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INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité.
Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 16 mars 2015 
au vendredi 10 avril 2015

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

    Avis de construction 
Requérants : Christian et Angélique Ferrier, chemin
des Plantes 25d, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Erard et Schull architectes, Ville
18, 2525 Le Landeron.
Projet : Construction d’une piscine enterrée et
chauffée et mise en place d’une pompe à chaleur
extérieure, au chemin des Plantes 25d, sur la par-
celle no 1854, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « La Récille Ouest ».
Dérogation :Article 14 du règlement de quartier.
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 20 mars
2015 au 20 avril 2015. 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, chemin
de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 20 mars 2015
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Arlette Elsa Emch, rue des Mornets
31, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Atelier AG Alexandre Geiser, rue
des Sablons 51, 2000 Neuchâtel. 
Projet : Surélévation et agrandissement du bâti-
ment en partie ouest, modification des fenêtres en
façades sud et ouest et suppression d’une fenêtre
d’angle au nord-ouest ainsi que prolongation du
mur du patio, à la rue des Mornets 31, sur la parcelle
no 509, ban de La Neuveville. 
Zone : H2.
Dérogation : Article 90 du règlement de construc-
tion communal (non-respect de la distance à la li-
mite au nord).
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : Etayage : poteaux en bois ;
Parois : briques terre-cuite; Plafonds : solives bois.
Façades : briques de parement et baie-vitrée. Toit :
plat, inclinaison 1.5° en gravier de couleur grise.
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 27 mars
2015 au 27 avril 2015. 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, chemin
de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 27 mars 2015
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Mark et Sabine Bullens,
chemin de Blanchet 3, 2520 La Neuveville. 
Projet : Création d’un mur de soutènement et rem-
blayage du terrain, au chemin de Blanchet 3, sur la
parcelle no 1711, ban de La Neuveville. 
Zone : H2. 
Dérogation : Article 15 du règlement de construc-
tion communal (hauteur du mur de soutènement
supérieure à 2 m et remblai de plus de 1.5 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 27 mars
2015 au 27 avril 2015. 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, chemin
de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 27 mars 2015
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme
Rolf et Regina Clénin, route du Vignoble 35, 2520
La Neuveville. 
Projet : Construction d’un couvert en bois au sud
du bâtiment existant et création d’une porte-fenêtre
en façade sud du bâtiment existant, à la route du
Vignoble 35, sur la parcelle no 3132, ban de La Neu-
veville 
Zone : Hors zone à bâtir.
Dérogations : Au sens de l’article 24 de la loi sur
l’aménagement du territoire.
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 27 mars
2015 au 27 avril 2015. 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, chemin
de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 27 mars 2015

DATES DE TRAITEMENTS 2015  
SULFATAGES PAR HÉLICOPTÈRE

Nous vous communiquons les dates de traite-
ments de la région de Ligerz (communes
concernées : Ligerz, La Neuveville, Tu� scherz-
Alfermée, Twann) :

Vendredi 4 juin
Mercredi 17 juin
Mercredi 9 juillet
Jeudi 23 juillet
Mercredi 5 août

Responsable : Erich Teutsch
Tél. : 032 315 12 53 ou 079 240 96 14
Si la météo est défavorable le jour prévu, le traite-
ment se fera le lendemain.
Vous pouvez toujours nous joindre au 027 329 14 15
pour de plus amples renseignements. Toutefois nous
tenions à vous informer que vous pourrez dès fin
avril, début mai, retrouver le programme de traite-
ments sur notre site web : www.air-glaciers.ch. 
Nous vous rappelons aussi que les dates que nous
vous communiquons aujourd’hui sont planifiées
pour une saison dite “normale“. Toutefois, nous 
accueillerons ce que le “ciel“ voudra bien nous offrir
comme météo et selon l’état de la végétation, il se
peut que ce programme soit “tout chamboulé“ !
Merci pour votre compréhension

