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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.

    Avis de construction 
Requérant : M. Francis Decrauzat, chemin des
Plantes 35, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Architectes et associés - Le
Carré Vert, Ville 19, Case postale 202, 2525 Le Lan-
deron.
Projet : Transformations intérieures, vitrage des pi-
gnons monte-charges, création de lucarnes sur le
pan est de la toiture et installation d’une citerne à
mazout, à la rue du Marché 5, sur la parcelle no 332,
ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».  
Dérogation :Article 5.2.13 du règlement de quar-
tier “Vieille Ville“ pour la création de lucarnes sur
le pan est de la toiture. 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 4 mars
2016 au 4 avril 2016. 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 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 4 mars 2016
Services techniques de La Neuveville

MEMOIRES D’ICI

Ce centre de recherche et de documentation du Jura
bernois organise une manifestation sur le thème de
la sorcellerie le 16 mars 2016 à 20h00 à la Cave
de Berne. A cette occasion, Mémoires d'Ici sort un
document unique de ses fonds et le présentera au
public. Il s’agit d'un manuscrit du XVIIe siècle. Ce do-
cument hors du commun est désormais consultable
en ligne à l'adresse :
http://www.e-codices.unifr.ch/fr/searchresult/list/
one/mdi/FER-0001

A l'issue de la présentation, un débat sera organisé
autour d’un verre de l'amitié offert par la Commune
de La Neuveville. 

Venez nombreux !
LA COMMISSION DES LOISIRS

Le président
A. Olivieri

DÉPÔT PUBLIC
Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant : 
• La numérisation des plans de zones selon le
modèle cantonal
• L’intégration de la carte des dangers naturels
à l’aménagement local

La modification partielle de la réglementation fon-
damentale comprenant la numérisation des plans
de zones et l’intégration de la carte des dangers na-
turels à l’aménagement local est mise en dépôt pu-
blic du 4 mars 2016 au 4 avril 2016, au sens de
l’article 60 de la loi sur les constructions.
Les documents usuels sont déposés au bureau de
la gestion du territoire, Place du Marché 3 (2ème
étage) à La Neuveville, où ils peuvent être consultés
durant les heures d’ouverture des bureaux.
Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être adressées par écrit au Conseil municipal,
Place du Marché 3 à 2520 La Neuveville, pendant
le délai du dépôt public et au plus tard le 4 avril
2016.
En cas d’opposition(s), les pourparlers de concilia-
tion se dérouleront dès le lundi 18 avril 2016, sur
convocation.

La Neuveville, le 4 mars 2016

CONSEIL MUNICIPAL

SERVICE DES PORTS
Les places d’amarrage suivantes sont mises en
location, à savoir:
Places à flot
Port de Chavannes 1
Place no CH1-03,   dim. de la place,   792 x 176 cm
Port  de Chavannes 2
Place no CH2-58,    dim. de la place,  620 x 219 cm

Petit tirant d’eau
Port Rousseau
Place no JJR-09,    dim. de la place,   724 x 255 cm
Place no JJR-13,    dim. de la place,   727 x 216 cm
Place no JJR-33,    dim. de la place,   725 x 290 cm
Place no JJR-77,    dim. de la place,   694 x 215 cm
Place no JJR-86,    dim. de la place,   743 x 233 cm
Port du Pré de la Tour
Place no PRE-01,   dim. de la place,   901 x 352 cm
Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par écrit, jusqu’au vendredi 18 mars 2016 à
l’adresse suivante :

Municipalité de La Neuveville
Service des ports

Quai Maurice Moeckli 10b
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

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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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 

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 

AVIS DE TRAVAUX
Ecole à journée continue  
Chemin du Signolet 3

Avis à la population 

La Municipalité va procéder du 29 mars 2016 au 8
avril 2016 à des travaux de remplacement de toutes
les fenêtres du bâtiment chemin du Signolet 3
(Ecole à journée continue).

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

Les Services techniques
La Neuveville, le 24 mars 2016

BOURGEOISIE DE LA NEUVEVILLE
Administration forestière

Fossés 1
2520  La Neuveville

BOIS BOURGEOIS
Pour obtenir leur gaube pour la première fois et
moyennant une finance d'inscription de CHF 50.-,
les Bourgeoises et Bourgeois qui auront 23 ans 
révolus au 1er avril 2016 et domiciliés à La 
Neuveville, ainsi que ceux qui viennent d'élire 
domicile dans notre Ville, voudront bien s'annoncer
à M. Philippe Heimann, ingénieur forestier, Fossés
1, 2520 La Neuveville, tél. 079 222 45 81, ou par 
e-mail : isabelle.vincenzi@vol.be.ch jusqu'au
mardi 22 mars 2016.

