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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Arnold et Vérèna Lauber,
route du Neuchâtel 17, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Bureau d’architecture Roberto
Monti, route du Neuchâtel 3, 2520 La Neuveville.
Projet : Création d’un appartement au rez-de-
chaussée avec ouverture d’une porte-fenêtre en fa-
çade sud ; création d’un accès au sous-sol et
installation d’une pompe à chaleur air/eau extérieur,
à la route de Neuchâtel 17, sur la parcelle no 424,
ban de la Neuveville.
Zone : Zone des abords de la 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 10 mars
2017 au 10 avril 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 10 mars 2017
Services techniques de La Neuveville

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

AVIS OFFICIEL
NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE 

DE L’ADMINISTRATION
Le Conseil municipal informe la population que
l’administration municipale sera fermée au
public tous les mardis après-midi à partir du
7 mars 2017. Cela est valable pour les guichets
comme pour le service téléphonique.

Pour le reste, l’horaire reste inchangé. Les bureaux
seront donc ouverts :

- tous les matins de 08h30 à 11h30,
- les lundis, mercredis et vendredis de 13h45 
- à 16h15,
- les jeudis de 13h45 à 17h45.

La Neuveville, février / mars 2017

Conseil municipal

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : RWB Berne SA, Sous-Banbois
2, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 60, au lieu-dit : "Che-
min de Prés-Guëtins", commune de La Neuveville.
Projet : aménagement d’un trottoir avec réduction
de la largeur de la route sur une longueur d’environ
145 mètres en bordure Nord du Chemin de Prés-
Guëtins, marquage de 4 x 2 places de parc alternées
et marquage relatif à la zone 30 km/h.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : route communale.

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 

Ces relevés sont planifiés comme suit :

• Du lundi 06 mars au vendredi 07 avril 2017

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 pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE 
SERVICE DES PORTS

Les places d’amarrage suivantes sont mises en
location, à savoir: 

Places à flot
Port Parcelle 139
Place no PAR-01 dim. de la place,   700 x 309 cm
Port Marnin 1
Place no MA1-05 dim. de la place,   668 x 285 cm
Port Rousseau
Place no JJR-06, dim. de la place,   797 x 203 cm
Place no JJR-07, dim. de la place,   728 x 203 cm
Place no JJR-17, dim. de la place,   803 x 217 cm
Place no JJR-31, dim. de la place,   777 x 283 cm
Place no JJR-82, dim. de la place,   713 x 212 cm
Port Lessivier
Place no LES-24, dim. de la place,   748 x 190 cm
Places à terre
Espace dériveurs
Place no ESP-02 dim. de la place,   499 x 250 cm
Place no ESP-17 dim. de la place,   544 x 250 cm
Place no ESP-19 dim. de la place,   527 x 250 cm
Place no ESP-34 dim. de la place,   498 x 250 cm
Place du lac
Place no PLA-08 dim. de la place,   495 x 204 cm
Place no PLA-09 dim. de la place,   495 x 194 cm
Place no PLA-13 dim. de la place,   500 x 214 cm
Place no PLA-17 dim. de la place,   498 x 201 cm
Place no PLA-21 dim. de la place,   500 x 199 cm
Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par écrit, jusqu’au vendredi 17 mars 2017 à
l’adresse suivante :
Municipalité de La Neuveville Service des ports,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Avec mention “place d’amarrage”. Doit impérati-
vement figurer dans la demande: le type d’embar-
cation, à savoir (à voile, à moteur, pneumatique,
autre, ainsi que les dimensions exactes et le tirant
d’eau). Une copie du permis de navigation doit
également être jointe à la demande.
Il ne sert à rien de nous soumettre votre postulation
si votre bateau possède des dimensions supérieures
à celles mentionnées ci-dessus.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le garde
ports, M. R. Burkhalter, au 079 286 45 84.
Important: nous ne tenons pas de liste d’attente,
toutes les demandes qui ont été présentées anté-
rieurement à la présente publication sont impérati-
vement à renouveler. Les attributions se feront
conformément au règlement des ports. Celui-ci ainsi
que le tarif de location sont affichés dans la vitrine
du Service des ports qui est adossé à la station de
pompage du Vichon ou par Internet en suivant le
lien suivant :
http://www.laneuveville.ch/dl.php/fr/0d2s0-
688x8n/Rglement_des_ports_et_tarif_de_loca-
tion.pdf Service des ports de La Neuveville
Service des ports de La Neuveville

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative, il
est rappelé ce qui suit :

- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont
- tenus de les déclarer au bureau de la police 
- administrative, où, une médaille leur sera délivrée ;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour chaque
- chien. La caisse municipale se charge d’envoyer
- les factures aux propriétaires.