Avec nos cordiales salutations
AIR-GLACIERS SA

INFORMATION À LA POPULATION
Séance d’information publique 

Dans le cadre de la procédure de modification par-
tielle de la réglementation fondamentale compre-
nant la numérisation des plans de zones selon le
modèle cantonal et l’intégration de la carte des dan-
gers naturels à l’aménagement local, la Municipalité
de la Neuveville, invite la population à une séance
d’information le :

lundi 30 mars 2015 à 18h00 
à la Mairie, place du Marché 3 (3ème étage)
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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 2015, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2015 02.01.2015 Nouvel-An
Ve et Lu 03.04.2015 06.04.2015 Pâques
Jeudi 14.05.2015 Ascension
Lundi 25.05.2015 Pentecôte

20.07.2015     31.07.2015              Vacances
estivales

21.12.2015 01.01.2016 Vacances 
de Noël

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2015
Stationnements
Diesse: Devant le complexe communal «Le Battoir»,    

entre 11h15 et 12h00
Prêles :A l’Est du bâtiment administratif, entre 

13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi 11 avril, 25 avril, 9 mai, 23 mai, 6 juin, 20 juin,
4 juillet, 22 août, 5 septembre, 19 septembre, 3 octobre, 17
octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre.

L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2015

Les vignettes vertes 2015 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 com-
prise) pour l'année 2015.
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 2015.
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@leplateaudediesse.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 vi-
gnette 2015.
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 pelouses
ou déposé 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.
La déchetterie est interdite aux paysagistes et aux
professions de ce genre, à l'exception des travaux
d'entretien sur les propriétés situées sur la com-
mune. Pour cela, les paysagistes doivent être munis
de la vignette du propriétaire.
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 pour les ci-
toyens avoisinant les décharges.

Nous vous remercions de votre collaboration.

L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en 
principe chaque jeudi. En raison des fêtes de
Pâques, la tournée du jeudi 2 avril sera donc avan-
cée au mercredi 1er avril.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

à l’Assemblée communale du 23 avril 2015
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation de la 2e version du budget
2015 de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse
1. a) Présentation de la 2e version du budget 2015
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. b) Prise de position du Conseil communal
1. c) Approbation de la 2e version du budget 2015
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
2. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 80'000.00 pour l’acquisition d’un tracteur
pour la voirie
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 80'000.00 pour l’acquisition d’un 
1. tracteur pour la voirie
3. Approbation du Règlement communal
concernant la taxe de séjour
1. c) Présentation du Règlement
1. d) Approbation du Règlement communal 
1. concernant la taxe de séjour
4. Approbation du Règlement concernant les
pâturages communaux
1. a) Présentation du Règlement
1. b) Approbation du Règlement concernant les 
1. pâturages communaux
1. c) Présentation à l’Assemblée communale de 
1. l’Ordonnance portant sur les tarifs des estivages
1. et des corvées, de compétence du Conseil 
1. communal

5. Approbation du Règlement relatif au raccor-
dement des producteurs d’énergie indépen-
dants (RPEI)
1. a) Présentation du Règlement
1. b) Approbation du Règlement RPEI
6. Informations du Conseil communal

7. Divers et imprévus

Informations :

Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ou encore disponibles sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch.
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 20 mars 2015

REMERCIEMENTS
AUX DAMES DE LA COUTURE

Comme chaque année, les dames de la couture ont
nettoyé et fleuri le cimetière de Prêles. Le Conseil
communal tient à les remercier chaleureusement de
leur travail.

L’administration communale

FOIRE DE LAMBOING
Malgré une météo capricieuse, l’ambiance était 
chaleureuse et la fête fut belle !

Le comité de la Foire de Lamboing remercie toutes
les personnes qui d’une façon ou d’une autre ont
contribué au bon déroulement de la manifestation.

Rendez-vous à l’année prochaine !
Le comité

LES WC COULENT !!!
Saviez-vous que quand les WC coulent, cela engen-
dre une grande consommation d’eau, gare à votre
facture !  
Pensez à faire réparer vos toilettes à temps.

L’administration communale

RÔLES D’IMPÔTS 2013 
DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Les rôles d'impôts 2013 de Diesse, Lamboing et
Prêles sont déposés publiquement à l’administration
communale du 27 mars au 27 avril 2015 durant les
heures d'ouverture de l’administration communale.

