesse 
La sortie a lieu le jeudi 29 août et est dédiée au très beau
musée consacré à Charlie Chaplin. La visite est divisée
en deux parties, la première présente la demeure suisse
et toute l’histoire de l’artiste et la deuxième expose ses
films, accessoires et anecdotes de tournage. Inscriptions
encore possible jusqu’au samedi 24.8.19 par téléphone
à M. Caryl Mollard au 075 417 26 00 ou par mail : 
c.mollard@hotmail.fr.
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
Fête villageoise 
Célébration oecuménique à Prêles, dimanche 25 août,
10h30, sous la tente de la fête 

Dimanche 1er septembre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: Les clés
du bonheur selon le Psaume 42
Course de la Solidarité
La 9ème édition a été un magnifique succès, un grand
merci pour votre présence et votre soutien. Résultats et
photos sur www.coursedelasolidarite.ch
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 25 août
10h30, Culte régional de la Fête villageoise à Prêles
Vendredi 30 août & 6 septembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 1er septembre
10h, Culte à Nods, cène
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte de baptêmes avec le pasteur Didier Suter, sur
le terrain de Mon Repos
- 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 24 août
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin

  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.

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

PAROISSES RÉFORMÉES

DIESSE - LAMBOING - PRÊLES  & NODS

RAPPEL KT CYCLE II 7H ET 8H
Rencontre de parents le 28 aout 2019 
à 20h, salle de paroisse de Nods

Si malgré notre vigilance, des parents n’ont 
pas reçu le programme, merci de prendre
contact avec la catéchète professionnelle, 
Sarah Holzmann au 079 654 63 58

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