Le maître-Bourgeois

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

    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

    Avis de construction 
Requérante et auteure du projet : Mme Janine
Geigele, Am Wasser 36, 8049 Zürich.
Projet : Rénovation des façades du bâtiment, à la
rue du Faubourg 46, sur la parcelle no 173, ban de
La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier “Vieille Ville“. 
Genre de construction : Façade : Couleur : beige.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 4 mars
2016 au 4 avril 2016. 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 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 4 mars 2016
Services techniques de La Neuveville 
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Services techniques de La Neuveville 
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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, notamment
une brochure contenant toutes informations utiles,
sous www.be.ch/passeport. 

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

de l’administration
Nouvelles

Nouvelles données concernant 
le marché du travail en 2015

L’Office de l’économie bernoise (beco) a publié les
données relatives au marché du travail 2015. Le
chômage a augmenté en raison du franc fort et des
difficultés qui en ont résulté pour le canton en tant
que site industriel. Le nombre de travailleurs étran-
gers soumis à l’obligation d’annonce s’est stabilisé

en 2015 dans le canton de Berne, après une hausse
constante les années précédentes. Le nombre de de-
mandes de réduction de l’horaire de travail s’est
quant à lui accru, sans toutefois atteindre les valeurs
records des années 2009 et 2010, marquées par la
crise financière. Le lien s'ouvre dans une nouvelle
fenêtreLe rapport publié donne en outre un aperçu
détaillé des tâches et des acteurs de la surveillance
du marché du travail dans le canton. Ainsi, le
Contrôle du marché du travail Berne (CMTBE) a ef-
fectué des inspections étendues en 2015, et le can-
ton de Berne a clarifié de nombreux cas de
suspicion de travail au noir et ordonné les sanctions
nécessaires.

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. 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 enregistrées, par Le lien s'ouvre dans une
nouvelle fenêtre BE-Login. Un report jusqu’au 15
septembre est gratuit en ligne (10 francs pour toute
date postérieure, dans la limite du 15 novembre).
Les demandes de prolongation peuvent également
être adressées par courrier ou par téléphone à l’In-
tendance des impôts, mais elles sont alors facturées
20 francs.

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

RÈGLEMENT D’ORGANISATION 
DU SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS

DU PLATEAU DE DIESSE
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance
sur les communes du 16.12.1988 (OCo).

Les modifications du règlement d’organisation,
adoptées le 22 septembre 2015 par le conseil des
sapeurs-pompiers ainsi que les modifications adop-
tées par les assemblées des communes de Nods
(10.12.2015) et de Plateau de Diesse (25.11.2015),
ont été approuvées sans réserve par l’Office des af-
faires communales et de l’organisation du territoire
du canton de Berne le 22 janvier 2016.
Le règlement d’organisation entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 2016. 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif dans les 30 jours à compter
de sa notification. Le recours doit être motivé et
adressé, par écrit et en deux exemplaires, au Tribu-
nal administratif du canton de Berne, Speichergasse
12, 3011 Berne.

Au nom du Syndicat des Sapeurs-pompiers 
du Plateau de Diesse : la secrétaire : M. Marzano



Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

RENCONTRE DES AÎNÉS 
DE LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura
lieu le

mercredi 16 mars 2016 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 lundi 14 mars 2016, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-dessous.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient 
besoin d'un transport peuvent s'annoncer à 

Mme Maria Béguelin de Lamboing
(032 315 14 74) 

ou à Mme Josiane Barth de Prêles
(032 315 22 31).

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).

Au plaisir de vous revoir nombreux 

Préparation de Pâques, le 16 mars 2016
au Complexe du Cheval Blanc à Lamboing

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

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

Nombre de personne : .............................................

Transport :    NON       OUI

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

Talon à retourner à l'administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles

jusqu'au lundi 14 mars 2016
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GARAGE À LOUER
Un garage est à louer de suite ou à convenir à La
Communance à Lamboing. Le prix de location est
de fr.110.-/mois. Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à l’administration communale, 
032 315 70 70.

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

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

IL A REMIS ÇA !!!

NOTRE LAPIN FACÉTIEUX
A CACHÉ TOUS LES ŒUFS...

Venez nombreux nous aider à les chercher !

La Société de Développement et d’Embellissement
de 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 !!!