L’administration communale
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Les Seeland Singers 
à l’église de Diesse

Créé en 1995, le chœur des Seeland Singers est
constitué de chanteuses de 19 villages situés 
autour de Chiètres, sous la direction de Bruno
Wyss, musicien professionnel. Ces dernières 
années, les Seeland Singers ont donné plus de 240
représentations. 

Les Seeland Singers puisent leur répertoire dans
les chants spirituels. Leur chef de chœur adapte
également des chansons tirées de musiques de
films,  de la musique pop-rock et populaire, de
chansons africaines et de chants de Noël. 

Pour leur passage sur le Plateau de Diesse, ils 
feront entendre de très beaux chants gospel. Un
répertoire émouvant qu’ils se réjouissent de 
partager le dimanche 29 mars 2015,  à 17h
lors du culte des Rameaux en l’église de
Diesse. Entrée libre - collecte !

Société de développement 
et d’embellissement, Prêles

10ème CHASSE AUX ŒUFS À PRÊLES
La Société de Développement et d’Embellissement
de Prêles a le plaisir d’inviter, petits et grands, à la
chasse aux œufs de Pâques qui aura lieu :

Date : Lundi de Pâques, 6 avril 2015 
Heure : 11h00
Lieu de départ : Hôtel de l’Ours à Prêles 

(place de parc)
Place de parc : Selon signalisation en place 
Zones de recherche : Selon plan déposé au départ 

de la chasse. Un parcours pour
les grands et un autre pour 
les petits.

La sécurité de tous les enfants est sous l’entière
responsabilité de leurs parents !!!

Restauration : Grillades et boissons 
organisées par l’Hôtel de l’Ours
sur sa grande terrasse.

Participation gratuite - Surprises à gagner

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES
Mise au concours

Après de très nombreuses années de service,
Mme Yvette Huguelet de Diesse quitte sa fonction
de concierge des immeubles de la paroisse. 
Nous tenons ici à la remercier très sincèrement
pour son fidèle et dévoué engagement et lui 
exprimons toute notre reconnaissance.
En conséquence, nous mettons au concours le
poste de Concierge de l'église 

et la maison de paroisse à Diesse
Tâches :
• entretien hebdomadaire de l'église et de la 
• maison de paroisse
• travaux d'entretien périodiques 
• (fenêtres, etc…)
• interventions avant et après des  activités 
• particulières (services funèbres, cérémonies 
• de mariage, assemblées, etc…)
• contrôle et suivi des infrastructures et du 
• matériel
Profil :
• personne ou couple disponible, flexible, pour 
• une charge moyenne de 8 heures de travail 
• par semaine
• si possible domicile proche de Diesse
• si possible avec notions techniques et de 
• capacité à effectuer de petites réparations
Conditions :
• entrée en service au 1er mai 2015 ou date 
• à convenir
• rémunération selon le règlement de paroisse 
• et les usages régionaux
Le cahier des charges est disponible sur le site
www.ref-diesse.ch. Les autres conditions sont à
discuter. Les postulations avec les documents
usuels doivent parvenir au président de la pa-
roisse, qui se tient également à disposition pour
toutes questions, P.-A. Lautenschlager, Le Rafour 28,
2515 Prêles, lauten@bluewin.ch, 032 315 24 40 et
079 205 33 39 jusqu'au 17 avril 2015 au plus tard.

Diesse, le 30 mars 2015
Le Conseil de paroisse

TRAVERSÉE DE DIESSE  
DÉBUT DES TRAVAUX

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

Comme le prévoit notre planning, nous allons en-
tamer la première étape, soit la réfection de la route
de Prêles jusqu’au centre du village, ce qui suppo-
sera des gênes dans le trafic automobile et pour les
riverains.

Les travaux débuteront le lundi 13 avril 2015.

Il va sans dire que nous mettrons tout en œuvre,
ainsi que l'entreprise mandatée pour ces travaux,
pour limiter au maximum les désagréments. Il n’en
demeure pas moins que la circulation routière sera
très limitée.

D’avance, nous vous remercions de votre patience,
ainsi que de votre compréhension et restons très vo-
lontiers à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire que vous pourriez
souhaiter.

