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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

STATISTIQUE DE LA POPULATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2017
LA NEUVEVILLE COMPTE 
11 HABITANTS DE PLUS

Au cours de l'année qui vient de s'achever, la popu-
lation de La Neuveville a augmenté de 11 personnes
pour atteindre 3770 habitants au 31 décembre
2017 contre 3759 habitants un an plus tôt. Nous
avons enregistré 27 naissances et 47 décès.

Il est intéressant de relever que, parmi les 3770 
habitants, 97 résident à Chavannes, 7 à Champfahy
et plus personne à La Neuve-Métairie.

Au niveau de l’état civil, les personnes mariées 
représentent 1523 habitants (40.40 %), les divor-
cées 384 (10,18 %), les veuves 238 (6.31 %), celles
au bénéfice d’un partenariat enregistré 10 (0,26 %),
d’un partenariat annulé 1, et les célibataires 1614
(42.81 %).

La gent féminine reste majoritaire avec 1930 repré-
sentantes (51.19 %), alors que l’on compte 1840 
personnes de sexe masculin (48.81 %).

La population étrangère atteint le 17.90 % de la 
population. Elle se répartit en 55 nationalités et se
compose de 478 ressortissants au bénéfice d’une
autorisation d’établissement (C), 144 avec un per-
mis de séjour (B), 14 autorisations de courte durée
(L), 2 avec permis pour requérant d’asile (N), 7 avec
permis pour étranger admis provisoirement (F), et
30 avec permis frontalier (G).

Le Portugal (160), la France (156), l’Italie (138), 
l’Espagne (60) sont les nations les plus représentées. 
On trouve ensuite l’Allemagne (20), le Kosovo (17),
la Roumanie (8), le Royaume-Uni (8), l’Ukraine (6),
les Etats-Unis (5), les Pays-Bas (5), la Thaïlande (5),
la Tunisie (5), l’Algérie (4), la Chine (4),l’Erythrée (4),
le Pérou (4), la Pologne (4), la République domini-
caine (4), le Sri Lanka (4), la Belgique (3), le Brésil
(3), le Cameroun (3), la Croatie (3), le Maroc (3), la
Slovaquie (3), la Turquie (3). Le Congo, la Jamaïque,
la Mongolie, la Russie et la Somalie ont deux repré-
sentants par pays.
L’Angola, l’Australie, la Bosnie Herzégovine, la 
Bulgarie, le Canada, la Corée, le Costa Rica, la Côte
d’Ivoire, l’Egypte, l’Equateur, la Grèce, l’Indonésie,
l’Iran, l’Irlande, le Japon, Madagascar, la Macédoine,
Maurice, la République tchèque, le Sénégal, la 
Serbie, la Slovénie, la Suède ferment la marche avec
un seul représentant par nation.

Les personnes qui habitent à La Neuveville sont 
cependant plus nombreuses lorsqu’on tient compte
des étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce,
des pensionnaires de Mon Repos, de Montagu et de
Scout Malgré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs 
papiers déposés à La Neuveville.

CONTROLE DES HABITANTS

NodsLa Neuveville
Commune 

mixte de Plateau 
de Diesse

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche un/e

ADMINISTRATEUR/TRICE DES PORTS
Il s’agit d’un mandat de prestations qui sera 
attribué à un tiers. Le degré d’occupation est de
10 % à répartir du 1er mars au 30 novembre de
chaque année.

Mission :
• gérer l’exploitation des ports communaux et la 
• maintenance des installations portuaires sur la
• base du règlement communal en vigueur;
• collaborer avec le secrétariat des ports;
• mener à bien divers projets en relation avec les 
• ports communaux.

Exigences :
• connaissances approfondies du milieu nautique 
• et pratique régulière d’une activité en rapport 
• avec ce domaine;
• permis de bateau à moteur et à voile;
• permis de voiture catégorie B;
• esprit d’initiative, capacité d’analyse et de 
• décision;
• grande disponibilité pendant la période de 
• navigation;
• apte à travailler à l’extérieur dans des condtions
• difficiles;
• faire preuve de discrétion et d’entregent;
• capable d’interagir en langue allemande.

Début du mandat : idéalement le 1er mars 2018
ou à convenir.

