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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.

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au re-
levé des compteurs d’électricité. Ces relevés sont
planifiés comme suit :

Du lundi 14 mars 2016  
au vendredi 08 avril 2016

Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmet-
tre vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur
notre site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES INDUSTRIELS 

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de lʼassainissement de nos infrastructures
dans le secteur Chemin des Oeuchettes et Rue des
Mornets des interruptions de courant sont prévues. 

Ces travaux sont planifiés le:

Lundi 14.03.2016 
jusquʼau jeudi 24.03.2016

Les abonnés concernés seront personnellement 
informés.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau 

DÉCISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 124’200.-
pour l’élaboration d’un plan directeur et la révision
de la réglementation fondamentale communale.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 18 mars 2016

DÉCISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 85’000.- TTC
pour la mise en place d’une couverture sur la place si-
tuée au nord du dépôt de la voirie au chemin de la
Plage 2.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 18 mars 2016

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
général

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF  327'000.- TTC
pour l’assainissement de la distribution de chauffage
et de la production de chaleur centralisée pour les 5
immeubles du site des écoles primaires (chemin du Si-
gnolet 6, 6a, 8 et 10 ainsi que le chemin de l’école Pri-
maire 6).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 18 mars 2016

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

Mardi 22 mars 2016, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 33 du mardi 27 
2. octobre 2015
3. Communications et informations diverses
4. Règlement sur les finances:
2. a) Adoption du règlement sur les finances 
2. du SIEL
2. b) Modification de certaines dispositions 
2. du règlement général du SIEL par rapport 
2. au nouveau règlement sur les finances
5. Rapport de gestion 2015
6. Comptes 2015
2. 1 rapport de la fiduciaire
2. 2 rapport des vérificateurs
2. 3 adoption des comptes 2015
7. Rapport d'exploitation 2015 du chef de 
2. station            
8. Divers COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville et nodS

ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE
2520 LA NEUVEVILLE

Inscription des nouveaux élèves

ECOLE ENFANTINE 
(1ère année)

Les enfants nés entre le 1er août 2011 et le 31 juil-
let 2012 commenceront l’école enfantine à la
rentrée d’août 2016.
Tous les parents concernés recevront un formu-
laire d’inscription par la poste.
Au cas où vous n’auriez pas reçu de formulaire
d’inscription, nous vous prions de prendre contact
avec la direction de l’école au numéro 
032 / 751 24 79 d’ici le 21 mars.

ECOLE ENFANTINE 
(2ème année)

Les enfants nés entre le 1er juillet 2010 et le 31
juillet 2011 fréquentant déjà l’école enfantine
sont inscrits d’office pour la 2ème année d’école
enfantine.
Les parents d’un enfant n’ayant pas suivi la 1ère
année d’école enfantine recevront un formulaire
d’inscription par la poste. Au cas où vous n’auriez
pas reçu de formulaire d’inscription, nous vous
prions de prendre contact avec la direction de
l’école au numéro 032 / 751 24 79 d’ici le 21 mars

La Direction

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
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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de l’administration
Nouvelles

    Avis de construction 
Requérante : Pro Natura Jura bernois, Case postale
929, 2501 Bienne.
Emplacement : parcelle no 3061, au lieu-dit : "Ch.
des Pélerins", Chavannes, commune de La Neuve-
ville.
Projet : pose d’un panneau didactique (stèle)
concernant la protection et la promotion des
abeilles sauvages.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zones protégées : objet IFP n° 1001 « Rive gauche
du Lac de Bienne » et périmètre de protection du
vignoble.
Dérogations : art. 24 LAT, 6 LPN et 101 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 avril
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 11 mars 2016.
Le préfet : J.-Ph. Marti.

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Olivier Imer,
chemin du Signolet 12, 2520 La Neuveville.
Projet : Démolition partielle d’un mur et création
de deux places de stationnement à l’est du bâtiment
existant, au chemin du Signolet 12, sur la parcelle
no 156, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville. 
Dérogation : Article 74 du règlement de construc-
tion communal pour la démolition partielle d’un
mur.
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 
11 mars 2016 au 11 avril 2016. 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 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 11 mars 2016
Services techniques de La Neuveville

Soutien au projet d’allègement des familles
en matière de primes de l’assurance-maladie
Le Conseil-exécutif du canton de Berne est globa-
lement favorable à la révision des catégories de
primes enfants, jeunes et jeunes adultes que la
Commission de la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national a mise en consultation.
Il se félicite en particulier de l’allègement de la
charge financière pour les familles. Il demande tou-
tefois que la mise en œuvre de ce projet n’entraîne
pas des coûts supplémentaires pour les cantons. Il
approuve l’adaptation de la compensation des
risques pour les jeunes adultes (18 à 25 ans). En re-
vanche, il s’oppose à l’instauration d’une nouvelle
catégorie de primes pour les assurés âgés de 25 à
36 ans. Il rejette également l’idée d’une réduction
d’au moins 80% des primes pour les enfants et
jeunes adultes en formation vivant dans un ménage
ayant un revenu bas ou moyen à la charge des can-
tons.

