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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. 

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, 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

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que durant les semaines du
14 mai au 25 mai 2018, nos bureaux seront ouverts
selon les horaires suivants :

Semaine du 14 au 18 mai 2018
Lundi         matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi       matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi  matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi          matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi   matin de 8h30 à 11h30 / FERME

Semaine du 21 au 25 mai 2018
Lundi         Férié
Mardi        matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi   matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi         matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME

Merci de votre compréhension.

AVIS DE TRAVAUX
Rue du Lac 5 - Raccordement des eaux usées, eau
potable et électricité aux conduites existantes

Avis à la population
Pour permettre le raccordement des eaux usées, eau
potable et électricité d’une nouvelle habitation aux
conduites existantes situées de l’autre côté de la rue
du Lac, cette dernière sera complétement fermée au
trafic.

Les travaux comprennent la fouille, la mise en place
de conduites et le remblayage. La durée des travaux
est prévue du lundi 14 mai 2018 au vendredi 25 mai
2018.

L’accès à la rue du Lac sera possible uniquement
pour les riverains et les piétons pendant toute la 
période des travaux. Une signalisation adéquate
sera posée et une déviation sera organisée par les
routes communales. Nous prions les usagers de se
conformer à la signalisation mise en place.

En cas de météo défavorable ou d’imprévus, il est
possible que la durée des travaux soit prolongée.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. 

Les Services techniques (032/752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 9 mai 2018
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Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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Piscine chauffée du Landeron 
OUVERTURE

Samedi 12 mai 2018
Prix indigène pour les habitants

de La Neuveville

DU 12 AU 14 mai 10%
DE RABAIS

POUR TOUS SUR LES 
ABONNEMENTS DE SAISON

(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit

Paroisse catholique de La Neuveville
Le Pape François à Genève
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CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 17 mai 2018 à 19h00
Dans les locaux du Service 
de Maintien à Domicile

Rte de Neuchâtel 19, 1er étage
2520  La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 3 mai 2017
3. Rapport de la présidente
4. Rapport du directeur
5. Démissions – Nominations
6. Finances
6. 6.1  Présentation des comptes 2017
6. 6.2  Rapport des vérificateurs des comptes
6. 6.3 Présentation du budget 2018
7. Approbation 
6. 7.1  Comptes 2017
6. 7.2  Rapport - décharge
6. 7.3 Comptes  du Fonds spécial
8. Cotisation annuelle 2019
9. Divers

La séance sera suivie par la conférence de Madame
Catherine Guillaud, infirmière clinicienne en 
diabétologie sur le thème de

« L’infirmière clinicienne en diabétologie »

La Neuveville, mai 2018

L’assemblée est ouverte à tous avec droit de vote
aux membres cotisants. Une collation sera offerte à
la suite de la séance. Merci de votre présence.
Les comptes et les statuts peuvent être consultés au
secrétariat sur rendez-vous ; téléphone : 032 751 40 61

    Avis de construction 
Requérante : Mme Corinna Tanner, chemin des
Rives 64, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Rolf Steiner, Klosterstrasse
9, 2555 Brügg BE.
Projet : Isolation de la toiture, création d’une nou-
velle fenêtre, construction d’un local technique et
d’un nouveau raccordement aux canalisations, au
chemin des Rives 64, sur la parcelle no 841, ban de
la Neuveville.
Zone : H1, selon le plan de protection des rives «
La Neuveville-St-Joux », partie est (plan no 2) 
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 4 mai
2018 au 4 juin 2018. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 4 mai 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Marc Gilomen, rue du Faubourg 31,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Menuiserie Weber, chemin des
Prés-Guëtins 25, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement des fenêtres par de nou-
velles fenêtres en bois triple vitrage, à la rue du Fau-
bourg 31, sur la parcelle no 172, 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 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 4 mai
2018 au 4 juin 2018. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 4 mai 2018
Services techniques de La Neuveville

Dans le cadre de sa visite au Conseil Œcuménique
des Églises à Genève, le pape François célébrera
une messe ouverte à tous à Palexpo, le jeudi 21
juin 2018 à 17h30. Notre Unité pastorale, en lien
avec les autres pastorales linguistiques, organise
le déplacement. Il est nécessaire de s’inscrire 
auprès de la cure Sainte-Marie à Bienne, 
au 032 329 56 01, ou :
communaute.francophone@kathbielbienne.ch,
jusqu’au mardi 15 mai, dernier délai. Les 
informations pratiques viendront ultérieurement.