Par la même occasion, quelques directives, reprises
du Règlement susmentionné, vous sont énumérées:

• Celui qui détient des animaux est tenu de leur 
• assurer des conditions d’hygiène et de soins 
• répondant aux  impératifs de la protection des
• animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés de
• manière qu’ils n’incommodent d’aucune façon le
• voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens seront
• tenus en laisse. Leurs déjections seront enlevées
• par le détenteur. A l’extérieur du domaine bâti, les
• chiens doivent rester constamment à la vue et
• sous le contrôle de la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions ci-dessus est 
passible d’une amende. Merci de vous y conformer.

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 2 avril
2017 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.

Courtelary, le 3 mars 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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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    Avis de construction 
Requérante : Mme Arlette Elsa Emch, rue des 
Mornets 31, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Atelier AG, M. Alexandre Geiser,
rue des Sablons 51, 2000 Neuchâtel.
Projet : Modification de la hauteur du 1er étage,
création d’un balcon au 1er étage sur l’avant-toit
existant, pose d’une ventilation sur la toiture, mo-
dification de la hauteur du mur du patio et modifi-
cation d’une fenêtre en façade ouest du bâtiment
existant, à la rue des Mornets 31, sur la parcelle no
509, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation :Article 43, alinéa 2, du règlement de
construction communal pour la construction d’un
mur sur la limite à une hauteur supérieure à 1.20 m.
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 10 mars
2017 au 10 avril 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 10 mars 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : Office des immeubles et des construc-
tions du canton de Berne, M. Yves-Vincent Salamin,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne. 
Auteur du projet : 123architekten GmbH, 
M. Simon Binggeli, rue Centrale 123, 2503 Bienne.
Projet : Assainissement des façades et du toit du
pavillon existant de l’Ecole supérieure de Commerce
de La Neuveville ; construction d’un dépôt non
chauffé avec pergola au sud du bâtiment existant,
à la route de Neuchâtel 7, sur la parcelle no 418,
ban de La Neuveville.
Zone : Zone affectée à des besoins publics.
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 10 mars
2017 au 10 avril 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 10 mars 2017
Services techniques de La Neuveville

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2017

Les vignettes vertes 2017 vont être envoyées d’ici
mi-avril aux abonnés avec la facture. Le prix de
celles-ci est inchangé et se monte à Fr. 80.00 (TVA
comprise) pour l'année 2017.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch jusqu’au mardi 31
mars 2017.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, 
peuvent commander la vignette verte par téléphone
au 032 315 70 70 ou par courriel à info@leplateau-
dediesse.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 2017.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter sa quantité de
déchets. Vous pouvez laisser le gazon sur les 
pelouses ou le déposer autour des arbres et 
arbustes de votre propriété. Les branches peuvent
être brûlées, 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 
déchets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.

Des contrôles seront effectués, mais nous comptons
sur le sens civique de chacun pour « jouer le jeu ».
Les abus nous obligeraient à instaurer des heures
d’ouverture restrictives et donc défavorables 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 chacun 
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 confor-
mer à cette prescription, par respect des citoyens
avoisinant les décharges.

Nous vous remercions de votre collaboration.
L’administration communale

de La NeuvevilleCommune
mixte de Plateau 
de Diesse

Commune

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura lieu le

mercredi 29 mars 2017 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.
Le thème de cet après-midi sera « préparation de Pâques ». Pour une question d’organisation, nous vous
remercions de bien vouloir vous inscrire à cette rencontre jusqu’au vendredi 24 mars 2017, à l’aide du
bulletin d’inscription ci-dessous.
Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport,
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 occasion.
Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de février.