Appui à la réforme 
des prestations complémentaires

Le gouvernement cantonal bernois approuve dans
l’ensemble l’orientation donnée à la réforme des
prestations complémentaires. La volonté d’endiguer

la croissance des coûts, tout en maintenant le ni-
veau des prestations dans la mesure du possible,
est essentielle à ses yeux. Pour lui, la pression des
coûts sur les prestations complémentaires est consi-
dérable et préoccupante pour les cantons. Le train
de mesures que présente la Confédération lui sem-
ble de nature à stopper la croissance de cette pres-
sion. Le Conseil-exécutif déplore toutefois qu’il ne
dégage pas suffisamment d’économies. Celles-ci
plafonneront à trois millions de francs en 2022.
Comparé au volume total des dépenses de 4,7 mil-
liards de francs, cela représente un peu plus de
0,5‰.

Aide aux parents s’occupant eux-mêmes 
de leurs enfants gravement malades 

ou lourdement handicapés
Une aide financière plus importante devrait être ver-
sée aux parents ou personnes investies de l’autorité
parentale qui ne confient pas leur enfant gravement
malade ou lourdement handicapé à une institution,
mais s’en occupent à la maison. L’exécutif cantonal
bernois approuve ce projet issu de la Commission
de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil national. Au vu des efforts permanents pour
assainir l’assurance-invalidité, il privilégie la variante
entraînant une hausse de 20 millions de francs des
coûts annuels pour le supplément pour soins in-
tenses et 6,5 millions de francs de contributions
d’assistance par an. Il s’oppose à la proposition plus
généreuse de la minorité de la commission.



STAGE SELF DÉFENSE
Krav Maga Style

Samedi le 16.04.2016
Salle du Battoir, 2517 Diesse

STAGE 1
09h30 à 12h00 à partir de 18 ans

STAGE 2
14h00 à 16h30 à partir de 40 ans

Les tarifs sont pour le cours : Fr. 25.-
(Fr. 20.- pour les apprentis, étudiants)

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant ou en
envoyant un sms au 079 665 18 92 

ou par e-mail / gad.diesse@gmail.com
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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.

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison des fêtes de Pâques, la
tournée du jeudi 24 mars 2016 sera donc avancée
au mercredi 23 mars 2016.

Nous vous remercions de votre compréhension

Le Département des travaux publics de la 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

recherche 
Pour le 1er août 2016

et pour une durée déterminée de trois ans

1 apprenti à 100%
Agent d’exploitation
(orientation conciergerie)

Vous êtres adroit de vos mains ? Vous avez le goût
du travail en plein air ? Vous recherchez un 
apprentissage attractif dans un environnement
passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre 
lettre de motivation, accompagnée du formulaire
de candidature, des copies de vos bulletins 
scolaires et de vos attestations.
Les offres de services avec documents usuels 
et photo, avec mention “apprentissage d’agent
d’exploitation 2016“ sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 31 mars 2016

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au no
de tél. 032 315 70 70.
Des documents supplémentaires et, notamment,
le formulaire de candidature à remettre impérati-
vement, peuvent être téléchargés sur notre site 
Internet www.leplateaudediesse.ch

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin
Fermeture des déchetteries Diesse / Prêles 

en raison de Pâques
ATTENTION : 

en raison des fêtes de Pâques, les 
déchetteries seront fermées le

samedi 26.03.2016 et le lundi 28.03.2016 !

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2016

Les vignettes vertes 2016 vont être envoyées d’ici
mi-avril aux abonnés avec la facture. Le prix de
celle-ci est inchangé et se monte à Fr. 80.- (TVA
comprise) pour l'année 2016.
Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier
de ce service, sont priées de résilier leur abonne-
ment par téléphone au 032 315 70 70 ou par
courriel à info@leplateaudediesse.ch jusqu’au
mardi 31 mars 2016.
Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, peu-
vent commander la vignette verte par téléphone
au 032 315 70 70 ou par courriel à info@lepla-
teaudediesse.ch. Ils la recevront à domicile avec
une facture.
Il est déjà possible de déposer des déchets verts
à Lamboing et à Prêles pour les abonnés, ainsi que
les personnes qui auraient passé commande de la
vignette 2016.
Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité
de déchets. Le gazon peut être laissé sur les pe-
louses ou déposé autour des arbres et arbustes
de votre propriété. Les branches peuvent être brû-
lées, pour autant qu'elles soient sèches et que le
feu ne dure pas plus d'une dizaine de minutes.
Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer
les déchets verts même si leur client possède la
vignette.
Les propriétaires utilisant les services d’un paysa-
giste sont priés d’informer ce dernier que les dé-
chets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.
Des contrôles seront effectués, mais nous comp-
tons sur le sens civique de chacun pour “jouer le
jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavora-
bles à tous. 
Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs
biens doivent se munir d'une vignette pour cha-
cun d'entre eux.
Nous vous rappelons également qu’il est 
interdit de déposer des déchets verts le 
dimanche. Nous vous remercions de bien vouloir
vous conformer à cette prescription, par respect
pour les citoyens avoisinant les décharges.
Nous vous remercions de votre collaboration.