Renseignements: pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez adresser un courriel à
ports@neuveville.ch

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 2 février
2018 avec la mention “Candidature ports“ à:
Conseil municipal, Place du Marché 3, 2520 
La Neuveville

La Neuveville, janvier 2018
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche pour ses
services techniques un ou une

TECHNICIEN/NE
Degré d’occupation: 100 %

Mission :
• Assurer le développement et l’état d’entretien
• approprié du réseau routier municipal
• Assurer le développement et l’état d’entretien
• approprié du réseau municipal des canalisations 
• d’eaux usées et d’eaux claires
• Assurer certaines tâches de police des construc-
• tions (contrôle des chantiers en cours, des 
• travaux de construction et des canalisations)
• Assurer l’entretien des bâtiments communaux
Exigences :
• CFC de dessinateur en génie civil ou en 
• bâtiments ou formation jugée équivalente
• Solide expérience pratique, esprit d’équipe
• Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de
• synthèse, bonne gestion des priorités, esprit 
• d’initiative, entregent
• Facilité de communication orale et écrite, 
• rédaction de rapports
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à 
• la fonction
Entrée en fonction : 1er mai ou date à convenir
Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal
Renseignements : vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de Mme
Christine Féver, responsable, au No 032 752 10 80
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à: Conseil
municipal, Ressources humaines, place du 
Marché 3, 2520 La Neuveville, avec la mention 
“Technicien STN“, jusqu’au 7 février 2018.
La Neuveville, janvier 2018
Le Conseil municipal

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Jean-Pierre et Pamela Jau-
nin, chemin des Lorettes 2a, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : KWSA SA, Kaiser Wittwer
Schnegg architectes HES-SIA, rue Charles Schäublin
3, 2735 Malleray.
Projet : Surélévation de la toiture avec ajout d’une
fenêtre à l’étage, réfection des façades et de l’iso-
lation. Mise en place de panneaux photovoltaïques
et construction d’un garage, au chemin des Lorettes
2a, sur la parcelle no 441, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 19 jan-
vier 2018 au 19 février 2018. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 19 janvier 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Renaud Bon-
jour, rue du Port 2, 2520 La Neuveville. 
Projet : Construction d’un couvert à véhicules avec
toit plat végétalisé et porte automatique, à la rue
du Lac 5, sur la parcelle no 407, ban de La Neuve-
ville.
Dérogation : Art. 80 de la loi sur les routes pour le
non-respect de la distance de 3.60 mètres par rap-
port à la route communale.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville (ZAVV).
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 19 jan-
vier 2018 au 19 février 2018. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 19 janvier 2018
Services techniques de La Neuveville

Nouvelles de l’administration

Campus Biel/Bienne : début de l’excavation
et des fouilles de sauvetage archéologique

Les travaux d’excavation du nouveau Campus
Biel/Bienne de la Haute école spécialisée bernoise
(BFH) commencent ces jours sur l’aire Feldschlössli
à Bienne. Coordonnés avec des fouilles de sauve-
tage archéologique, ils devraient durer une 
quinzaine de mois. La fosse sera creusée progressi-
vement jusqu’à une profondeur de 5 mètres 
environ. Le Service archéologique du canton de
Berne interviendra vers les 4 mètres pour sécuriser
des palafittes préhistoriques découverts lors des 
travaux de préparation. A partir du lundi 29 janvier
et durant quatre semaines environ, des palplanches
seront enfoncées dans le sol par vibration. Ces 
travaux seront surveillés en permanence et des 
mesures seront prises si la valeur-limite pour les
vibrations venait à être dépassée. Le coup de pioche
marquant le début symbolique de la construction
sera donné au printemps 2018. Le bâtiment en bois,
qui sera remis à la Haute école à l’automne 2022,
offrira des conditions idéales aux quelque 2500
étudiants et enseignants des disciplines techniques
de la BFH.

Mise au concours de deux bourses pour des
séjours musicaux à l’étranger en 2019

L’Office de la culture du canton de Berne met au
concours deux bourses de séjour qui permettront à
des professionnels bernois de la musique de passer
un semestre à Paris en 2019. Ces bourses sont 
ouvertes à des acteurs culturels de tout âge dont
l’œuvre est remarquable. Elles couvrent les frais de
logement sur place, ainsi qu’une grande partie des
frais de voyage et d’entretien. Les conditions de 

candidature et le formulaire d’inscription sont dis-
ponibles sur le site internet de l’Office de la culture,
à l’adresse www.erz.be.ch/culture. Le délai de dépôt
des candidatures est fixé au 6 avril prochain. Les
dossiers seront évalués par la commission cantonale
de musique.

Bilan positif après cinq ans

L’organisation de la protection de l’enfant et
de l’adulte dans le canton de Berne est 
maintenant largement en place et les 
nouvelles autorités ont trouvé leurs marques.
C’est ce que conclut le rapport final sur la mise
en œuvre du droit de la protection de l’enfant
et de l’adulte dont le Conseil-exécutif a pris
connaissance. Aucune mesure ne s’impose
dans l’immédiat, même s’il y a encore un 
potentiel d’amélioration.