Talon d'inscription - Préparation de Pâques

Nom : .......................................................... Prénom : ..........................................................

Adresse: .......................................................... Localité :   ..........................................................

No de tél. : ....................................................... Transport : NON �                OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 24 mars 2017 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

mixte de Plateau de Diesse
Commune



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 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 14.04.2017 Vendredi Saint
Lundi 17.04.2017 Pâques
Jeudi-
Vendredi 25.05.2017 26.05.2017              Ascension
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
25.12.2017 02.01.2018       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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er mars 2017, la commune met en location
à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre du
village) :
Un appartement de 4 pièces, au 2ème étage,
avec galetas et place de parc et accès au jardin
en commun.
Loyer mensuel de Fr. 1'200.-
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70. L’administration communale

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT 
DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 21 mars 2017 
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 120'000.00 pour l’organisation d’un
concours d’architecture et la constitution d’un
jury en vue de la réalisation d’un bâtiment 
scolaire à Prêles
a) Présentation du projet
b) Approbation du crédit d’engagement de 
CHF 120'000.00

2. Approbation d’un crédit additionnel de 
CHF 10’000.00 pour l’étude du volet «nature
et paysage» intégré dans le Plan d’aménage-
ment local (PAL)
a) Présentation du projet
b) Approbation du crédit d’engagement de 
CHF 10’000.00

3. Approbation du Règlement communal 
relatif à la taxe sur la plus-value (RTPV)
a) Présentation du Règlement
b) Approbation du Règlement communal relatif à la
taxe sur la plus-value (RTPV)

4. Informations du Conseil communal

5. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration
ou sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 17 février 2017

GAP / GROUPE D’ANIMATION DE PRÊLES
INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
Mercredi 15 mars 2017 à 20h00

à la petite salle de la halle de gymnastique de
Prêles.

Un apéro sera offert en fin de séance.

ORDRE  DU  JOUR

1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 09.03.2016
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2016
4. • Présentation par la Caissière
4. • Rapport des vérificateurs  
4. • Approbation par l’Assemblée
5. Programme et Budget 2017
4. • Cotisations : Proposition => Inchangé
6. Réélections des membres du comité
7. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du
09.03.2016 est à disposition au bureau communal
ainsi que sur le site www.leplateaudediesse.ch/
services/sdep_pv

Toutes adjonctions et modifications à cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président,
Monsieur Hermann Barth au (078 614 68 04), au
plus tard 5 jours avant l’Assemblée générale.

Comme vous la savez, la SDEP (Société de Dévelop-
pement et d’Embellissement de Prêles) a changé de
nom pour donner naissance au GAP (Groupe 
d’Animation de Prêles). Ce changement n’a pas 
vraiment apporté d’autres modifications. En effet,
l’âme du village de Prêles persiste et notre groupe
d’animation continue ses activités. 

Afin de mener à bien tous ses beaux projets,
le GAP est à la recherche de nouvelles 
personnes prêtes à se joindre à son comité. Si
vous avez un petit peu de temps libre, de 
nouvelles idées à partager ou simplement 
l’envie de vous investir dans l’organisation de
différentes activités villageoises, prenez
contact avec Hermann Barth (078 614 68 04)
qui sera ravi de vous informer et de répondre
à vos questions !!!

Tout le comité espère sincèrement que vous serez
nombreux à témoigner, d’une manière positive, de
votre intérêt pour l’animation de votre village ainsi
que pour les activités qui y sont liées. 

Le Président
Hermann Barth

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 
CARTE D’IDENTITÉ

Vous êtes domicilié(e) dans le canton de Berne et
vous souhaitez obtenir un passeport biométrique
ou une carte d’identité, voici la marche à suivre :
Toute personne désirant déposer une demande
doit se présenter en personne dans l’un des sept
centres de documents d’identité du canton de
Berne et 
uniquement après avoir pris rendez-vous

au no de tél. 031 635 40 00
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30
et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
ou par internet sous www.passeportsuisse.ch
Pour notre région, vous pourrez vous rendre aux
centres de Bienne, à la rue du Contrôle 20, ou de
Courtelary, à la rue de la Préfecture 2c.
Par ailleurs d’autres renseignements peuvent être
obtenus sur le site du canton de Berne, notam-
ment une brochure contenant toutes informations
utiles, sous www.be.ch/passeport. 