FOIRE DU PRINTEMPS DE LAMBOING
LE 19 MARS 2016 DE 9H00 À 18H00

Salle communale et dans les rues du village

40 EXPOSANTS, ARTISANAT, HABITS,
DÉCORATIONS FLORALES, MACHINES DE JARDIN,

PRODUITS RÉGIONAUX
DÉGUSTATIONS

RESTAURATION

ANIMATION POUR ENFANTS
TOURS EN PONEYS
MUR DE GRIMPE

CORS DES ALPES

ORGANISATION COMITÉ FOIRE



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2016
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 : Attention, changement de place 
Lamboing : à Lamboing en raison de la foire. 
Lamboing : Place de parc communale Route de
Lamboing : Prêles, entre 14h30 et 15h30
19 mars 2016

L’administration communale

IL A REMIS ÇA !!!

NOTRE LAPIN FACÉTIEUX
A CACHÉ TOUS LES ŒUFS...

Venez nombreux nous aider à les chercher !

Le Groupe d’animation de Prêles - GAP
(anciennement Société de Développement et 
d’Embellissement Prêles) a le plaisir de vous inviter,
petits et grands, à la

11ème Chasse aux œufs à Prêles

Date : Lundi de Pâques, 28 mars 2016 
Heure : 11h00
Départ : “les Secs“ derrière l’école de Prêles

Participation gratuite
Surprises à gagner 

La sécurité de tous les enfants est sous 
l’entière responsabilité de leurs parents !!!
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FÊTE VILLAGEOISE 2016 À LAMBOING
CONSTITUTION DU COMITÉ

C’est avec plaisir que nous pouvons vous annoncer
que le comité de la fête villageoise 2016 a été
constitué.
Samantha Siegrist, présidente
Kathleen Borruat, secrétaire
Steeve Zoss, caissier
Aurèle Lecomte, responsable technique
Jessica Zoss, responsable sociétés locales
Steeve Siegrist, responsable sécurité
Michael Nussbaum, responsable marketing
Nous remercions d’ores et déjà ces personnes de
leur engagement et leur souhaitons beaucoup de
succès dans l’organisation de cette manifestation.

L’administration communale

TRAVERSÉE DE DIESSE 
DÉBUT DES TRAVAUX

Avec l’arrivée des beaux jours est venu le temps des
travaux liés à la réfection des routes cantonales du
village de Diesse. Ceux-ci sont réalisés par étape de
2015 à 2017.

Comme le prévoit notre planning, nous allons en-
tamer la deuxième étape, soit la réfection de la
route de Diesse jusqu’à la sortie direction Nods, ce
qui supposera des gênes dans le trafic automobile
et pour les riverains.

Les travaux débuteront le lundi 4 avril 2016.

Il va sans dire que nous mettrons tout en œuvre,
ainsi que l'entreprise mandatée pour ces travaux,
pour limiter au maximum les désagréments. Dans un
premier temps, le trafic sera réglé par des feux de si-
gnalisations. Puis, durant la période des vacances
scolaires du 1er juillet au 14 août, la route sera com-
plétement fermée au trafic. Une signalisation de dé-
viation sera mise en place à ce moment-là.

D’avance, nous vous remercions de votre patience,
ainsi que de votre compréhension et restons très
volontiers à votre entière disposition pour tout ren-
seignement complémentaire que vous pourriez sou-
haiter.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez 
aisément qu’il s’agit là de travaux nécessaires et
utiles.

L’administration communale

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
TOMBÉE DES TOITS

Nous rappelons aux propriétaires d’immeubles qu’il
leur incombe de déblayer la neige tombée de leur
toit sur les routes et trottoirs de nos trois villages.
Nous soulignons encore qu’ils restent responsables
en cas d’accident.