Il y a cinq ans, les 320 autorités communales de 
tutelle du canton de Berne ont été remplacées par
onze autorités cantonales de protection de l’enfant
et de l’adulte (APEA) tandis qu’une APEA bourgeoi-
siale se substituait aux autorités tutélaires des 
communes et corporations bourgeoises. Compte
tenu de son ampleur, cette réforme a fait l’objet d’un
suivi et d’un processus d’évaluation depuis son 
entrée en vigueur. Quelques adaptations ont été 
apportées aux bases légales dès les premières 
années. Le rapport final sur l’application du droit de
la protection de l’enfant et de l’adulte est désormais
terminé.

Aucune mesure à prendre dans l’immédiat
Le rapport final dresse un bilan globalement positif.
La mise en œuvre du nouveau droit dans le canton
de Berne a été efficace, y compris en comparaison

intercantonale. Le nouveau système est largement
consolidé et les APEA ont trouvé leurs marques en
tant qu’autorités professionnelles. Aucune mesure
n’est à prendre dans l’immédiat, même s’il reste un
potentiel d’optimisation dans quelques domaines :
le coût des mesures, l’organisation territoriale, la
collaboration avec les services sociaux, la séparation
entre surveillance et autogestion.

Réexamen en vue dans le Jura bernois
En ce qui concerne le coût des mesures, le canton
de Berne souhaite mettre en place un système 
uniforme de financement, de gestion et de 
surveillance des prestations socio-pédagogiques
ambulatoires et institutionnelles en faveur des 
enfants et des adolescents afin d’améliorer la 
transparence et la comparabilité des tarifs. 
L’organisation territoriale des APEA ne sera pas 
remise en cause afin que le système puisse poursui-
vre son établissement.

Néanmoins, après le transfert de Moutier, il s’agira
de réexaminer la situation de l’APEA du Jura 
bernois. A plus long terme, il faudra étudier 
l’organisation territoriale de l’ensemble des APEA
en tenant compte de celle des services sociaux, 
toujours très fragmentée. La question d’une 
meilleure séparation entre l’autogestion des APEA
et la surveillance exercée par l’Office cantonal des
mineurs a été résolue en grande partie : la mise en
place des APEA étant achevée, l’Office des mineurs
se concentre à nouveau sur son activité de surveillance.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JANVIER
Samedi 27           9.30-11.30h
Lundi 29                 9.30-11.30h
Mercredi 31       18-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.05.2018 un appartement de 3
pièces, 2e étage ouest à la route de Diesse 4
Loyer mensuel  CHF  650.- + charges CHF 170.-
Une garantie bancaire de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec notre administration au 
032 751 24 29.
Les dossiers d’inscription doivent ensuite être remis
à l’administration communale, Place du village 5,
2518 Nods. Administration communale

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2018
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 2018 :

……………..  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 28 février 2018.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :
……………..  Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
……………..  Dépôt à Fr. 2.00 par sac
……………..  Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 23 janvier 2018, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’assemblée
communale du 12 décembre 2017 . 
Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les 
communes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL



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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 30.03.2018 Vendredi Saint
Lundi 02.04.2018 Pâques
Jeudi -
Vendredi 10.05.2018 11.05.201               Ascension
Lundi 21.05.2018 Pentecôte

16.07.2018 01.08.2018      Vacances estivales
24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

Horaires 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.
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COMMANDE INTERMÉDIAIRE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande groupée intermédiaire d’huile de chauffage sont priées de
remplir le questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directement par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel à lecomte.a@hotmail.com d’ici au 21 février 2018 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 à mi-mars 2018.
(la commande principale se fera durant l’été)

SURFACES AGRICOLES À LOUER 
À DIESSE ET À LAMBOING

La commune met en location :
- une bande de terrain agricole de la 
- parcelle no 2196 du ban de Diesse, 
“Le Marais “, d’une surface de 105.75 ares
- une bande de terrain agricole de la 
parcelle no 2018 du ban de Lamboing, 
“Bottin“, d’une surface de 86,20 ares
- une bande de terrain agricole de la 

Fête de la musique au Plateau 

RECHERCHE DE MUSICIENS 
AMATEURS OU PROFESSIONNELS

L’organisation de la Fête de la musique a pour 
vocation de promouvoir la musique. Elle encourage
les musiciens amateurs ou professionnels à se 
produire “bénévolement“ devant un public.

La manifestation aura lieu le samedi 23 juin 2018,
à la cantine de Lamboing.

Afin de pouvoir proposer un grand choix de
musique, nous sommes à la recherche de groupes
ou de musiciens régionaux qui seraient intéressés,
lors de cette fête, à présenter une ou plusieurs 
prestations musicales, d’une durée d’environ 15 
minutes.

Pour tout renseignement ou pour vous annoncer,
merci de contacter notre conseillère communale,
Mme Alexia Lecomte, par mail : lecomte.a@hotmail.com.

Nous vous remercions vivement de votre intérêt.