FOIRE DU PRINTEMPS DE LAMBOING
LE 18 MARS 2017 DE 9H00 À 17H00

Salle communale et dans les rues du village

VENEZ DECROCHER LE JACKPOT !

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

PRODUITS RÉGIONAUX
DÉGUSTATIONS

RESTAURATION

ANIMATION POUR ENFANTS
TOURS EN PONEYS

ORGANISATION GAL 
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2017
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 : En raison de la foire du printemps,
Lamboing : le Bibliobus stationnera à Lamboing
Lamboing : à la route de Prêles, sur la place de
Lamboing : parc communale.
18 mars L’administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : RWB Berne SA, Sous Banbois
2, Case postale, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 2027, au lieu-dit :
"Route de Lamboing", Diesse, commune mixte de
Plateau de Diesse.
Projet : aménagement de places de stationnement
pour le bâtiment communal "Le Battoir" et la dé-
chetterie, création d’un nouvel accès depuis l’Ouest
à la déchetterie avec pose d’un nouveau portail et
pose d’un enrobé sur la place existante de la dé-
chetterie.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : UP1.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 2 avril
2017 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 3 mars 2017

PROCÉDURE D’INFORMATION 
ET DE PARTICIPATION

Plan de quartier « Les Epinettes », village de
Prêles, Commune mixte de Plateau de Diesse:
information et participation de la population

Conformément à l’article 58  al. 3a de la loi du 9
juin 1985 sur les constructions, le conseil communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse organise
une séance d’information spéciale à propos du nou-
veau plan de quartier Les Epinettes, Prêles,

Le 28 mars 2017, 19h00, petite salle, 
Halle de gymnastique de Prêles

Le projet du plan de quartier peut être consulté à
l’administration communale dès le 10 mars 2017.
Lors de cette séance d’information et de participa-
tion, toute personne est en droit d'émettre des 
objections ou des propositions. Ces dernières seront
protocolées.

Prêles, le 10 mars 2017 
Le Conseil communal

SÉANCE D’INFORMATION
Réaménagement de la traversée 

du village de Lamboing
1ère étape 2017, Route de Diesse

Une séance d’information aura lieu le 27 mars
2017 à 19h00 au Complexe communal du 
Cheval Blanc à Lamboing. Cette rencontre
s’adresse en particulier aux riverains de la route de
Diesse à Lamboing, mais tout un chacun est cordia-
lement invité.

Lors de cette séance, des renseignements seront
transmis quant aux diverses étapes des travaux et
aux possibilités de circulation.

Il vous sera aussi possible de poser vos questions.

Prêles, le 10 mars 2017
Le Conseil communal

MISE EN SERVICE DU CONGÉLATEUR PUBLIC DE DIESSE
La Commune mixte de Plateau de Diesse a remis à neuf le congélateur public à Diesse. 

Des casiers (100, 150 et 200 litres) sont à la disposition de la population au prix d’une location annuelle de
CHF 50.00 par 100 litres.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et nous le retourner.

L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.


Talon de réponse pour le congélateur communal public

Nom : .......................................................................  Prénom : ..................................................................

Adresse : ..................................................................  Localité : ..................................................................

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

�    100 litres à CHF 50.00 / année    �  150 litres à CHF 75.00 / année    �  200 litres à CHF 100.00 / année 

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



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulance
es, appel

d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE
DIESSE recherche

Pour le 1er mai 2017 ou pour une date à convenir

1 concierge auxiliaire
pour le complexe du Battoir de Diesse

(taux d’occupation d’environ 
une 20aine d’heures/semaine)

Champs d’activités
• Gestion globale de la salle du Battoir (visites 
• et mise à disposition des locataires)
• Etablissement des contrats de location
• Gestion du planning des réservations (inscription
• dans le calendrier communal)
• Réception des lieux et du matériel mis à 
• disposition des locataires
• Réception des alentours après chaque 
• réservation
• Nettoyage et entretien de la salle au besoin 
• après les réservations
• Nettoyage et entretien des salles de classe de
• l’Ecole du Battoir
• Nettoyage des sanitaires