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

L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS 
DE LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE 
le mercredi 22 avril 2015 

rendez-vous à 14h30
au complexe du Cheval Blanc à Lamboing

Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos ju-
bilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse. A cette occasion,
nous aimerions partager avec vous un moment
d’amitié et de convivialité.

Pour cette cérémonie, que vous soyez jubilaire ou
non, vous devez vous inscrire jusqu'au mercredi
15 avril 2015 auprès de l'administration commu-
nale au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si
vous avez besoin d'un transport) ou à l'aide du bul-
letin d'inscription ci-dessous. Pour tout renseigne-
ment sur cette rencontre, vous pouvez appeler
Mmes Francine Giauque au 032 315 23 79 et Maria
Béguelin 032 315 14 74.

Au plaisir de vous revoir nombreux

Cérémonie des jubilaires du 22 avril 2015
au Complexe du Cheval Blanc à Lamboing

(Inscription obligatoire pour tous)

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

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

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

Transport :    �     NON       �       OUI    

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

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

jusqu'au mercredi 15 avril 2015
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de l’administration
Nouvelles

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

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

les jours mentionnés ci-après :

MARS
Lundi 30

AVRIL
Samedi 4

Mercredi 8

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Feu vert pour un nouveau centre 
de consultation à Saint-Imier

Un nouveau centre de consultation en matière
de puériculture ouvrira ses portes à Saint-
Imier. La Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale du canton de Berne
(SAP) a en effet approuvé le financement du
projet présenté par le Centre de Puériculture
Canton de Berne (CPBE).

Les parents des communes de La Ferrière, Renan,
Saint-Imier, Sonvilier et Villeret pourront ainsi à leur
tour bénéficier de prestations gratuites. Une journée
« portes ouvertes » sera organisée ce printemps.
Des locaux appropriés ont été trouvés et l’équipe
du Jura bernois a été renforcée. Avec une antenne
à Reconvilier, le CPBE est bien représenté dans la
région et travaille en étroite collaboration avec les
hôpitaux et les médecins.

Regroupement des organismes responsables
Le Centre de Puériculture Canton de Berne propose
un service de consultation, bien introduit et à bas
seuil, qui s’adresse aux parents et aux personnes

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel

FSG NODS
CROSS DES JONQUILLES
le dimanche 19 avril 2015 
au Stand de Tir à Nods 

1er départ à 10h00 pour année 2011 et plus
jeunes.
Puis plusieurs catégories jusqu'à l'année 2000.
Pas de catégorie “Adultes“

Inscription fr. 10.- au minimum 30 minutes 
avant le début de la course

Possibilité de se restaurer sur place

Chaque participant reçoit une médaille et un prix

Plus d'infos
www.nods.ch > vie locale >  les sociétés

Commune mixte de Nods

INCINÉRATION 
DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule
qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets
naturels provenant des forêts, des champs et des
jardins si leur incinération n’entraîne pas d’immis-
sions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des 
déchets naturels secs provenant des forêts,  des
champs et des jardins peuvent être brûlés, pour
autant que le feu ne dégage que peu de
fumée. Le dégagement de fumée ne devrait pas
durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond
au laps de temps nécessaire jusqu’à ce que le feu
se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la
combustion de la matière est totale et le dégage-
ment de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres 
déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés.

CONSEIL COMMUNAL

CHIENS EN LIBERTE ET ABOIEMENTS
Nous avons constaté ces derniers temps que de nom-
breux chiens circulent librement dans notre village.

Nous nous permettons donc de rappeler que,  selon
la loi cantonale sur les chiens :

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

- Les chiens doivent être tenus en laisse dans les lo-
caux ouverts ou public. 

- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.

- En vertu des dispositions du Code des obligations,
les détenteurs de chiens sont responsablesdu dom-
mage causé par leurs animaux (voir l'art. 56 CO).

- Les infractions à la loi cantonale sur les chiens se-
ront punies de l’amende.

Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.  

CONSEIL COMMUNAL 

assurant la prise en charge éducative d’enfants
jusqu’à l’âge de cinq ans révolus.