Le comité du CAPD

DROIT DE CITÉ 
SUITE À UNE FUSION DE COMMUNE

En cas de fusion, les citoyens des communes 
municipales ou mixtes acquièrent le droit de cité de
la nouvelle commune. Leur nouveau droit de cité est
automatiquement inscrit au registre de l’état civil.

Avec la nouvelle législation entrée en vigueur, les
citoyens peuvent cependant, dans un délai d’un an
à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, 
demander à l’office d’état civil de l’arrondissement
concerné d’inscrire le nom de leur ancienne com-
mune entre parenthèse, à côté du nom de la com-
mune fusionnée (exemple : Plateau de Diesse BE
(Lamboing)).

En vertu de l’article 31 LDC, les personnes 
titulaires du droit de cité d’une commune 
fusionnée entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2017 peuvent également faire
usage de cette possibilité dans un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la nou-
velle législation, soit jusqu’au 31 décembre
2018. Passé ce délai, cette demande ne sera
plus possible.

Les personnes intéressées, peuvent remplir le 

formulaire en ligne sur notre site internet
(http://www.leplateaudediesse.ch/guichet_virtuel/et
ats-civils_bernois) et l’envoyer directement à l’office
d’état civil de Courtelary. La demande peut être 
individuelle ou pour toute la famille. Un émolument
unique de CHF. 75.00 est facturé pour chaque 
demande, qu’elle soit individuelle ou pour toute la
famille.

VILLAGE DE DIESSE  
EXTINCTION NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC SUR LES ROUTES COMMUNALES
Le 14 juin 2015, les citoyennes et citoyens des 
villages fusionnés ont été consultés sur le maintien
de l’interruption de l’éclairage public sur les routes
communales de Prêles (installé en juin 2013) et sur
la mise en place des mêmes mesures d’interruption
pour les villages de Diesse et Lamboing. Le village
de Prêles a souhaité maintenir cette extinction à
68.12 %. Les villages de Diesse et de Lamboing ont
accepté cette mesure à 64.50 %.

Les travaux du réaménagement des routes à Diesse
sont aujourd’hui terminés et les adaptations néces-
saires ont été effectuées. 

Dès le 1er février 2018, l’extinction nocturne de
l’éclairage public sur les routes communales de
Diesse de 00:30 à 05:30 sera effective.

Pour toutes questions, l’administration communale
se tient à votre disposition.

Le Conseil communal

parcelle no 2054 du ban de Lamboing, 
“Grosse Fin“, d’une surface de 41.80 ares
Toute personne peut manifester son intérêt, par
écrit ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch ,
jusqu’au mercredi 7 février 2018.
L’administration communale

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 12 DÉCEMBRE 2017
Dans sa séance du 22 janvier 2018, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 12 décembre 2017 de la Commune
mixte de Plateau de Diesse.

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

L’administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2018
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 : Au nouvel arrêt de bus, entre le
Lamboing : restaurant du Cheval Blanc et la bou-
Lamboing : langerie Bayard, entre 14h30 et 15h30.
3 février, 17 février, 3 mars, 17 mars

L’administration communale

NOUVEAU CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
La Commune mixte de Plateau de Diesse a remis à
neuf le congélateur public à Diesse. 
Des casiers de 100, 150 et 200 litres sont à la 
disposition de la population au prix d’une location
annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.
En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-
dessous et de nous le retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public

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

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

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

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

No de tél. : ..............................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

COMMISSION ANIMATION DE PLATEAU DE DIESSE
Programme 2018



RECHERCHE D’UN MEMBRE DU COMITÉ
Le Groupe d’Animation de Prêles est un groupe subventionné par la com-
mune de Plateau de Diesse, responsable d’organiser divers événements
culturels afin d’offrir à la population quelques divertissements annuels
dans le village de Prêles.

Ce groupe, appelé le GAP, est formé d’un comité composé de sept 
personnes venant de tous milieux, mais ayant en commun l’envie de 
s’investir dans la vie de la région et de développer l’animation de la com-
mune.

Pour ce faire, nous recherchons urgemment une personne, de sexe féminin ou masculin, de tout âge,
pouvant apporter de nouvelles idées et motivée à donner un peu de son temps (7 comités annuels 
environ) pour donner de la vie à son village.

Toute personne intéressée peut prendre contact avec le président, 
Monsieur Hermann Barth, au 078 614 68 04
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CORDIALE BIENVENUE 
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
de bénévolesde Diesse, Lamboing, Prêles vous invi-
tent à partager

UN REPAS CHALEUREUX
Le mercredi  31 janvier 2018 de 12h à 15hA

la Maison de Paroisse de Diesse
Participation Fr. 12.-

Inscription + transport par téléphone 
au 032 315 23 79 jusqu’au 26 janvier 2018 

ENTRÉE À L’ÉCOLE  
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er aout 2014 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 20
aout 2018.