Profil souhaité
• Aisance dans le nettoyage et l’entretien des 
• bâtiments
• Sens de l’organisation et des responsabilités
• Souplesse et polyvalence
• Sens du contact et de l’entregent dans les 
• relations avec la population
• Disponibilité exigée certains week-ends
• Aisance dans l’utilisation des outils 
• informatiques usuels (Internet, Word, Excel)

Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pou-
vez adresser votre lettre de motivation, accompa-
gnée des documents usuels à :
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 15 mars 2017, inclusivement
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 cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

de l’administration
Nouvelles

Occupation d’une ancienne menuiserie :
Le canton envisage une utilisation provisoire

Une utilisation de l’ancienne menuiserie sur le site
von Roll dans le quartier de la Länggasse à Berne
est possible, moyennant quelques petits travaux de
stabilisation. Un expert mandaté par l’Office canto-
nal des immeubles et des constructions est parvenu
à cette conclusion après avoir procédé à des
contrôles. Le bâtiment est actuellement occupé par
un collectif.

La Direction cantonale bernoise des travaux publics,
des transports et de l’énergie (TTE) est prête à 
examiner une utilisation provisoire par le collectif
Fabrikool pour autant que les conditions d’exploi-
tation et de sécurité soient respectées. L’espace 
extérieur autour du bâtiment est exclu de l’utilisa-
tion provisoire et fera l’objet de règles claires à
respecter. Cette solution temporaire s’applique
jusqu’à ce qu’une décision se dessine concernant
l’avenir de l’ancienne menuiserie.

La TTE a chargé l’ancien maire de Berne, Alexander
Tschäppät, d’établir les conditions générales et les
règles d’exploitation avec toutes les parties concer-
nées. Il va mener des entretiens à cette fin.

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 2017, 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 10.03.2017                                                   Le conseil communal



Feuille officielle                                                                                      Vendredi 10 mars 2017 - no 9

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

les jours mentionnés ci-après :

MARS
Lundis 13, 20

Samedi 25

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

FEUILLE DE RÉSULTATS, ANNEXE AU RAPPORT D'ANALYSE
Contrôle J0448, 

Syndicat pour l'alimentation en eau du Plateau de Diesse (SED), 2520 La Neuveville

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 104934
Date de prélèvement 04.01.2017
Heure du prélèvement 04h45
Date d'arrivée  04.01.2017
Commune Nods
Nom du réseau SED, réseau de distribution, Nods
No du lieu de prélèvement 02040
Désignation Réservoir Pierre-Grise, conduite de départ
Traitement de l'eau désinfectée
Utilisation utilisée comme eau potable
Température de l'eau 7,1 °C

Résultats physiques et chimiques

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 104933
Date de prélèvement 04.01.2017
Heure du prélèvement 04h30
Date d'arrivée  04.01.2017
Commune Nods
Nom du réseau SED, réseau de distribution, Nods
No du lieu de prélèvement 02035
Désignation Rue du Stand, maison famille, cuisine 
Traitement de l'eau désinfectée
Utilisation utilisée comme eau potable
Température de l'eau 10,3 °C

Légende : T   = Valeur de tolérance selon l'ordonnance sur les substances étrangères et les  composants (OSEC)
G  = Valeur limite OSEC
D  = Valeur directrice du Manuel suisse des denrées alimentaires,  LO = Limite de  détection

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.



Résultats microbiologiques

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 104935
Date de prélèvement 04.01.2017
Heure du prélèvement 05h00
Date d'arrivée  04.01.2017
Commune Nods
Nom du réseau SED, réseau de distribution, Nods
No du lieu de prélèvement 02038
Désignation Nouveau Reservoir Bois-Rave, Lavabo 
Traitement de l'eau désinfectée
Utilisation utilisée comme eau potable
Température de l'eau 7,0 °C

Résultats microbiologiques

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Canton
de Berne

de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

INFORMATION DE LA DIVISION 
FORESTIÈRE JURA BERNOIS AUX 
AGRICULTEURS DU JURA BERNOIS

Information sur les surfaces de promotion de
la biodiversité (SPB) : Pâturages boisés code
618, au réseau / QII

En 2014, d’entente avec le Service de la promotion
de la nature et le Service des paiements directs, la
Division forestière a mis en application, pour les 
pâturages boisés code 618 au réseau ou bénéficiant
de la qualité II, les termes de l’Ordonnance sur les
paiements directs (OPD), annexe 4, article 4.1.1.
Ainsi, selon cet article, “les engrais de ferme, le 
compost et les engrais minéraux non azotés ne peu-
vent être épandus qu'avec l'accord du service can-
tonal en charge de l'économie forestière“. 
Une autorisation est aussi nécessaire pour les 
traitements ppp.