L’administration communale

PLANTATION ET TAILLE 
DES HAIES, ARBRES, BUISSONS, SEMIS DES CULTURES / CLÔTURES
Routes cantonales, communales et privées affectées à l'usage commun

Les riverains des routes énumérées, sises sur le territoire de la commune mixte de Plateau de Diesse, sont
priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives aux prescriptions légales actuelles en rapport
avec la plantation de végétation et la clôture des biens-fonds :

1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d'une route ou qui surplombent la chaussée re-
présentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent sou-
dainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers, la loi du 4 juin
2008 sur les routes (art. 80, al. 3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspondante (art. 56 et 57 OR,
RSB 732.111.1) prescrivent entre autre ce qui suit :

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une distance
d'au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplombant la chaussée
ne doivent pas encombrer le profil d'espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette hauteur est
réduite à 2,50 m au dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.

- Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut respecter les distances à la route suivantes, calculées à
partir du centre du pied de la plante : 
- 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord extérieur du trottoir le long des routes situées dans une
zone d’habitation,
- 5 m du bord de la chaussée le long des routes cantonales en dehors des zones d’habitation, 
- 4 m du bord de la chaussée le long des routes communales et des routes privées affectées à l’usage com-
mun en dehors des zones d’habitation,
- 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables autonomes placées en dehors des zones d’habitation.

- La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de l'éclairage public.

- Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus de
60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter les
prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m, ni leur dis-
tance au bord de la chaussée, être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur plus grande, il
est nécessaire de la tailler jusqu'à la hauteur réglementaire. Cette disposition s'applique aussi à la végétation
préexistante.

2. La présente directive oblige les riverains de routes de la commune mixte de Plateau de Diesse,
d'ici au 31 mai 2016, à tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils
d'espace libre réglementaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille plusieurs fois par
année.

Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agricoles
(p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne pas devoir être
taillés ou fauchés prématurément. Le long des routes communales ou privées affectées à l'usage commun,
ce sont les propriétaires riverains qui sont responsables d'éliminer à temps les arbres ou les grosses branches
n'offrant pas suffisamment de résistance au vent ou aux intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous rameaux tombés et de feuilles d'automne.

3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m du bord de la chaus-
sée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.

4. L'organe communal compétent est à disposition pour tout renseignement complémentaire (032 315 70 70).

Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, l'organe compétent de la commune mixte
de Plateau de Diesse peut engager la procédure de rétablissement de l'état  conforme à la loi.

Prêles, le 11.03.2016                                                    Le conseil communal
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    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Christian Zanini, Ch. de la
Groisière 7, 2517 Diesse.
Emplacement : parc. 2421, au lieu-dit : "Ch. de la
Groisière 7", Diesse, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : construction d’un garage non chauffé,
construction d’un local technique partiellement en-
terré non chauffé, réaménagement des extérieurs
(murs en pierre naturelle) et  aménagement d’une
place de stationnement à l’Est de la maison d’habi-
tation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés. 
Zone : H2.
Dérogation : art. 57 al. 4 RCC. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 avril
2016 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.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 18 mars 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

mixte de Plateau de Diesse
Commune

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1325 ; Front. NE/BE - Nods -
(Frinvillier) - Romont - front. BE/SO Commune : 
Plateau de Diesse
8717 / Réfection de la chaussée et de trottoirs,
entrée Ouest et sortie Sud

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 fer-
mée au trafic, comme précisé ci-après :

Tronçon : Depuis l'entrée de la localité en venant
de Nods, jusqu'au débouché Derrière Montet y com-
pris, ou selon les étapes du chantier.

Durée :Du 29 mars au 28 octobre 2016, ou jusqu'à
la fin du chantier au plus tard.

Exceptions : Ayants droits autorisés et transports
publics (car postal)

Conduite de la circulation : Une déviation sera
mise en place par Lignières - La Main - Prêles - Lam-
boing.

Restrictions : Interdiction générale de circuler dans
les deux sens.
Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place.
Dans tous les cas, le début, respectivement la fin
des restrictions, seront déterminés par la mise en
place, respectivement l’enlèvement, de la signalisa-
tion routière temporaire.

Motif : Par mesure de sécurité, la route cantonale
N°1325 doit être fermée au trafic de transit pendant
les travaux d'assainissement de la route, afin de ga-
rantir une qualité de travail irréprochable et de ré-
duire au maximum la durée d'intervention.

Par avance, nous remercions la population de sa
compréhension pour ces désagréments. 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.