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

Les parents concernés ont reçu un formulaire 
d’inscription par la poste.

Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez
prendre contact avant le 31 janvier 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

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1316
Douanne - Lamboing 
Commune : Douanne

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 : Douanne - Lamboing, entre la bifur-
cation pour Gaicht et l’ancien restaurant des
Gorges à Lamboing

Durée : du lundi 29 janvier à 8h00 au vendredi
2 février 2018 à 16h00, ainsi que du lundi 5 
février à 8h00 au vendredi 9 février 2018 à
16h00

Exceptions : Aucunes

Conduite de la circulation : Les signalisations régle-
mentaires de chantier et de déviation seront mises
en place.
Un itinéraire de déviation est prévu, pour la relation
Plateau de Diesse - Douanne/Gléresse, par La 
Neuveville - Prêles - Lamboing (et vice versa) et pour
la destination de Bienne, par  Lamboing - Orvin -
Frinvillier (et vice versa).

Restrictions : Fermeture de la route cantonale au
trafic.

Motif : Coupe de bois importante, dans le but de
garantir la sécurité de tous les usagers de la route.

Particularités : Pour des raisons de sécurité, le
tronçon fermé sera interdit à tous les usagers
de la route (véhicules, cavaliers et piétons).

Dans tous les cas le début, respectivement la fin des
restrictions, sont déterminés par la mise en place,
respectivement 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.

Loveresse, le 17 janvier 2018

Inspection des routes pour le Jura bernois

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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Mise au concours 
de bourses de perfectionnement 2018

La Commission intercantonale des arts de la
scène des cantons de Berne et du Jura (CicaS)
veut permettre aux actrices et acteurs 
culturels de la région d’acquérir de nouvelles
connaissances. Elle met donc au concours pour
l’année 2018 plusieurs bourses de perfection-
nement de courte durée ouvertes aux métiers
des arts de la scène. Il sera possible de 
postuler toute l’année.

Ces bourses visent des projets de perfectionnement
(stage, atelier, formation, etc.) de quelques jours ou
semaines. Elles correspondent à la volonté de la
CicaS de promouvoir, par une série d’actions et 
de mesures, les arts de la scène dans l’espace 
interjurassien et à Bienne tout en leur donnant une
meilleure visibilité et davantage de lisibilité.

Le stage, l’atelier, la formation ou le perfectionne-
ment doit de préférence se dérouler hors de Suisse.
Il peut être existant ou autoproduit avec une 
personne, un lieu, une compagnie ou autre. Les 
formations élémentaires sont exclues du concours.
Tous les métiers des arts de la scène peuvent 
prétendre à ces bourses. Chaque bourse est dotée
d’une somme maximale de 5000 francs, comprenant
tout ou partie du voyage et du perfectionnement.

Les candidates et candidats aux bourses doivent
être dotés d’un projet de perfectionnement person-
nel et individuel, être âgés de 18 ans au moins (pas
d’âge maximum) et pouvoir justifier d’une pratique
et d’une implication dans le domaine des arts de la
scène. Ils doivent habiter dans le canton du Jura ou
la partie francophone du canton de Berne, ou être
en mesure de justifier d’un lien artistique étroit avec
l’un des deux cantons. En cas d’obtention d’une
bourse, il sera demandé à la lauréate ou au lauréat
un compte-rendu écrit du voyage dans le mois qui
suit la fin du stage.

Les délais de dépôt des dossiers de candidature sont
fixés au 28 février, 25 mai, 31 août et 30 novembre
2018 (cachet de la poste faisant foi). Les modalités
de candidature ainsi que tout complément 
d’information sont à consulter sur les sites internet
des offices de la culture des deux cantons.

Deux millions pour 
développer les infrastructures

Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil
de soutenir l'agrandissement de l’aéroport de
Berne à hauteur de deux millions de francs.
Quatrième aéroport du pays, il joue un rôle 
important pour l’activité économique et 
touristique du canton. Aucun soutien n’est 
accordé à l’exploitation.

L’aéroport de Berne envisage une quatrième étape
d’agrandissement. Sa filiale Flughafen Bern Infra-
struktur AG investira près de 17,7 millions de francs
entre 2018 et 2020. Une nouvelle voie de circulation
avec une aire de point fixe à bruit réduit, un 
Business Aviation Center, quatre hangars pour
avions légers, un grand hangar et un tarmac seront
construits.

Indispensable pour l’économie et le tourisme
Le gouvernement bernois propose au Grand Conseil
de soutenir le développement des infrastructures
par une contribution d’investissement de 2 millions
de francs. Cette subvention est  soumise au référen-

dum facultatif. De son côté, la Confédération devrait
accorder un prêt remboursable sans intérêts de 4
millions de francs dans le cadre de la nouvelle 
politique régionale (NPR), ce qui implique un 
engagement conditionnel de 2 millions de francs de
la part du canton à titre de caution. Cet engagement
est du ressort du Conseil-exécutif. Le Grand Conseil
devrait examiner le dossier lors de sa session de
mars prochain.