Pendant de longues années, l’offre de prestations
était gérée de manière décentralisée par 26 orga-
nismes responsables de la région. Depuis 2006, elle
est financée directement par la SAP. En 2008, en rai-
son des dernières évolutions de la législation en ma-
tière d’intégration sociale, les organismes
responsables ont décidé de se regrouper pour fon-
der le Centre de Puériculture Canton de Berne
(CPBE). A l’époque, les communes de La Ferrière,
Renan, Saint-Imier, Sonvilier et Villeret ne faisaient
pas partie de la fusion, dans la mesure où elles
n’étaient rattachées à aucun des 26 organismes res-
ponsables. Le service de consultation était alors as-
suré par la crèche «La Pelouse», de Saint-Imier.

Aujourd’hui, la puéricultrice nouvellement engagée,
se rend régulièrement à la crèche «La Pelouse» afin
de garantir une transition en douceur dans la nou-
velle structure. 

Offre plus étendue et plus souple
L’annonce du changement a pu susciter des inquié-
tudes en termes de confidentialité et de réduction
des prestations, mais elles sont injustifiées, selon la
directrice du CPBE Luzia Häfliger. L’offre s’est au
contraire étendue avec des horaires d’ouverture
plus larges et plus souples, des consultations brèves
par téléphone, des consultations avec ou sans ren-

dez-vous, ainsi que des visites à domicile, y compris
dans les zones très reculées. De plus, les parents
sont libres de choisir le centre de consultation. Ils
peuvent aujourd’hui bénéficier de l’offre du CPBE
dans toute la vallée de Saint-Imier. « Nous axons
notre activité sur les besoins des parents », explique
Luzia Häfliger à propos de la stratégie du CPBE.
«Nous devons nous adapter au contexte social
d’aujourd’hui».

En 2009, une enquête représentative a montré que
les parents souhaitaient davantage de souplesse et
de liberté de choix. L’institution a également à cœur
de toucher les mères et les pères exerçant une acti-
vité professionnelle ; c’est pourquoi, entretemps, elle
a étendu l’offre avec des consultations en soirée et
le samedi.

Contributions 2015 
aux hautes écoles spécialisées d’autres 

cantons accueillant des étudiants bernois

Pour l’année 2015, le gouvernement bernois a al-
loué des contributions d’un montant total de 34,4
millions de francs en faveur des hautes écoles spé-
cialisées d’autres cantons. Ces contributions per-
mettent à des étudiants et étudiantes bernois de
suivre une filière d’étude dans une haute école spé-
cialisée d’un autre canton. Inversement, Berne per-
çoit des indemnités pour les étudiants et étudiantes
d’autres cantons.
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de l’administrationNouvelles
Division du travail en informatique : 

un facteur de risques

Dans le domaine de l’informatique, la division
du travail peut présenter un risque pour la 
sécurité. Dans son rapport d’activité 2014, le
Bureau bernois de surveillance de la protec-
tion des données enjoint l’administration 
cantonale et ses prestataires de services infor-
matiques à agir avec précaution dans ce genre
de situation.

Il est de plus en plus rare que les services cantonaux
s’occupent seuls de leurs applications informatiques
et qu’ils en aient la maîtrise exclusive. Ces applica-
tions sont de plus en plus mises en exploitation
grâce à une division du travail : la fourniture des
prestations informatiques de base est confiée à un
prestataire de services externe, soit directement, soit
via l’Office cantonal d’informatique et d’organisa-
tion. Le prestataire de services les met sur ses ser-
veurs. Les agents y ont quant à eux accès via le
réseau cantonal.

Le Bureau cantonal de la surveillance de la protec-
tion des données a constaté l’an dernier qu’en rai-
son de cette division du travail, la responsabilité
pouvait littéralement « glisser des mains » des ser-
vices cantonaux. Ceux-ci n’étaient plus en mesure
de garantir et de prouver que toutes les mesures de
sécurité nécessaires à l’utilisation de leurs applica-
tions informatiques étaient encore assurées. Les
prestataires de services informatiques ne savaient
plus exactement ce que leur avaient commandé les
services cantonaux et les services cantonaux ne sa-
vaient plus exactement ce que leur fournissaient
leurs prestataires de services informatiques.