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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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de La Neuveville
Ancien District

Office de la sécurité civile, sport et des affaires 
militaires du canton de Berne (OSSM) Filiale du Jura
bernois 2520 La Neuveville

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D'AGE 1999

Les conscrits suisses recrutés de la classe d'âge
1999 seront enregistrés cette année au contrôle 
militaire.

Les conscrits recrutés qui n'ont reçu, jusqu'ici, au-
cune lettre concernant leur inscription dans les
contrôles militaires sont invités à prendre contact
avec la filiale OSSM du Jura bernois, Rue des Fossés
1, 2520 La Neuveville (E-Mail : 

jurabernois.ossm@pom.be.ch
Téléphone : 031 635 49 50).

Les citoyens suisses de la classe d'âge 2000 désirant
avancer la date de leur école de recrues d’une
année sont également priés de s'annoncer à
l’adresse mentionnée plus haut.

La Neuveville, mars 2016
Le chef de service et

commandant d'arrondissement BE (f) 
Lt col Christian Brunner

PLAN DIRECTEUR DU CANTON 
DE BERNE: PROCÉDURE

DE PARTICIPATION PUBLIQUE
La mesure C_21 du plan directeur cantonal, intitulée
«Promouvoir les installations de production d’éner-
gie éolienne», doit faire l’objet d’adaptations. En
application de l’article 58 de la loi cantonale sur les
constructions, la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques, sur
mandat du Conseil-exécutif, dépose publiquement
le projet d’adaptation en vue de l’information et de
la participation du public. Toute personne, physique
ou morale, peut consulter le projet et prendre posi-
tion par écrit à son sujet.

Durée du dépôt public : du 4 mars au 3 juin 2016

Lieux de dépôt :
- Office des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire, Nydeggasse 11/13,
3011 Berne 
- Office des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire, Unité francophone, Hauptstrasse
2, 2560 Nidau (de 8h00 à 11h30)

Dépôt public sur Internet : Les documents sont
disponibles sur Internet, à l’adresse
www.be.ch/consultations. Diverses informations
ainsi que d’autres documents, dont le plan directeur
en vigueur, sont publiés à l’adresse
www.be.ch/plandirecteur.

Les prises de position portant la mention de l’expé-
diteur doivent être envoyées d’ici au 3 juin 2016 au
plus tard par courriel à l’adresse kpl.agr@jgk.be.ch
ou par courrier postal à l’Office des affaires com-
munales et de l’organisation du territoire, Service
de l’aménagement cantonal, Nydeggasse 11/13,
3011 Berne.

Berne, le 2 mars 2016
Direction de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques 
du canton de Berne

mixte de Plateau de Diesse
Commune

2ème TOUR DES ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES AU CONSEIL-EXÉCUTIF
LE 3 AVRIL 2016

Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être
déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par l'élec-
trice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.

Présidence : M. Raymond Troehler

Administration : M. Daniel Hanser

Bureau de vote Dimanche 3 avril 2016 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Bénédicte Boisdon
M. Patrick Bolliger

Membres suppléant(e)s : Mme Jennifer Bonjour
Mme Sabine Borchard

Bureau de dépouillement Dimanche 3 avril 2016 dès 10h00
Membres : M. François Borgeat

Mme Kathleen Borruat
Mme Laurence Bourquin
M. Frédéric Bourquin

Membres suppléant(e)s : Mme Jocelyne Bourquin

de La Neuveville
Ancien District

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

“MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT D’ORGANISATION“

Les modifications du règlement d’organisation du
Syndicat de communes de l’école des Prés-de-
Cortébert (articles 3 et 23, annexe II), approuvées
par l’assemblée des délégués du 28 octobre 2015,
sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier, sous
réserve de leur approbation par l’Office des 
affaires communales et de l’organisation du 
territoire.

Un recours contre les modifications susmention-
nées peut être formé auprès de l’Office des 
affaires communales et l’organisation du territoire
dans les 30 jours dès la présente publication.

Les Prés-de-Cortébert, le 2 mars 2016
La Commission d’école

de l’administration
Nouvelles

Numerus clausus pour les études de 
médecine et de sciences sportives

Le gouvernement cantonal bernois a fixé la capacité
d’accueil de l’Université de Berne pour les filières
de bachelor en médecine humaine, dentaire et vé-
térinaire et en sciences sportives major 120 ECTS et
minor 60 ECTS. Pour l’année académique
2016/2017, les filières de bachelor en médecine hu-
maine, dentaire et vétérinaire proposeront 325
places au total. La capacité d’accueil maximale des
programmes de bachelor en sciences sportives,
major 120 ECTS et minor 60 ECTS, sera, quant à elle,
fixée à 150 places. La filière minor 30 ECTS n’est
subordonnée à aucune restriction d’admission.