Le directeur de l’économie publique Christoph 
Ammann insiste sur l’importance économique de
l’aéroport de Berne, le quatrième de Suisse derrière
les aéroports nationaux de Zurich, de Genève et de
Bâle. « Avec ses vols de ligne, ses vols charters, ses
vols d’affaires et les vols du Conseil fédéral, Berne-
Belp joue un rôle majeur pour l’économie et le 
tourisme du canton », a tenu à rappeler le conseiller
d’Etat. Le Conseil-exécutif veut investir dans les 
infrastructures, pas dans le trafic aérien, conformé-
ment à son objectif d’optimiser les infrastructures
malgré les difficultés financières. 

Quatrième étape d’agrandissement
Par cette quatrième phase d’extension, l’aéroport
satisfait aux charges du protocole additionnel au
plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique arrêté
par le Conseil fédéral le 4 juillet 2012, qui impose
notamment de séparer les vols de ligne et les vols
charters du reste du trafic aérien. Les demandes
d’approbation des plans des bâtiments seront 
déposées dans les semaines à venir. S’agissant de
la voie de circulation et du tarmac, leur autorisation
de construire a été avalisée par le Tribunal fédéral à
la fin d’octobre 2017. Cette quatrième étape devrait
être achevée d’ici la fin de 2020.

Des économies dans les forfaits journaliers

Le Conseil-exécutif soumet au Grand Conseil
un crédit pour financer l’hébergement et 
l’encadrement des requérants d’asile mineurs
non accompagnés. Fondé sur un nouveau
concept, il propose de réduire les forfaits 
journaliers de respectivement 31 et 91 francs
par personne. Ces changements devraient en-
trer en vigueur le 1er novembre 2018. Ils sont
une conséquence du refus du crédit pour l’aide
sociale en matière d’asile par le corps électoral.

En mai 2017, les citoyens du canton de Berne ont
rejeté un crédit de 105 millions de francs pour 
l’octroi de l’aide sociale en matière d’asile durant
quatre ans. Cette somme devait permettra au 
canton de compenser, jusqu’en 2019, toutes les 
dépenses non couvertes par le forfait de la Confé-
dération. Une partie importante du crédit était 
destinée à l’hébergement et à l’encadrement des
mineurs qui, arrivés en Suisse sans leurs parents, 
demandent l’asile. Après la votation, la Direction de
la police et des affaires militaires a chargé une so-
ciété de conseil externe d’étudier d’autres options
d’hébergement et d’encadrement pour les enfants
et les adolescents. Le Conseil-exécutif en a choisi
une qui respecte la protection de l’enfant consacrée
par la Constitution fédérale, malgré la nécessité de
réaliser des économies.

Forfaits journaliers moins élevés
La société “Zentrum Bäregg GmbH” continuera à
s’occuper de l’hébergement et de l’encadrement des
requérants d’asile mineurs non accompagnés sur
mandat du canton. Elle travaillera avec des forfaits
journaliers moins élevés à partir du 1er novembre
2018. Actuellement de 171 francs par personne, le
forfait brut sera ramené à 140 francs. Le montant

passera à 80 francs pour les jeunes de plus de 17
ans capables de mener une vie autonome.

Pour pouvoir limiter les prestations, la société man-
datée privilégiera un type de logement qui requiert
davantage d’autonomie de la part des enfants et
des adolescents. Les enfants et les adolescents en
danger ou dangereux ne seront plus pris en charge
par “Zentrum Bäregg GmbH“ ; l’Office de la popu-
lation et des migrations les dirigera vers une 
institution externe. Il se tournera vers les structures
d’aide aux enfants et aux adolescents, qui recevront
un montant global approximatif de 600 francs par
jour et par personne.

Des économies possibles de 5,4 millions
Grâce à ce nouveau concept et abstraction faite des
coûts de transition, le canton peut espérer écono-
miser, par rapport au concept actuel dit de “spécia-
lisation“, environ 5,4 millions de francs entre le 1er

novembre 2018 et le 31 décembre 2020.

Pour ce qui est des coûts de transition, le gouver-
nement bernois a approuvé une somme unique
maximale de 700 000 francs afin de maintenir le
nombre de places existant. En 2015 et 2016, 
“Zentrum Bäregg GmbH“ a été confronté à des 
dépenses d’installation et d’investissement consi-
dérablement plus élevées en raison du volume très
important de demandes d’asile. Si la société ne 
parvient pas à diminuer ses dépenses d’ici à 2020,
le canton participera à hauteur de 4,05 millions de
francs au plus. Compte tenu de cet engagement
conditionnel et d’une dépense unique pour les 
familles d’accueil, les économies pour le canton se
monteront à 4,7 millions de francs dans le meilleur
des cas et à 675 000 francs dans le pire des cas.  