Contrôle des projets et 
systèmes informatiques
Comme les années précédentes, le bureau a
contrôlé des projets informatiques et des systèmes
informatiques déjà en place. La plupart des projets
informatiques qui lui ont été soumis pour contrôle
préalable relevaient du secteur de la santé, dont le
gros était constitué des systèmes d’informations cli-
niques. Le bureau a contrôlé la protection de base
de l’infrastructure informatique de la Direction de
l’instruction publique et le système d’information
clinique du Centre hospitalier de Bienne. Il a
constaté que les responsables informatiques s’oc-
cupaient correctement de ces deux systèmes. Ils ont
engagé les travaux de réalisation des améliorations
possibles qu’avait signalées le bureau.

Conseils à l’administration
Le Bureau de surveillance a une nouvelle fois donné
son avis aux services administratifs sur de nombreux
points, principalement en matière d’utilisation des
nouvelles technologies. Il s’est aussi bien exprimé
sur les conditions générales d’utilisation d’un canal
de communication privé dans les écoles, que sur le
droit d’une institution sociale d’utiliser Wuala, un
service de stockage de données en nuage. Il conclut
par la négative au motif que les mandants n’ont pas
de droit de contrôle, que Wuala décline toute res-
ponsabilité et que les processus sont programmés
en anglais.

Evaluation du Bureau de surveillance par
les Etats de l’espace Schengen
Un comité d’évaluation européen a évalué le Bureau
de surveillance dans le cadre des accords Schen-
gen/Dublin et livré ses recommandations. Sa princi-
pale recommandation est l’amélioration du contrôle
de l’accès de la Police cantonale au système d’in-
formation Schengen.

Davantage de places de crèche et d’heures 
d’accueil chez des parents de jour

La demande de places de crèche et d’heures
d’accueil chez des parents de jour est élevée
dans le canton de Berne : 21 communes ont
déposé des demandes de développement de
cette offre pour un coût total de près de sept
millions de francs. Le budget disponible n’est
toutefois que de deux millions de francs. Il per-
mettra de subventionner 128 nouvelles places
de crèche et 66 280 heures d’accueil supplé-
mentaires chez des parents de jour cette
année.

Permettre aux familles de gagner de quoi subvenir
à leurs besoins en favorisant leurs possibilités de
concilier vie professionnelle et vie familiale : c’est
l’un des éléments stratégiques majeurs de la poli-
tique familiale et sociale du canton de Berne,
comme l’indique le gouvernement dans son dernier
rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie canto-
nale de politique familiale. Avoir accès à des places
et des heures d’accueil abordales, en crèche ou chez
des parents de jour, est une condition importante
pour pouvoir concilier vie familiale et vie profession-
nelle. Le développement de l’accueil extrafamilial
des enfants est d’ailleurs aussi l’un des principaux
axes de la Stratégie cantonale de développement
de la petite enfance, que le Grand Conseil a approu-
vée en 2012. Les demandes déposées par les com-
munes bernoises sont le signe qu’il y a une très forte
demande de places de crèche et d’heures d’accueil
chez des parents de jour dont les tarifs sont subven-
tionnés par le canton : 21 communes ont déposé 26
demandes de développement de leur offre pour un
coût total de près sept millions de francs. Etant
donné que le budget cantonal correspondant est de
deux millions de francs cette année, la Direction de
la santé publique et de la prévoyance sociale n’a
pas pu répondre favorablement à toutes ces de-
mandes.