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61



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
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 17h00 - 19h00 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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FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
ET DES DÉCHETTERIES - PENTECÔTE

En raison de Pentecôte, l'administration et les 
déchetteries seront fermées le lundi 21 mai
2018. En cas d’urgence, vous pouvez laisser un
message au 079 444 78 87.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Christen Galvano SA, Sur la Roche 4,
2515 Prêles.
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
les Mouchettes 27, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 2149, au lieu-dit :
"Route de Diesse 5", Prêles, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : changement d´affectation d´une partie
de l´ancien hangar des pompes en un local de
stockage de produits de la Société Christen Galvano
SA qui ne sont pas autorisés en zone S (Sur la Roche
4).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO «village ancien».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 3 juin
2018 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 4 mai 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : Mme Dominique Bessire, La Chaux
5, 2516 Lamboing
Auteure du projet : Mme Dominique Bessire, La
Chaux 5, 2516 Lamboing
Propriétaire foncier : Mme Dominique Bessire, La
Chaux 5, 2516 Lamboing
Projet : Renouvellement de la toiture avec intégra-
tion de deux velux, panneaux photovoltaïques et
nouvelle fenêtre en façade Ouest, parcelle no 2131,
La Chaux 5, village de Lamboing
Zone : HA2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 4 mai
au 3 juin 2018. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 4 mai 2018  
Secrétariat communal

RÉAMÉNAGEMENT DES ROUTES 
CANTONALES LAMBOING, 2e ÉTAPE

Dans le cadre de ces travaux, les candélabres du
carrefour devant l’école vont être démontés tout
comme les câbles d’alimentation. Les nouveaux
candélabres seront placés différemment ce qui 
explique cette démarche.

En raison de ces travaux et comme nous nous 
approchons des beaux jours, aucune installation
provisoire ne sera prévue pour garantir l’éclairage
des routes communales concernées.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale « La Luciole » la COMMUNE

MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche

responsable de la crèche 
communale « La Luciole »
(taux d’occupation de 60-80 %)

Entrée en fonction : 1er août 2018 
ou date à convenir; contrat à durée indéterminée 

Les candidats/tes doivent disposer d’une forma-
tion d’éducateur/trice spécialisé/e (ES), d’assis-
tant/e socioéducatif/ve (ASE) ou d’assistant/e
socioéducatif/ve avec certificat fédéral de capacité
(orientation accompagnement des enfants) ou
d’une formation équivalente, doublée d’une expé-
rience professionnelle de quelques années dans le
domaine de la prise en charge d’enfants.

Nous recherchons une personne dynamique,
douée d’entregent et de leadership,

à l’aise avec les outils informatiques usuels.

Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 20
mai 2018. Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la même adresse
ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin.

2ème TEST NATIONAL DES SIRÈNES
MERCREDI 23 MAI 2018 
DE 13H30 À 16H00

La Confédération doit procéder à un 2ème test des
sirènes, celui de février n'ayant pas été concluant.

Il est recommandé aux responsables d'élevages 
importants, situés à proximité immédiate des 
sirènes, de fermer les fenêtres des installations.

Pour les élevages de menu bétail, nous vous recom-
mandons en outre d'obscurcir passagèrement les
locaux correspondants.

L’administration communale

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le 
dénombrement des logements vacants, nous 
rappelons aux propriétaires de logement qu’ils ont
l’obligation d’annoncer leurs logements vacants au
1er juin 2018 à l’administration communale. 
Merci donc de bien vouloir faire votre annonce
jusqu’au 1er juin 2018 au plus tard par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.

Merci de votre collaboration.

L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 10 JUIN 2018
BROCHURE EASYVOTE POUR LES JEUNES !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait 
atteindre grâce à du matériel de vote simplifié et à
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

Pour les prochaines votations du 10 juin 2018, vous
trouverez  sur leur site, www.easyvote.ch, toutes les
informations utiles afin de vous aider à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale



Le Groupe Animation Diesse

est à la recherche de

personnes motivées

afin de renforcer son comité. Celui-ci organise
des activités et événements (spectacles, 

ateliers, animations de décembre, expositions,
etc.) afin d’animer la région ainsi que de 
favoriser les contacts entre les habitants 

du Plateau et alentours. 

Aucun prérequis n’est nécessaire, il faut
simplement avoir des idées et l’envie de les 
mettre sur pied ! Rejoignez une petite 
équipe sympa et énergique qui œuvre 

à faire vivre la région. 

Pour des informations plus détaillées
et sans engagement, vous pouvez 

contacter sa présidente : 

Séverine Gianella  au 032 315 12 60 
ou par e-mail : gad.diesse@gmail.com

Nous nous réjouissons de votre contact !