2605 Sonceboz, 15 mars 2016

llle arrondissement d'ingénieur en chef 
Service pour le Jura bernois

de La Neuveville
Ancien District

SYNDICAT DE COMMUNES 
DE L’ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S
mercredi 27 avril 2016 à 20h00

à la salle des votes, 
Grand-Rue 15 à Corgémont

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 28 octobre
2015

2. Discuter et approuver les comptes 2015

3. Divers et imprévus

Le Président, Ueli Ledermann

Canton
de Berne

Appel aux propriétaires de forêts 
et de pâturages boisés

ATTENTION AUX BOSTRYCHES !
Suite à la chaleur et à la sécheresse de l’année pas-
sée, les bostryches se sont allègrement multipliés et
ont formé en maints endroits une 3ème génération.
Tout ce petit monde, qui passe l’hiver sous les
écorces ou dans le sol, n’attend que des tempéra-
tures de min. 16 C° pour s’envoler et coloniser de
nouveaux arbres.

Les sérieux coups de vent de cet hiver ont cassé ou
renversé beaucoup d’épicéas et de sapins dissémi-
nés. Ces arbres affaiblis sont des hôtes de prédilec-
tion pour les bostryches.

Afin d’éviter une prolifération massive de bostryches
ce printemps, il est impératif de façonner et évacuer
ces chablis dans les meilleurs délais, de les déchi-
queter ou de les écorcer sur place pour les rendre
non attractifs.

Nous avons besoin de vos yeux ! Le forestier de
triage ne peut pas être partout et tout voir. Si vous
avez des chablis ou des arbres bostrychés, prenez
contact avec votre forestier de triage qui vous in-
formera sur les possibilités de subventionnement,
et façonnez ces arbres !

Merci d’assumer votre responsabilité de proprié-
taire.

Division forestière Jura bernois

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

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes



Feuille officielle                                                                                          Vendredi 18 mars 2016 - no 11

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

les jours mentionnés ci-après :
MARS

Samedi 19
Lundi 21

Mercredi 30

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

ANNONCE DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin de procéder à l’entretien sur la ligne à haute tension, le courant sera coupé dans tout le village le

Mercredi 23 mars 2016 de 14 h 00 à 15 h 00
Nous vous recommandons de planifier les opérations programmées  (par ex,.  pour les fours ou les ma-
chines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de courant.
Les appareils sensibles utilisés dans les domaines des systèmes informatiques,  des télécommunications
ou de l’électronique de loisirs,  devront si possible être déconnectés du réseau et reconnectés une fois
la tension de réseau rétablie.  Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils munis d’un tel système.
Les heures d’interruption et de rétablissement sont indicatives.  Des circonstances particulières pourraient
les modifier.
Nous vous remercions de votre compréhension. Administration communale

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

Mardi 22 mars 2016, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 33 du mardi 27 
2. octobre 2015
3. Communications et informations diverses
4. Règlement sur les finances:
2. a) Adoption du règlement sur les finances 
2. du SIEL
2. b) Modification de certaines dispositions 
2. du règlement général du SIEL par rapport 
2. au nouveau règlement sur les finances
5. Rapport de gestion 2015
6. Comptes 2015
2. 1 rapport de la fiduciaire
2. 2 rapport des vérificateurs
2. 3 adoption des comptes 2015
7. Rapport d'exploitation 2015 du chef de 
2. station
8. Divers COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville et nodS

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

19 mars 2016
A la déchetterie communale pendant les

heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Sandro Corciulo au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

TEMPLE DE NODS
DIMANCHE 20 MARS, 17H

Concert des Rameaux au profit de l’espace
St-Jacques de Bellelay

Silvio Merazzi, à la trompette
et

Bernard Heiniger, à l‘orgue

Interprèteront des oeuvres de

Giovanni Bonaventura Viviani
Johann Sebastian Bach

Pietro Baldassare
Antonio Vivaldi

Georg Friedich Haendel
John Stanley
Entrée libre,

Collecte lors du dernier morceau

PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construc-
tion, ou rénovation. De même certains aménage-
ments extérieurs sont également soumis à
autorisation. En ce qui concerne  les bâtiments
protégés, aucune modification ne doit être entre-
prise sans avoir consulté au préalable le service
compétent (services des monuments historiques à
Tramelan).
Les frais de remise en état et les tracasseries qui dé-
coulent de travaux non autorisés sont bien supé-
rieurs à ceux d’une demande d’autorisation ! 
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.

Police des constructions

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 mars de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

LUNDI 25 avril 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Assermentation de Monsieur Francis Conrad,
conseiller communal
3. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 200'000.- pour la construction d’une nou-
velle station transformatrice « Crêt Melins » 
3. a) Présentation
3. b) Approbation

4. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 100'000.- pour l’assainissement de la 
ciblerie du stand de tir à 300 m

3. a) Présentation
3. b) Approbation 

5. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 42’000.- pour le changement des têtes de
lampadaires de l’éclairage public par des LED
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
6. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la pose d’abreuvoirs dans
les pâturages découlant de la mise en œuvre
des mesures « points d’eau » inventoriées
dans le cadre du plan de gestion intégré des
pâturages (PGI)  et de la réserve forestière
Chasseral sud.
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
7. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la réfection de la place de
jeux vers l’administration.
3. c) Présentation
3. d) Approbation 
8. Règlement communal concernant la partici-
pation communale aux frais d’inhumation
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
9. Communications du Conseil communal
10. Divers
Le règlement se rapportant à cette assemblée peut
être consulté à l’administration communale durant
les heures d’ouverture, le lundi de 16 h 00 à 18 h
00, le mercredi et jeudi de 09 h 30 à 11 h 30, ou sur
rendez-vous du 18 mars au 18 avril 2016.