L’exploitant doit faire au préalable une demande
d’autorisation à la DF, à l’aide du formulaire prévu
à cet effet. 
Les formulaires (traitement ppp ou fumure) peuvent
être obtenus auprès de la DF, idéalement en réponse
à un courriel.
ou en les téléchargeant sur les sites suivants :
- www.be.ch, thèmes de A à Z “A agriculture“, choi-
sir onglet Nature,  choisir Promotion de la nature,
choisir Formulaires et aide-mémoires ; les deux 
formulaires figurent dans la liste
- www.be.ch, thème de A à Z “F forêt”, choisir 
Formulaires et autorisations ; les deux formulaires
figurent dans la liste, en bas de page

Tous les détails figurent dans les formulaires.

Les autorisations de fumure sont valables 4 ans.
Ceci sous réserve d’un changement de la législation
ou des conditions-cadres.

Les autorisations de traitement ppp demeurent
annuelles.

L’adresse de la DFJB est : Division forestière Jura 
bernois, Route de Pierre-Pertuis 7, 2710 Tavannes,

Tél: 031 636 67 30, M. Lucien Blaser
lucien.blaser@vol.be.ch

Division forestière JB, mars 2017

de l’administrationNouvelles
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Dépôt de la déclaration d’impôt

La déclaration d’impôt doit être déposée le 15 mars
au plus tard, ou le 15 mai pour les personnes exer-
çant une activité indépendante. En cas d’empêche-
ment, il est possible de prolonger le délai jusqu’au
15 novembre ; il faut toutefois en faire la demande
avant la date butoir initiale. Comme pour établir la
déclaration d’impôt, le moyen le plus simple est de
passer par le site Le lien s'ouvre dans une nouvelle
fenêtrewww.taxme.ch ou, pour les personnes enre-
gistrées, par Le lien s'ouvre dans une nouvelle fe-
nêtreBE-Login . Un report jusqu’au 15 septembre
est gratuit en ligne (10 francs pour toute date pos-
térieure, dans la limite du 15 novembre). Les de-
mandes de prolongation peuvent également être
adressées par courrier ou par téléphone à l’Inten-
dance des impôts, mais elles sont alors facturées 20
francs. 

Enquête pénale contre un ancien collaborateur

L’Office de la population et des migrations a décelé
des irrégularités dans la tenue d’une caisse d’argent
liquide lors de contrôles internes en décembre 

dernier. Le contrat de travail avec le collaborateur
de longue date responsable de la caisse a été résilié
avec effet immédiat. Des poursuites pénales pour
soupçons d’abus de confiance et de faux dans les
titres ont été engagées contre lui.

Après avoir découvert les irrégularités dans la
comptabilité d’une caisse, la direction de l’Office de
la population et des migrations a ouvert une en-
quête interne et en a informé la Police cantonale
bernoise ainsi que le Ministère public régional de
Berne-Mittelland et le Contrôle des finances. Le col-
laborateur, qui est passé aux aveux, travaillait 
depuis plus de 25 ans pour l’administration canto-
nale ; son contrat de travail a été résilié avec effet
immédiat. Des mesures destinées à renforcer les
contrôles internes ont été mises en place.

Le Ministère public a ouvert une enquête pénale
contre cet ancien collaborateur. On lui reproche
d’avoir détourné de l’argent le montant du délit
s’élèverait à un maximum de 450 000 francs.

L’instruction pénale étant en cours, aucune autre 
information ne peut actuellement être divulguée.