Ensemble, faisons vivre notre région !
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème 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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin

L’administration communale

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2018 
A DIESSE

Dans le cadre de l’organisation de la prochaine Fête
nationale qui aura lieu le mercredi 1er août 2018 à
Diesse, au complexe du Battoir, le Conseil commu-
nal souhaite s’associer les services de toute société
locale qui serait intéressée à s’investir pour le rayon-
nement de la célébration nationale, notamment
dans la mise en place et la gestion de la cantine.

Les sociétés séduites par cette perspective voudront
bien s’adresser, d’ici au 31 mai 2018, à l’Adminis-
tration communale (soit par téléphone au 032 315
70 70, soit par courriel à info@leplateaudediesse.ch,
soit par courrier à l’adresse La Chaîne 2, 2515
Prêles). Nous nous tenons bien entendu à leur 
entière disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

L’administration communale
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Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale « La Luciole » la COMMUNE

MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche

Pour le 1er août 2018
et pour une durée déterminée de six mois

1 assistante socio-éducative
(taux d’occupation de 50-70 %)

Le cahier des charges détaillé est disponible sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch

Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31
mai 2018. Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la même adresse
ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin.

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Petite sortie des aînés à La Tène
Vendredi 25 mai 2018

Rendez-vous à la Halle Polyvalente 
de Prêles à 14h00

Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un
transport jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent
l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au 
no 032 752 10 77).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette petite sortie.

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 du mois
d’avril.

Petite sortie des aînés – La Tène

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

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

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

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

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

Transport : NON �                OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 
18 mai 2018 au plus tard

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

Nouvelles de l’administration

Siège garanti au Jura bernois
Pas question de l’ouvrir à tous les francophones

Le siège gouvernemental réservé au Jura 
bernois ne doit pas être accessible aux autres 
francophones bernois. Le Conseil-exécutif 
recommande au Grand Conseil de rejeter une
motion demandant que la garantie profite à
toute la minorité linguistique du canton 
de Berne et non seulement à une partie du 
territoire.

exigeant une représentation équitable de l’ensemble
des francophones du canton de Berne au Conseil-
exécutif a été déposée par des députés verts libéraux.
Actuellement, la garantie accordée au Jura bernois
est fondée sur des critères territorial et linguistique,
rappelle le gouvernement dans sa réponse. Le cercle
des personnes au bénéfice du statut particulier est
donc clairement identifiable.

Pas de statut de francophones
Il serait néanmoins difficile de se contenter du seul
critère de la langue invoqué par les motionnaires. La
garantie d’un siège au Conseil-exécutif supposerait
d’abord l’existence d’un statut particulier pour les

francophones du canton, et donc une révision de la
Constitution cantonale. Le gouvernement juge cette
réforme inappropriée.
Dans l’arrondissement bilingue de Bienne, le critère
de la langue est déjà difficilement applicable. Les 
personnes qui maîtrisent les deux langues officielles
cantonales peuvent être considérées aussi bien 
francophones que germanophones. Aucun critère
précis ne permet de déterminer exactement qui est
francophone. Dans les registres électoraux, par 
exemple, seule est indiquée la langue de correspon-
dance entre les citoyens et la commune. En outre, les
usages varient au gré des communes.
Refusé lors de la révision de la constitution
Lors de la révision totale de la Constitution cantonale
de 1993, l’extension de la garantie du siège au district
de Bienne a été discutée, rappelle le gouvernement
dans sa réponse. Elle a été rejetée par le Conseil-exé-
cutif, par la Commission de la révision constitution-
nelle, par la Députation du Jura bernois et de Bienne
romande et par le Grand Conseil. Le principe du siège
garanti au Jura bernois a donc été repris tel quel.
Avant la création du canton du Jura, les six districts
du Jura bernois avaient droit à deux sièges.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

MAI
Lundi 14         9.30-11.30h
Samedi 19 9.30-11.30h
Mercredi 23            18-19h
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

COMMUNE  ET SOCIÉTÉ 
DE DÉVELOPPEMENT  NODS

Foire de Nods le 12 mai 2018
Dès 9h Une douzaine de forains 
Dès 11h30 Fanfare Espérance Nods-Diesse 

Stands et produits du terroir
Dès 9h café croissant, vente de pains, tresses, 

pâtisseries
Dès11h45 soupe aux pois, tranche marinée frites,

saucisse de veau 

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice 
communale à l’écoute de tous

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi

29 mai dès 16 h 00

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). 

C’est avec plaisir que nous vous attendons !

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements va-
cants, nous rappelons que, selon la législation,
tous les propriétaires de logements 
ont l’obligation d’annoncer les logements 
vacants au 1er juin 2018 auprès de l’administra-
tion communale.

Merci de votre collaboration

Administration communale

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2018 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’adminis-
tration communale.