CONSEIL  COMMUNAL
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de l’administration
Nouvelles

Le canton de Berne soutient sept projets

Sur les 52 projets de développement présen-
tés au concours pour l’attribution de subven-
tions d’impulsion en faveur d’organisations
culturelles, sept ont conquis le jury : de Cour-
telary à Erlenbach et de Schwarzenbourg à
Berthoud, des organisations culturelles recon-
nues recevront durant les trois prochaines an-
nées des subventions comprises entre 15000
et 75000 francs. L’enveloppe totale pour finan-
cer des mesures de développement ou de re-
positionnement s’élève à 321 500 francs.

Au troisième trimestre de l’année dernière, la 
section bilingue chargée de l’encouragement des
activités culturelles au sein de l’Office de la culture
du canton de Berne et le Conseil du Jura bernois ont
lancé conjointement un concours pour l’attribution
de subventions d’impulsion en faveur d’organisa-
tions culturelles. L’objectif de cet instrument de sou-
tien unique est de les aider à se développer.
Contrairement aux subventions d’exploitation ou 
finançant des projets culturels concrets, les subven-
tions d’impulsion doivent permettre à des presta-
taires culturels établis et reconnus de concrétiser
des projets structurels ou stratégiques qui sortent
de l’ordinaire. Le concours a rencontré un franc suc-
cès : 52 organisations ont présenté un projet de dé-
veloppement dans l’espoir d’obtenir une
subvention. De très bonne qualité, les projets témoi-
gnent de la diversité de l’offre culturelle proposée
dans le canton de Berne en dehors des centres ur-
bains.

Théâtre et musique à l’honneur
La compagnie de théâtre Utopik Family, de Courte-
lary, recevra 60 000 francs pour renforcer ses struc-
tures administratives. Elle envisage notamment de
professionnaliser ses activités de prospection pour
multiplier ses représentations, à l’étranger égale-
ment.

Le jury a décidé d’attribuer 35000 francs à Usine-
sonore, de Bévilard. Au cours des dix dernières an-
nées, cette association dédiée à la musique est
devenue un acteur culturel majeur du Jura bernois,
et pas uniquement grâce à son festival bisannuel.
Afin de pérenniser son offre culturelle, Unisonore
entend dresser un nouveau business plan, renforcer
son organisation structurelle et réorienter sa poli-
tique envers ses membres.

Les passions de l’Âme, de Berne, se verra verser 
60 000 francs. Cet orchestre bernois pour la mu-
sique ancienne engrange les succès depuis sa fon-
dation en 2008, tant et si bien que sa renommée
s’est étendue bien au-delà de Berne et de sa région,
jusqu’à l’étranger. La subvention d’impulsion lui per-
mettra de refondre ses structures internes et de pro-
fessionnaliser ses activités de prospection et de
collecte de fonds.

La Fondation du Château de Spiez bénéficiera d’une
aide de 75000 francs. Les châteaux de Thoune, Spiez
et Oberhofen entendent renforcer et institutionna-
liser leur collaboration dans le domaine de la for-
mation et de la médiation scolaires.

Le musée régional de la Schwarzwasser à Schwar-
zenbourg sera, quant à lui, subventionné à hauteur
de 50000 francs. Après 25 ans d’exploitation, l’ob-
jectif est d’ancrer encore plus fortement l’institution
dans la région et de lui donner une plus large assise
financière.

Enfin, l’organisme responsable des « Burgdorfer Kri-
mitage » [Journées du polar de Berthoud] recevra
26500 francs pour se doter d’un nouveau site Inter-
net et se repositionner sur les réseaux sociaux, et «
Hirsch-Ku », responsable de la salle de concert Hir-
schensaal, à Erlenbach, bénéficiera de 15000 francs,
pour développer les activités cinématographiques.

Les projets de développement sélectionnés seront
réalisés dans les trois prochaines années. L’alloca-
tion de ces subventions d’impulsion répond à une
priorité d’encouragement unique que s’est fixée le
canton de Berne. Celui-ci pourra à l’avenir à nou-
veau recourir à des instruments flexibles pour ré-
pondre ponctuellement aux besoins des acteurs
culturels.