Impôts : des conseils de spécialistes
Fixée au 15 mars, la date limite de dépôt de la dé-
claration d’impôt approche. Du mardi 1er au ven-
dredi 4 mars des spécialistes de l’Intendance des
impôts du canton de Berne seront présents dans le
hall d’accueil de la Banque cantonale bernoise, Bun-
desplatz 8, à Berne. Ils répondront aux questions,
fourniront des conseils pour remplir la déclaration
d’impôt et montreront combien il est simple et pra-
tique de le faire sur ordinateur, que ce soit avec Le
lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtreTaxMe online 
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    Avis de construction 
Requérant : Rémy Geissbühler, Les Combes 115,
2518 Nods
Auteur du projet : Rémy Geissbühler, Les Combes
115, 2518 Nods
Projet : Pose d’une chaudière à gaz en complément
du chauffage à bois existant, d’une citerne à gaz au-
dessus du sol et d’un nouveau conduit de cheminée
en façade Est sur RF 3283 du ban de Nods, Les
Combes 115, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 04.03.2016 

Administration communale

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

les jours mentionnés ci-après :
MARS

Lundis 14, 21
Samedi 19

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

VOTATION DU 03 AVRIL 2016 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Botteron Christiane

Membres : Droz Frédéric
Droz Aline

Bureau de dépouillement :

Présidence : Botteron Christiane

Membres : Droz Frédéric
Droz Aline

Membres 
suppléants : Dubois Pierre-André

Administration Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

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 

RÈGLEMENT D’ORGANISATION 
DU SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS

DU PLATEAU DE DIESSE
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance
sur les communes du 16.12.1988 (OCo).

Les modifications du règlement d’organisation,
adoptées le 22 septembre 2015 par le conseil des
sapeurs-pompiers ainsi que les modifications adop-
tées par les assemblées des communes de Nods
(10.12.2015) et de Plateau de Diesse (25.11.2015),
ont été approuvées sans réserve par l’Office des af-
faires communales et de l’organisation du territoire
du canton de Berne le 22 janvier 2016.
Le règlement d’organisation entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 2016. 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif dans les 30 jours à compter
de sa notification. Le recours doit être motivé et
adressé, par écrit et en deux exemplaires, au Tribu-
nal administratif du canton de Berne, Speichergasse
12, 3011 Berne.

Au nom du Syndicat des Sapeurs-pompiers 
du Plateau de Diesse : la secrétaire : M. Marzano
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Paroisse réformée de La Neuveville
Pour le programme de la semaine de Pâques où
nous accueillerons une exposition au centre des
Epancheurs et organisons plusieurs activités,
merci de consulter l’adresse suivante : 
www.chemindelapassion.ch
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu 
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 13 mars
10h Culte du 5e dimanche de Carême
John Ebbutt, pasteur
Jean 2, 13-22 : une nouvelle habitation
Chants : 205 ; 33-23 ; 45-04 ; 35-18
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander

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, 13. März
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Sonntag 
Judica. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
15. Februar bis 20. März: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 13 mars
10h Messe à l’église paroissiale
5ème dimanche de carême
Catéchèse intergénérationnelle
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 20 mars  
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche des Rameaux et de la Passion
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
Cultes animés par le catéchumènes
Dimanche 13 mars, 10h00, église de Nods, les caté-
chumènes de 7 et 8H animeront un culte joyeux et 
dynamique
Culte concert
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 des Epancheurs
à La Neuveville. www.chemindelapassion.ch
Service de voiture 
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 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 13 mars
Nods, 10h. Culte préparé par les catéchumènes du

cycle II. Bienvenue à toutes et tous
Moment convivial à l’issue du culte
Lundi
Soirée de réflexion biblique
Nods, salle de paroisse de 20h à 21h30
Un moment de partage et de dialogue. Ouvert à tous
Dimanche 20 mars
Concert, Nods, 17h. Avec M. Bernard Heiniger à 
l’orgue et M. Silvio Merazzi à la trompette. Entrée libre,
collecte à la sortie.
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
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 11ème Harmos + familles) 19h00
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18 ou 20h00,
salle de sport du Collège
Dimanche 13 mars
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ
Jeudi
Heure de Joie (8ème à 11ème Harmos) de 18h30 à
20h30, chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 12 mars - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur P. Amelin

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 : 14 mars, 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 12.03.2016 Jérôme Mouttet
Samedi 26.03.2016 Liz Cherhal

    Dans nos paroisses

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

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. 

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