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

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

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

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

- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTATIONS DU 10 JUIN 2018 
Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Philippe Botteron

Membres : Silvio Guedes
Alexandre Guillaume

Bureau de 
dépouillement : 

Présidence : Philippe Botteron

Membres : Silvio Guedes
Alexandre Guillaume
Nathanaël Gugger

Membres suppléants : Stéphane Guliver

Administration : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

Nouvelles de l’administration

Développement de l’acquis de Schengen
Le maintien du dispositif de Schengen est, pour le
gouvernement cantonal bernois, une priorité abso-
lue, dans la mesure où l’accord contribue à renforcer
considérablement la sécurité publique en Suisse et
en Europe. En vue du développement de l’acquis, le
système d’entrée/de sortie (EES) et le Programme
national d’allègement des formalités (NFP) 
devraient permettre notamment de faciliter les 
passages aux frontières, en hausse constante, de
moderniser la gestion des frontières et d’améliorer
la sécurité de l’espace Schengen. Le Conseil-exécutif
se félicite des deux projets. Dans sa réponse à la
consultation fédérale, il relève néanmoins que l’EES
occasionne un surcroît de travail pour les premières
entrées, car il faut créer une image faciale et relever
les empreintes digitales. Cela nécessite, entre autres,
l’achat de caméras et des investissements dans

l’informatique. Le gouvernement bernois demande
que les coûts qui en résultent soient pris en charge
pour l’essentiel par le Fonds pour la sécurité inté-
rieure dans le domaine des frontières extérieures et
des visas.

Le Conseil-exécutif exprime certaines réserves au
sujet de la reprise du règlement de l'UE relatif au
nouveau corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes. S’il soutient l’idée que les polices can-
tonales mettent des escortes à disposition dans le
domaine du retour, il constate que l’indemnité for-
faitaire prévue, 300 francs par jour, est nettement
inférieure aux coûts effectifs. Le gouvernement ber-
nois demande que la Confédération prenne à sa
charge la totalité des coûts résultant de cette tâche.

Lobbying au Parlement fédéral
Le gouvernement cantonal bernois soutient une 
initiative parlementaire qui demande la mise en
place d’une réglementation destinée à instaurer 
de la transparence en matière de lobbying au 
Parlement fédéral. Cette réglementation est dans
d’intérêt de la démocratie et de la crédibilité des
représentants et des représentantes politiques, sou-
ligne le Conseil-exécutif dans sa réponse à la
consultation de la Commission des institutions 
politiques du Conseil des États. La défense des 
intérêts des cantons ne doit pas cependant être
mise sur un même pied que le lobbying des asso-
ciations, des organisations ou des entreprises.
Conformément à la Constitution fédérale, les 
cantons ont un rôle particulier à jouer dans le 
processus de décision sur le plan fédéral et dans les
décisions de politique extérieure.
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Trois prix spéciaux bernois CinéCivic

Le canton de Berne renforce son offensive
pour inciter les jeunes à voter. La Chancellerie
d’État et le Festival du film français d’Helvétie
(FFFH) vont remettre pour la première fois en
septembre des prix “FFFH-CinéCivic-Berne“.
Les lauréats ont été désignés par un jury qui a
choisi les meilleurs projets bernois présentés
au concours national CinéCivic.

Dans la catégorie 10 à 16 ans, le prix bernois va au
film “Sortez du Virtuel ! Votez réel !“ réalisé par 
Benoît Hirtzel, Luca Mauron et Manu Rahm. Chez
les 17 à 25 ans, Max Haizmann et Amira Arfaoui
remportent la palme avec leur film “Une idée à la
mer“. Enfin, le prix écoles est décerné au film de la
classe APP section commerce du ceff Artisanat à
Moutier.

Tous les deux ans
La remise des prix - d’une valeur de 400 francs 
chacun – aura lieu le 15 septembre à 15h15 à
Bienne, dans le cadre du Festival du film français
d’Helvétie. Au plan national, le concours CinéCivic
sera organisé désormais tous les deux ans. La 
prochaine édition débutera en mars 2019 pour se
terminer avec la remise des prix à la fin de l’été
2020.

Pour préparer cet événement, la Chancellerie d’État
et le FFFH ont prévu l’an prochain, en marge du
FFFH, un atelier d’introduction au concours pour de
futurs candidats. Les prix bernois seront quant à eux
attribués la prochaine fois en septembre 2020.

Oui au crédit en faveur 
du réseau radio de sécurité

La Commission de la sécurité (CSéc) propose
au Grand Conseil d’accepter un crédit annuel
maximal de 5,3 millions de francs pour 
l’exploitation et l’entretien du réseau radio 
de sécurité Polycom de 2019 à 2023. Elle 
approuve par ailleurs à l’unanimité les
comptes annuels 2017 du Fonds de loterie et
du Fonds du sport.