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance à la maison de paroisse
De 18h à 20h, Soupe de Carême à la Maison de 
paroisse de Diesse. Projections de photos.
Dimanche 12 mars
10h Culte avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Chants : 21-07 ; 33-02 ; 21-14 ; 41-21 ; 36-08 ; 42-03
Lévitique 25, 1-10, Matthieu 5, 1-7. La terre en partage
Mercredi 
10h Groupe de prière et partage biblique, salle
Schwander
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse
Samedi 18 mars
Récital de chanson française, à 20h à la Blanche-Eglise,
Marie-Laure et François Krafft Golay
Samedi 25 mars
Vente des roses par les catéchumènes dans les rues de
La Neuveville.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
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, 12. März
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst zur Saisoneröff-
nung. Text: Jes 5,1-7 (das Lied vom Weinberg). Mit 
Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
13. Februar bis 2. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 10 mars
18h Soupe de carême à la Maison de paroisse à Diesse
Samedi 
10h Récolte de matériel pour SOS Futures mamans
(jusqu’à 16h) à la salle de paroisse de la Neuveville
Dimanche 12 mars
10h Messe à l’église paroissiale (2ème dimanche de 
carême)
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Mercredi 
19h Soirée conviviale de rencontre et de partage pour
les catholiques du Plateau (au restaurant du Lion
Rouge à Lamboing (jusqu’à 20h30)
Jeudi
8h45 Messe à l’église paroissiale
Vendredi
19h30 Soirée-rencontre de la Jeunesse paroissiale à la 
salle de paroisse à la Neuveville
Dimanche 19 mars
10h Messe à l’église paroissiale (3ème dimanche de 
carême)
Caté
Samedi 18 mars de 9h30 à 11h30, pour les 5H et 6H,
préparation au Premier Pardon en salle de caté. 
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou 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 !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:

laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Soupe de Carême
Vendredi 10 mars entre 18h00 et 20h00 à La Maison
de paroisse de Diesse, une succulente soupe suivi d'un
magnifique diaporama "reflets de la région" présenté
par le club photo Chasseral. Manifestation en faveur

d'un projet humanitaire. Libre contribution, merci de
votre solidarité
Dimanche 12 mars
Culte à 10h00 à Diesse animé par les catéchumènes
de 9H. Culte intergénérationnel sur le thème "De la
peur à la confiance"
Dimanche 19 mars
Culte à 10h00 à Diesse, culte du souvenir, pasteur 
Stéphane Rouèche
Eveil à la foi
Samedi 11 mars de 17h00 à 18h30 pour les enfants
de 3 à 6 ans, dernière rencontre sur le thème des 
animaux. Présence d'un âne et belles surprises pour
cette dernière rencontre
Groupe de recueillement
Jeudi 16 mars, de 13h30 à 14h30 à l'église, temps de
prière et de ressourcement 
Service de voiture
Passage à 9h35 à Prêles; 9h40 Poste Lamboing; 9h45
centre du village de Diesse quand le culte à lieu à Nods
ou La Neuveville.
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 12 mars
10h, culte avec cène
Dimanche 19 mars
10h, culte à Diesse 
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
18h soupe de Carême à la maison de paroisse de Diesse
19h30 groupe de jeunes
Dimanche 12 mars
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5èmeà 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 11 mars - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte Jean-Pierre Réchal
Mercredi
19h30 : Réunion de prières

Agenda    Dans nos paroisses
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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

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
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 18 mars Yvette Theraulaz - ma Barbara

Paroisses réformées 
de Diesse, Lamboing, Prêles, Nods

PASSER DE LA PEUR À LA CONFIANCE
Dimanche 12 mars, 10h00, église de Diesse

Culte animé par des catéchumènes, 
des jeunes accompagnants 

du catéchisme et personnes âgées
Après leur visite à Mon Repos, les catéchumènes
sont revenus surpris de la vie qui y régnait. Cette 
expérience enrichissante a été le point de départ
pour la préparation d’un culte intergénérationnel. 
Ainsi, grâce aux uns et aux autres, chacun a pu 
découvrir les nombreuses ressources possibles
pour passer de la peur à la confiance. 
Par votre présence le dimanche 12 mars, ces 
ressources présentées aussi de manière artistique,
seront d’autant mieux mis en valeur.

Cordiale bienvenue !