Mobiles, tablettes et prestataires
informatiques externes sous la loupe

Les prestataires externes de services informa-
tiques et les terminaux mobiles, comme les té-
léphones portables et les tablettes, sont au
cœur du rapport 2015 du Bureau pour la sur-
veillance de la protection des données. Ce der-
nier a encore décelé des lacunes en contrôlant
divers projets et systèmes l’an dernier.

L’accès à un système informatique se bloque géné-
ralement après l’introduction d’un mot de passe 
incorrect trois fois de suite. En désactivant ce 
mécanisme de verrouillage, un prestataire de 
services informatiques externe expose les unités 
administratives à de hauts risques de sécurité : un
tiers pourrait finir par trouver le mot de passe en

multipliant les tentatives. Dans un cas concret, 
certains services ne se sont pas aperçus de la faille,
faute d’avoir été informés par le prestataire. Ils
n’étaient pas en mesure de vérifier les paramètres
de sécurité eux-mêmes. Aucune procédure n’avait
été mise en place pour permettre aux prestataires
internes et externes et aux utilisateurs d’agir de ma-
nière concertée. Des procédures claires doivent im-
pérativement être définies pour pouvoir assumer la
responsabilité.

De nouveaux systèmes intégrés pouvant causer ce
genre de problèmes ont fait leur apparition dans
l’administration cantonale l’an dernier pour la four-
niture de services informatiques de base : BE-Print
et HarmTel. Le premier est une infrastructure d’im-
pression, de numérisation et de photocopie de do-
cuments à pilotage centralisé, installée dans toute
l’administration et qui remplace les imprimantes. Le
second est un système de communication intégré
au poste de travail informatique, qui sonne le glas
des systèmes de téléphonie analogiques utilisés
jusque-là. Le Bureau pour la surveillance de la pro-
tection des données a mobilisé d’importantes res-
sources pour contrôler ces deux projets.

Contrôles dans le domaine de l’asile 
et à l’OCRN
Le Bureau a également vérifié l’application des
consignes de sécurité de l’information et de protec-
tion des données en ce qui concerne les systèmes
informatiques utilisés dans le domaine de l’asile. Il
a identifié des lacunes considérables à combler d’ur-
gence aussi bien dans l’unité de prise en charge des
requérants d’asile qu’au sein du Service cantonal
des migrations qu’il a contrôlés. Leurs moyens de
communication électronique notamment ne répon-
dent pas aux exigences de sécurité.

Pour la gestion de ses processus, l’Office de la 
circulation routière et de la navigation (OCRN) 
utilise l’application informatique SUSA, exploitée
par le centre de calcul de la Bedag. Les données
transitent par le réseau cantonal, lui-même exploité
par un prestataire de services externe sur mandat
de l’Office cantonal d’informatique et d’organisa-
tion (OIO). Avec le concours du Contrôle des 
finances, le Bureau a vérifié si les exigences en 
matière de protection des données et de sécurité 
informatique étaient bien respectées sur toute la
chaîne de services. L’Office de la circulation routière
et de la navigation et la Bedag ont reçu de bonnes
notes dans leur domaine. Mais là aussi, la coordi-
nation entre tous les services concernés doit encore
être améliorée.

Mobiles et tablettes : des lacunes dans 
la protection des données
Le contrôle du système de gestion des terminaux
mobiles (MDM) de la Police cantonale a démontré
la nécessité absolue d’un système de protection des
données adéquat sur ces appareils, permettant par
exemple d’effacer les données sensibles en cas de
perte. Les autres services administratifs utilisant ce
genre d’appareils ont eux aussi des progrès à faire.
Une exploitation ciblée des données gérées par le
MDM peut servir à surveiller des collaborateurs :
pour pouvoir être alertés, les agents de police doi-
vent garder leur appareil allumé même pendant leur
temps libre. Le MDM permet à l’employeur de 
localiser les agents, même quand ils ne sont pas en 
service, ou de vérifier les applications installées sur
leur appareil à titre privé. Le Commandement de la
police a réagi en prenant des mesures techniques
et organisationnelles. La sauvegarde et l’exploita-
tion des données de géolocalisation ont par 
exemple été interdites.

de l’administrationNouvelles
de Nods

Commune

    Avis de construction 
Requérants : Madame Valérie et Monsieur Pascal
Ventrice, Ch. des Auges 3, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle no 166, au lieu-dit : "Che-
min de l’Eglise 7", commune de Nods.
Projet : aménagement de 3 places de stationne-
ment le long du Ch de l’Eglise, transformation de
deux portes existantes sur façade Sud et change-
ment d’affectation de l’ancienne écurie en un ate-
lier/lieu de stockage non chauffé.
Dimensions : selon plans déposés. 
Construction : selon plans déposés. 
Zone : zone du Village.
Dérogation : art. 80 LR.
Recensement architectural : ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 avril
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves 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.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 24 mars 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu 
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 20 mars
10h Culte avec sainte Cène
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Textes bibliques : Zacharie 9; 9-10 + Marc 11; 1-16
Chants : 21-01, 33, 46-06, 33-35, 62-43, 62-84
Mercredi  
10h Recueillement à la salle Schwander
Du mardi  22 au dimanche 27 mars nous vous 
invitons à visiter notre exposition et à participer
aux animations : www.lechemindelapassion.ch