Polycom est le réseau radio national des autorités
et des organismes chargés du sauvetage et de la 
sécurité. Il permet le contact radio notamment entre
la police, les sapeurs-pompiers, les services sani-
taires d'urgence, les gardes-frontières, la protection
civile et les utilisateurs d'infrastructures critiques.
Pour la CSéc, Berne ne peut pas se passer de ce 
réseau, qui constitue un élément important pour la
sécurité publique dans des circonstances extraordi-
naires. Grâce à lui, les cantons peuvent aussi com-
muniquer entre eux. Par 11 voix contre 1 et 5
absentions, la commission recommande donc au
Grand Conseil d’approuver un crédit maximal de
26.5 millions de francs.

En attendant une meilleure solution
La CSéc s’inquiète néanmoins du coût élevé de 
Polycom et de la position de monopole du fournis-
seur. Le canton peut difficilement exercer son 
influence, parce que le système de sécurité est géré
et coordonné par la Confédération. Il n’a ni pouvoir
de décision ni compétence. La commission espère
qu’une meilleure solution pourra être trouvée d’ici
2030.

Comptes annuels 2017 du Fonds de loterie et
du Fonds du sport
La commission est unanime à proposer au Grand
Conseil d’approuver les comptes annuels 2017 du
Fonds de loterie et du Fonds du sport. Le Fonds de
loterie a dégagé en fin d’année un avoir net de
43,74 millions de francs, le Fonds du sport de 33,14
millions de francs. En 2017, 52,88 millions de francs
ont été versés par le Fonds de loterie et 11,58 
millions de francs par le Fonds du Sport.

Futur délégué bernois 
à la protection des données

Le Conseil-exécutif et la Commission de justice
proposent au Grand Conseil de nommer Ueli
Buri, juriste de 49 ans, délégué cantonal à la
protection des données. Il devrait succéder
début mars 2019 à Markus Siegenthaler.

Le délégué cantonal à la protection des données
Markus Siegenthaler prendra sa retraite fin février.
Il appartient au Grand Conseil de désigner son 
successeur. Le gouvernement bernois propose au
parlement cantonal de nommer Ueli Buri, actuel
vice-directeur à l’Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle. La Commission de justice a donné son
accord.

Ueli Buri a grandi à Berne, où il a fait ses études le
droit à l’université, sanctionnées par un brevet
d’avocat en 1995. Il a soutenu sa thèse de doctorat
sur le risque de confusion des noms de domaine sur
Internet en 1999. Un an plus tôt, il a rejoint l’Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle, au sein duquel
il a rempli différentes fonctions de direction. En tant
que responsable du Droit général au service juri-
dique, il a travaillé sur des questions délicates, en
lien notamment avec la protection des données. 
Depuis 2012, Ueli Buri est vice-directeur à l’institut
et chef de la Division d’état-major. Il s’occupe des
aspects opérationnels de l'autorité fédérale indé-
pendante. En charge de la gestion du risque et de
la continuité des affaires, mais aussi des applica-
tions informatiques pour le personnel et les 
finances, il est souvent confronté aux questions de
sécurité informatique.

Le Grand Conseil débattra de cette nomination lors
de la session de juin. S’il accepte la proposition du
gouvernement et de la Commission de justice, Ueli
Buri entrera en fonction le 1er mars 2019, pour un
mandat de quatre ans.

Fête officielle du titre 
le dimanche de Pentecôte

En remportant le titre de champion de Suisse,
BSC Young Boys a accompli un exploit. Les
Bernoises et les Bernois doivent pouvoir célé-
brer cet événement comme il se doit. Après
étude du cas, il apparaît que la fête pourra
avoir lieu le 20 mai prochain, c’est-à-dire le 
dimanche de Pentecôte, comme le souhaitent
l’équipe et la ville de Berne.

Pour la plus grande joie des Bernoises et des 
Bernois, BSC YB a remporté le championnat suisse
de football de la saison 2017/2018, après 32 ans.
En raison des matchs restant à jouer, le club sou-

haite fêter officiellement son titre le dimanche 20
mai. Or, le dimanche de Pentecôte est un jour de
grande fête au sens de la loi sur le repos pendant
les jours fériés officiels (RBS 551.1). 

Lors des jours de grande fête comme le dimanche
de Pentecôte, il est en principe interdit de se livrer à
des activités qui dérangent les services religieux ou
qui compromettent considérablement le repos de
quelque façon que ce soit. La seule exception 
prévue par la loi est en faveur des manifestations
ayant une tradition établie.