Le canton estime à 15,7 millions de francs les 
dépenses pour 2019, hors coûts de transition. Les
prévisions reposent sur une moyenne de 370 requé-
rants d’asile mineurs non accompagnés à héberger
et à encadrer. Les coûts peuvent encore diminuer
pour le canton en fonction des flux migratoires ou
d’une augmentation des contributions fédérales. 
La participation de la Confédération au forfait 
journalier est actuellement de 36,50 francs par 
personne. Les cantons réclament depuis un certain
temps déjà une indemnité plus élevée pour les 
mineurs, qui génèrent des coûts beaucoup plus 
importants que les adultes. Des discussions sont en
cours à ce sujet.



8

Nouvelles de l’administrationFeuille Officielle No 3 - Vendredi 26 janvier 2018

De nouvelles priorités 
pour le tourisme bernois

Le directeur de l’économie publique Christoph
Ammann a rencontré les professionnels du
tourisme lors d’un sommet à Thoune. Le 
tourisme bernois se porte bien, comme le
montre la progression record au plan national
du nombre de nuitées enregistrées l’été 
dernier (+8,4%). Pour faire face au contexte
changeant dans la branche, le canton de Berne
se fixe de nouvelles priorités : la culture, le 
numérique, les moyens de prospection 
accordés aux destinations et les grandes 
manifestations.

Le conseiller d’Etat Christoph Ammann, directeur de
l’économie publique, a rencontré les acteurs du 
tourisme le 16 janvier à Thoune. Je constate que le
canton de Berne pèse toujours plus lourd dans le
tourisme en Suisse, a-t-il déclaré d’emblée. Grâce
aux efforts de BE! Tourisme SA, les spécificités du
canton de Berne sont mieux perçues en Suisse et à
l’étranger. Berne Région (Oberland bernois et région
bernoise) est la deuxième région touristique de
Suisse, derrière la région zurichoise. Dans la région
bernoise, le nombre de nuitées a progressé de 8,4%
l’été dernier, une augmentation dont aucune autre
région ne peut se targuer.

Tourisme BE 2025
Christoph Ammann a présenté le document de 
travail “Tourisme BE 2025“. Le concept vise à 
répondre aux conditions versatiles régnant dans le
secteur touristique en fixant de nouvelles priorités,
telles que la culture ou les grandes manifestations.
Il s’agit de mettre en scène de manière attrayante
la diversité de la nature et de la culture qu’offre le
canton de Berne, a expliqué le conseiller d’Etat. Le
document complète la Stratégie touristique 
bernoise et sera mis en consultation auprès des 
acteurs de la branche jusqu’à la fin de février 2018.
Des projets et des mesures seront ensuite engagés
en fonction des résultats.

100% de la taxe d’hébergement 
aux destinations touristiques
Le ministre de l’économie publique a profité de 
l’occasion pour annoncer une décision prise par le
Conseil-exécutif le 9 janvier dernier : l’intégralité du
produit de la taxe d’hébergement perçue entre 
janvier 2018 et octobre 2021 ira aux six destinations
touristiques pour leur permettre de prospecter le
marché. La taxe d’hébergement s’élève à un franc
par nuitée. 

Haute école spécialisée bernoise : 
crédit pour le nouveau campus de Berne

Le Conseil-exécutif a demandé au Grand Conseil de
libérer un crédit de 30,65 millions de francs pour
l’étude de projet de nouveau campus pour la Haute
école spécialisée bernoise à Berne-Weyermannhaus.
Le projet – appel d’offres aux entreprises totales
compris – devrait démarrer une fois de concours
d’architecture terminé. Le nouveau campus réunira
le département Gestion, Santé, Travail social, la 
filière des arts performatifs (musique, théâtre et
opéra) de la Haute école des arts et l’unité Rectorat
et services. Le Grand Conseil se penchera sur le 
dossier pendant la session de mars 2018.

Campus de Berthoud : crédit  pour 
l’organisation d’un concours d’architecture

Le gouvernement cantonal bernois propose au
Grand Conseil un crédit de 1,62 million de francs
afin de préparer et d’organiser un concours d’archi-

tecture pour un nouveau campus à Berthoud et
d’établir un plan de quartier. Outre le lycée tech-
nique de Berne, qui déménagera sur le site de
Gsteig, le nouveau campus englobera les bâtiments
utilisés par le gymnase de Berthoud. Le chantier de-
vrait être achevé à l’automne 2026. Le Grand
Conseil débattra du crédit à la session de mars
2018, en même temps que du crédit d’engagement
pour l’étude de projet de nouveau campus à Berne.