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 20. März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Festgottesdienst mit Taufe
und Abendmahl am Palmsonntag –Feier der Goldenen
Konfirmation. Mit dem Ad hoc-Chor und Pfrin. Brigitte
Affolter.
Pikettdienst
15. Februar bis 20. März: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
21. bis 27. März: Pfrin. Brigitte Affolter (079 439 50 98)

Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 20 mars
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Mercredi Saint 23 mars
19h célébration pénitentielle
Jeudi Saint 24 mars
20h Messe à l’église paroissiale
Vendredi Saint 25 mars
10h célébration œcuménique à la Blanche Eglise
11h15 soupe de carême offerte devant les Epancheurs 
(dans le cadre de l’expo “Chemin de la Passion“)
Samedi Saint 26 mars
20h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 27 mars
10h Messe de Pâques à l’église paroissiale
Du mardi 22 au dimanche 27 mars, n’oubliez pas
de faire un tour à l’expo “Chemin de la Passion“. 
Programme détaillé sur notre site internet
www.cathberne.ch/laneuveville ou sur :
www.lechemindelapassion.ch 

Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte concert des Rameaux
Culte concert, dimanche des Rameaux 20 mars à
17h00, église de Diesse, Avec Eliane Geiser, Mezzoso-
prano et Anne-Marie Aellen au piano, oeuvres de Mel
Bonis, Alma et Gustav Mahler ainsi que Antonin 
Dvorak
Chemin de la Passion
Exposition ludique et interractive avec de nombreuses
animations du 22 au 27 mars à la salle de Epancheurs
à La Neuveville. www.lechemindelapassion.ch
Vendredi saint et Pâques
Vendredi 25 mars, à 10h00 à La Neuveville, célébration
oeucuménique dans le cadre du Chemin de la Passion.
Dimanche 27 mars, à 10h00, culte de Pâques à Diesse
avec la participation d’une chanteuse.
Service de voiture 
Pour le culte des Rameaux à 17h00: Passage à 16h35,
Funi Prêles; 16h40, école Prêles et 16h45 Poste 
Lamboing  
Contacts
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 20 mars - Les Rameaux
Concert, Nods, 17h. Avec M. Bernard Heiniger à l’orgue
et M. Silvio Merazzi à la trompette. Entrée libre, 
collecte lors du dernier morceau. Voir encadré sous la
commune de Nods.
Exposition « Le Chemin de la Passion »
Du 22 mars au 27 mars, La Neuveville. Salle des Epan-
cheurs. Cette exposition préparée par 6 églises de la
région et fournie par la Ligue pour la lecture de la Bible,
propose une approche de la période qui va des 
Rameaux à Pâques. Horaires et informations selon les
tous ménages reçus. www.lechemindelapassion.ch
Vendredi saint, 25 mars
La Neuveville, 10h. Blanche-Eglise. Culte régional dans
le cadre de l’exposition du « Chemin de la Passion »
Suivi d’une Soupe du Partage, devant la salle des Epan-
cheurs. Transport à 9h30 vers l’église de Nods.
Dimanche 27 mars, Pâques
Nods, 9h30. Culte pour tous les âges. Après le culte,
«brunch simple» offert à la salle du Battoir. Les enfants
sont pris en charge par les monitrices du cycle I.
Bienvenue à toutes et tous.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 20 mars
10h00 Culte avec Raphaël Marotta
Repas en commun
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 19 mars - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur Jn-P. Réchal

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE 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 REFORMEE
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, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-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 CIMETIERE 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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

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 dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
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 les lundis : 21 mars. Vendredi 25 mars, participation
du Choeur Mosaïque à la célébration du Vendredi Saint à la
Blanche Eglise de La Neuveville

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 26.03.2016 Liz Cherhal

    Dans nos paroisses

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 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. 

Dans l’impossibilité de répondre à
toutes et tous personnellement, 
je vous adresse du fond du cœur 

UN IMMENSE
MERCI

Pour vos lettres, vos fleurs, 
vos messages chaleureux lors de 
la perte de mon père, Alain Krafft.

A vous belles fêtes de Pâques, pleines
d’espérance et de lumière !

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

REMERCIEMENTS