En sa qualité d’autorité chargée de l’exécution de
la loi sur le repos pendant les jours fériés officiels,
la ville de Berne a estimé que la célébration du titre
de champion de Suisse de Young Boys était une 
manifestation ayant une tradition établie car la
Ligue suisse de football existe depuis plus d’un 
siècle. La Direction de la police et des affaires 
militaires du canton de Berne, agissant en tant
qu’autorité de surveillance, considère que cette 
position juridique de la ville de Berne est justifiée.

La célébration du titre de BSC YB pourra donc avoir
lieu le 20 mai 2018, dimanche de Pentecôte. Le
Conseil-exécutif du canton de Berne et le Conseil
municipal de la ville de Berne souhaitent à l’équipe
ainsi qu’aux Bernoises et aux Bernois de célébrer
cette victoire dans une ambiance joyeuse et 
pacifique.

Train d’ordonnances agricoles 2018
Le gouvernement cantonal bernois a pris acte du
nouveau train d’ordonnances agricoles. Il se félicite,
dans sa réponse à la consultation, des efforts
consentis par la Confédération pour décharger les
agriculteurs sur le plan administratif et faciliter
l’exécution. La révision totale de l’ordonnance sur
la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles permet ainsi d’optimiser les contrôles, ce
qui allégera la charge de la majorité des exploita-
tions et améliorera la qualité des contrôles. Par
contre, le Conseil-exécutif rejette une série d’adap-
tations qui auraient pour effet d’augmenter la
charge administrative de l’agriculture et du canton.
La mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur les
engrais constitue un défi aux yeux du gouverne-
ment bernois. Il se montre favorable à cette ordon-
nance, mais souligne néanmoins que son champ de
réglementation est beaucoup plus étendu que celui
de la réglementation actuelle. Les tâches supplé-
mentaires risquent d’entraîner un surcroît de travail
et de dépenses dans les cantons. En outre, la Confé-
dération s’attribue de nombreuses compétences à
travers des mesures que les cantons doivent mettre
en œuvre en recourant à leurs propres ressources
(information au public, mesures, surveillance du ter-
ritoire, plans d’urgence, délimitation de zones pro-
tégées). Le Conseil-exécutif demande que les
services cantonaux concernés soient consultés plus
systématiquement.
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Excédent de 49 millions de francs en 2017

Le compte de résultats du canton de Berne
boucle sur un excédent de revenus de 49 
millions de francs, alors que le budget 
prévoyait un excédent de 99 millions de
francs. À 14 millions de francs, le solde de 
financement est lui aussi positif. La reprise
conjoncturelle observée l’an dernier s’est
traduite par une augmentation des recettes
fiscales. Le résultat des comptes 2017 est
conforme dans son ensemble aux prévisions
du Conseil-exécutif, malgré le poids de 
plusieurs facteurs extraordinaires imputa-
bles à l’application du modèle comptable
MCH2.

Avec des charges de 11 259 millions de francs et
des revenus de 11 308 millions de francs, le
compte de résultats 2017 dégage un excédent de
49 millions de francs, alors que le budget tablait
sur un solde positif de 99 millions de francs. Les
investissements nets totalisent 465 millions de
francs, soit 9 millions de francs de plus que prévu.
Ils ont été intégralement autofinancés. Le solde
de financement se monte à 14 millions de francs,
contre 8 millions de francs au budget.

Effets positifs de l’embellie conjoncturelle
Le compte de résultats reflète l’effet bénéfique
que la reprise conjoncturelle a eu sur les rentrées
fiscales (+132 millions de francs). Par contre, des
corrections de valeur ont été apportées dans le
domaine des terrains bâtis et les ponts et chaus-
sées à la suite notamment du passage au modèle
comptable MCH2. Elles ont donné lieu à des
charges d’amortissement beaucoup plus élevées
que prévu (-183 millions de francs).

Investissements nets légèrement 
supérieurs au budget
Les investissements nets s’établissent à 465 mil-
lions de francs, dépassant de 9 millions les 456
millions de francs inscrits au budget. Ils compren-
nent la dotation en capital de 79 millions de
francs allouée aux trois établissements psychia-
triques, qui n’était pas budgétisée. Les Services
psychiatriques universitaires de Berne, le Centre
psychiatrique de Münsingen et les Services 
psychiatriques Jura bernois Bienne-Seeland sont
devenus autonomes le 1er janvier 2017. Sans
cette dotation, le solde du compte des investisse-
ments aurait été nettement inférieur au chiffre
budgété.

Pour la première fois un état du capital propre
Le passage au modèle comptable harmonisé
MCH2/IPSAS le 1er janvier 2017 a entraîné 
d’importantes modifications dans le bilan du 
canton. Il a fallu revoir entre autres l’établisse-
ment du bilan et l’évaluation de tous ses postes.
En raison de la réévaluation importante du patri-
moine financier et du patrimoine administratif, le
canton de Berne affiche un capital propre de 906
millions de francs au 31 décembre 2017.