Mirjam Tschumi devient vice-chancelière 

Mirjam Tschumi deviendra vice-chancelière du 
canton de Berne le 1er juin 2018. Le Conseil-exécutif
a nommé l’actuelle cheffe du Secrétariat d’état-
major de la Chancellerie d’Etat à ce poste. Cette
avocate reprendra également la direction de l'Office
du soutien au gouvernement et des droits politiques
de la Chancellerie. Titulaire d’un Executive Master
of Public Administration de l’Université de Berne,
Mirjam Tschumi est entrée au service de l’adminis-
tration bernoise en juin 2016. De 2006 à 2016, elle
a dirigé le Service juridique de la ville de Langenthal,
dont elle est devenue vice-chancelière suppléante
en 2010. Elle avait auparavant déjà travaillé pour la
Chancellerie d’Etat, notamment pour le Bureau 
cantonal de l'égalité entre la femme et l'homme et
pour le service juridique. Domiciliée à Berthoud, 
Mirjam Tschumi a 43 ans, elle est mariée et mère
de deux enfants.

La procédure relative à la nomination du nouveau
vice-chancelier de langue française et chef du futur
Office du bilinguisme, de la législation et des 
ressources qui sera appelé à succéder à Michel 
Walthert est en cours.

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



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 26 janvier
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Culte de l’enfance, à 16h30 à la Maison de paroisse
Samedi 27 janvier
9h Catéchisme Cycle II (7e,8e,9e) à la Maison de paroisse
Dimanche 28 janvier 
10h, culte avec présentation d’Aëlita Jacot
Stéphane Rouèche, pasteur. Echange de chaires
Lectures : Deutéronome 5; 1-6 et Jean 13, 31-38
Chants : 36-03 ; 35-19 ; 62-73
19h30 Blanche-Eglise : recueillement de Taizé. Bougies,
piano, chants, méditation.
Un moment de calme bienfaisant !
Mercredi 31 janvier
10h partage biblique et prière à la salle Schwander, Grand-
Rue 13
Dimanche 4 février à 10h à l’église de Nods
Culte régional Clin Dieu  et dimanche de l’Eglise préparé
par une équipe interparoissiale. 

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 28. Januar
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachige
Taizéfeier. Mit Stefan Affolter (Musik), Pfrn. Brigitte 
Affolter und Pfr. John Ebbutt.
Pikettdienst
11. Januar bis 3. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 28 janvier 
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 30 janvier
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 1er février
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 4 février 
10h Messe de toute l’UP à Bienne (Christ-Roi). Fête des
bénévoles. Un transport en bus est organisé. Départ à
9h30 du parking de l’église de La Neuveville. Heure de 
retour à discuter avec le chauffeur. 
Catéchèse
Samedi 3 février de 10h à 11h30 à la salle paroissiale : 
initiation à la prière pour tous les enfants de la catéchèse. 
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
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 !
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 28 janvier
Culte à Diesse, 10h, échange de chaire avec La Neuveville
Repas pour les aînés
Mercredi 31 janvier, 12h, Maison de paroisse de
Diesse, inscription auprès de Mme Francine Giauque,
032 315 23 79. Contribution au repas: 12.-. 
Cordiale bienvenue. 
Culte Clin Dieu
Dimanche 4 février 10h, Nods, culte intergénérationnel
animé par des jeunes et des adultes
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville
Contact
Présidente: Mme Anne-Claude Dubois
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche

032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 28 janvier 
culte de Nods 10h
Pasteure : Ursula Tissot
Orgue : Bernard Heiniger
Dimanche 4 février 
Culte Clin Dieu, régional avec les jeunes, Nods à 10h
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 28 janvier
10h Culte avec Etienne Schori
- 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 27 janvier 
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
12h : Repas canadien (église)
14h : Enigmes bibliques (pour tous)
Mercredi 31 janvier
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintient 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

Association du service bénévole 7 sur 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 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/laneuveville

Services industriels de La Neuveville
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Boulangerie de service : Agazzi - La Neuveville 

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

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.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : lundis 29 janvier / 5,12,  (19 pas de 
répétition) & 26 février / 5, 12 & 19 mars. 26 mars 20h AG.
mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Vendredi 16 février Little J-C  - Blues
Samedi 10 mars Pierre Descoeudres & Band - Jazz
Samedi 24 mars Georges Chelon – chanson française
Samedi 7 avril Crazy Pony - Country
Vendredi 20 avril Bouillon - humour et Julien Paillard -

accordéon
Vendredi 4 mai Marey - pop-folk & blues-rock

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Feuille Officielle No 3 - Vendredi 26 janvier 2018

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)

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. 
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