Perspectives tendues à moyen terme
Le Conseil-exécutif est parvenu, cette année 
encore, à dégager un résultat positif. Avec des
comptes annuels positifs sans interruption depuis
2012, le canton de Berne affiche actuellement des
finances en équilibre, même si l’endettement et
la charge fiscale restent élevés par rapport à ceux
des autres cantons.

Finances bernoises stabilisées…
Alors que les perspectives financières s’étaient

fortement dégradées à l’automne 2016, le gou-
vernement est parvenu l’an dernier à stabiliser les
finances cantonales dans la planification grâce à
une budgétisation restrictive et aux mesures du
programme d’allégement (PA) 2018, en tenant
compte des pertes fiscales qui seront induites par
la révision 2019 de la loi sur les impôts. Les soldes
de financement figurant dans la planification
2019-2021 adoptée par le Conseil-exécutif étaient
tout juste supérieurs à zéro. Or, lors de sa session
de novembre, le Grand Conseil a refusé de mettre
en œuvre certaines mesures du PA 2018. De ce
fait, le plan intégré mission-financement 2019-
2021 présente des soldes de financement légère-
ment négatifs.

…mais les défis demeurent
Par conséquent, il est clair pour le Conseil-exécutif
que le canton de Berne aura encore des défis 
importants à relever en matière de politique 
financière ces prochaines années. Ainsi, les 
dépenses restent en forte croissance dans certains
champs d’activité (santé, aide aux personnes
âgées ou handicapées, assurances sociales, etc.).
De plus, il y a un risque de baisse des revenus pro-
venant de la péréquation financière fédérale. Par
ailleurs, les besoins d’investissement augmentent
fortement (nombreux projets de grande envergure
comme le Campus de Bienne, la concentration des
sites de la HES bernoise ou le réaménagement des
axes routiers Berthoud-Oberburg-Hasle et 
Aarwangen-Langenthal). Il faut également 
s’attendre à des pertes de recettes consécutives
à la mise en œuvre de la seconde étape de la 
stratégie fiscale.

Nota bene
Des divergences techniques sur des ques-
tions comptables subsistent avec le Contrôle
des finances
Le Contrôle des finances estime que les comptes
annuels 2017 présentent des défauts importants.
Il déplore principalement l’inadéquation partielle
entre la structure du modèle comptable et les 
objectifs du MCH2. En outre, il remet en question
les valorisations du patrimoine financier et du 
patrimoine administratif. Le MCH2 a été utilisé
pour la première fois en 2017 par la quasi-totalité
des cantons pour établir leurs comptes annuels.
Le passage au nouveau modèle comptable a en-
traîné de nombreux changements, parfois com-
plexes, dans la pratique comptable cantonale. Ils
ont été préparés pendant plusieurs années par les
Directions et la Chancellerie d'État, sous la
conduite de la Direction des finances et avec
l'aide de spécialistes externes.

Le passage au MCH2 est un projet techniquement
très exigeant, comme le montre l'expérience 
d'autres cantons. Selon le gouvernement, il faut
accepter que tous les échelons (administration,
Conseil-exécutif, Commission des finances, Grand
Conseil, Contrôle des finances) aient besoin 
d’acquérir de l’expérience. On ne peut pas exiger
d’eux qu’avec un apprentissage seulement théo-
rique ils parviennent d’emblée à respecter toutes
les exigences du nouveau modèle. En outre, 
certaines demandes et certains griefs du Contrôle
des finances suscitent des réserves, tant sur le
plan technique que sur le plan juridique, quand ils
ne contredisent pas en partie les recommanda-
tions des spécialistes externes. Ces divergences
de fond qui existent depuis longtemps n'ont 
malheureusement pas pu être résolues malgré les
efforts considérables de la Direction des finances
et des autres Directions.
Les comptes annuels 2017 vont désormais être

examinés par la Commission des finances, puis le
Grand Conseil se prononcera lors de sa session de
septembre. Dans cette perspective, le Conseil-exé-
cutif rappelle que les divergences avec le Contrôle
des finances portent uniquement sur la présenta-
tion des comptes annuels et du bilan. Elles ne
concernent ni des faits qui auraient entraîné des
préjudices financiers pour le canton ni des infra-
ctions aux compétences en matière de dépenses.

Projet de réserves forestières 
totales sur la bonne voie

Dix propriétaires forestiers ont soumis au canton
de Berne avant la fin avril une offre d’établisse-
ment d’une réserve forestière totale. Ils répon-
daient à un appel d’offres lancé par l’Office des
forêts. Pour les responsables, il s’agit là d’un 
succès. Les propriétaires forestiers ont encore
jusqu’au 15 mai pour remettre leurs offres, le délai
ayant été prolongé de deux semaines. L’Office des
forêts a entamé les premières négociations en
mars. L’indemnité que le canton est prêt à verser
dépend notamment de la valeur écologique et de
la situation des parcelles proposées. La surface
minimale pour une réserve forestière totale est de
20 hectares et le contrat est conclu pour au moins
50 ans. Ces exigences font partie des conditions
à remplir pour que la Confédération participe au
financement des contrats dans le cadre de son
programme Biodiversité en forêt. Les réserves fo-
restières totales sont des forêts qui ne font l’objet
d’aucune exploitation. Le canton veut en établir
sur 5% de sa surface boisée d’ici 2030.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 11 mai - pont de l’Ascension
Pas de cultes dans le homes ni de culte de l’enfance
Dimanche 13 mai – Fête des mères
10h Culte régional à Diesse avec le pasteur P-A Visinand
9h 40 Départ du bus Margrit , place de parking devant
la Coop
17h, Concert à la Blanche-Eglise
Mercredi 16 mai
10h, prière et partage biblique à la Blanche-Eglise
Dimanche 20 mai
10h, Culte de Pentecôte, sainte-Cène
A été remise à Dieu dans l’espérance de la vie nouvelle:
Yolande Weber-Gutknecht.
Nos pensées vont aussi ces jours-ci à toute la famille de
Claire Schlaefli. 

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, 13. Mai
Kein Gottesdienst in der Kirchgemeinde.
Pikettdienst
23. April bis 30. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop 
(079 439 50 99).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 13 mai 
10h Messe à l’église paroissiale / Fête des mères
Mardi 15 mai
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 17 mai
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 20 mai
10h Messe à l’église paroissiale
Repas de soutien en faveur de Maggy et son association
(La Maison Shalom) :
Samedi 26 mai 2018 à 18h, salle de la paroisse catholique.
Menu (salade verte, pâtes bolognaise, choix de tartes) et
minérales offerts, vins à prix sympa, collecte en fin de
repas. Présence exceptionnelle de Maggy.
Pour des questions d’organisation, une confirmation de
votre participation nous ferait plaisir (079 205 08 64 ou
par mail à natalieperot@gmail.com).
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 !
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Camp de catéchisme
Du mercredi 9 au samedi 12 mai, les 18 catéchumènes
du Plateau et de La Neuveville vivront leur camp de
préparation à la confirmation et au baptême à Stras-
bourg. Ils seront entourés de sept accompagnants et
six professionnels
Dimanche 13 mai
Culte régional à 10h, Diesse, pasteur Paul-André 
Visinand 
Groupe de recueillement
Jeudi 17 mai, 13h30 à l'église de Diesse
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
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 13 mai
10h culte à Diesse, Culte régional 
Transport, départ 9h40 place de l’église à Nods
Vendredi 18 mai
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 20 mai
10h culte à Nods, confirmations, baptêmes, cène
Vendredi 25 mai
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 27 mai
10h, culte à La Neuveville, pas de transport
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte de la fête des mères avec Maud Pelet
- 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 12 mai – Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, l’Eglise pourvoit
12h : Repas en commun avec l’église allemande
Mercredi 16 mai
19h30 : Réunion de prières

  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

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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. Ouvert tous les samedis et dimanches
de 14h30 à 17h30, du 17 juin au 9 septembre 2018.
Exposition temporaire “Collection 2000-2017 ou la vie privée des
objets dans les musées “. Spectacle théâtral pour les adultes :
“Femme sauvée par un tableau“ : jeudi 21 juin à 20h Prix : 15.-
avec verrée offerte.
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
Exposition temporaire «Ernst Geiger (1876-1965) et le Fornel».
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h, du
6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. 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.

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : les lundis 21 mai pas de
répétition (lundi de Pentecôte), 28 mai.
mosaique.jjspace.ch

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Salle de paroisse, lundi 11 juin à 20 heures

Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, Mme Solveig 
2. Perret-Almelid
3. Comptes 2017, présentation
2. Rapport des vérificateurs
2. Acceptation et décharge  
4. Amortissement
5. Rapport de la responsable des bâtiments
6. Demande de crédit d’engagement de 
2. Frs 12.000.- pour la réfection des plafonds des 
2. corridors de la maison de paroisse
7. Modification du règlement d’organisation
2. (art.13, lettres f et g)
8. Information de la pasteure et du conseil de 
2. paroisse
9. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès-verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à M. André Sunier, prési-
dent de paroisse, du 18 juin au 9 juillet 2018

Le conseil de paroisse

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