128 nouvelles places de crèche
La Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale a assuré à l’ensemble des 21 com-
munes ayant déposé une demande qu’elles
bénéficieraient d’un cofinancement cantonal des ta-
rifs d’accueil en crèche et chez des parents de jour
pour développer leur offre. Compte tenu des res-
sources limitées dont elle dispose, elle n’a toutefois
pas pu satisfaire à l’intégralité de ce qu’elles de-
mandaient. Elle a veillé à répondre le plus favora-
blement possible aux demandes déposées par des
communes situées dans des régions où l’offre est li-
mitée. Par contre, elle n’a pas pu satisfaire intégra-
lement les demandes des communes dont l’offre est
déjà importante, même si la demande y reste forte.
C’est notamment le cas de la ville de Berne. Au total,
le canton cofinancera donc 128 nouvelles places de
crèche et 66 280 heures d’accueil supplémentaires
chez des parents de jour cette année. De nouvelles
places de crèche seront créées à Oberbipp et Bel-
prahon et des places subventionnées seront ache-
tées dans une crèche privée de Lotzwil. Le canton
de Berne subventionnera ainsi un total de 3539
places de crèche et près de 1,867 million d’heures
d’accueil chez des parents de jour. Le canton et les
communes subventionnent des places de crèche et
des heures d’accueil à concurrence de 59 millions
de francs par le biais de la compensation des
charges. Les communes auxquelles la Direction de
la santé publique et de la prévoyance sociale a as-
suré qu’elles bénéficieraient d’un cofinancement
pour la création de nouvelles places de crèche sont
les suivantes : Belprahon, Berne, Corgémont, Corté-

bert, Cerlier, Grindelwald, Köniz, La Neuveville, Lan-
genthal, Laupen, Lotzwil, Münchenbuchsee, Mün-
singen, Oberbipp, Ostermundigen, Thoune et
Thunstetten. Celles qui bénéficieront d’heures sub-
ventionnées d’accueil chez des parents de jour sont
les suivantes : Berne, Cerlier, Huttwil, Konolfingen,
Laupen, Lützelflüh, Ostermundigen, Thoune et Ve-
chigen.

Mise en œuvre de la Stratégie de 
développement de la petite enfance
Le développement des places d’accueil extrafamilial
des enfants n’est qu’une des mesures de la Stratégie
de développement de la petite enfance. Les autres
sont également mises en œuvre, notamment le dé-
veloppement des offres d’apprentissage précoce de
la langue et des services d’accès facile de formation
parentale, ainsi que l’extension du programme de
visite à domicile « petits:pas ».

Une nouvelle base légale pour 
favoriser l’innovation

Le Conseil-exécutif du canton de Berne met en
consultation un projet de loi sur l’encourage-
ment de l’innovation, qui permettra de finan-
cer d’importants projets comme le Parc suisse
d’innovation, à Bienne, ou l’Institut suisse pour
la médecine translationnelle et l’entrepreneu-
riat (sitem-insel). Ce texte de loi crée un cadre
encore plus propice aux innovations, qui sont
les seules garantes de la prospérité du canton
de Berne et de la Suisse en général.

Au travers du projet de loi sur l’encouragement de
l’innovation (LEI), le canton de Berne donne une
base légale au financement des travaux de re-
cherche appliquée et de développement menés
dans le canton. La législation actuelle manque d’ou-
tils pour favoriser des projets comme le Parc suisse
d’innovation, à Bienne, ou l’Institut suisse pour la
médecine translationnelle et l’entrepreneuriat. Une
nouvelle loi est donc nécessaire pour éliminer ce
handicap concurrentiel.

Des PME innovantes grâce à des réseaux
C’est notamment à sa capacité d’innovation que
l’on mesure la compétitivité d’une économie. Si la
Suisse arrive régulièrement en tête des classements,
c’est grâce à des entreprises innovantes et de
bonnes conditions générales.

L’innovation est capitale dans toutes les branches
d’activité, mais plus particulièrement dans le secteur
technologique. C’est également vrai dans le canton
de Berne, où plus de 82 600 personnes travaillent
dans l’industrie, ce qui en fait le principal canton in-
dustriel de Suisse avec Zurich. Implantées aux qua-
tre coins du canton, de nombreuses entreprises
innovantes à la pointe du progrès, pour la plupart
des PME, sont présentes sur les marchés en Suisse
et à l’étranger. Par manque de ressources, nombre
d’entre elles n’ont pourtant pas tout le savoir-faire
nécessaire pour développer seules des innovations
technologiques. Elles doivent pouvoir travailler en
réseau avec d’autres entreprises et s’appuyer sur
des instituts de recherche externes, ce que favori-
sera, par exemple, le Parc suisse d’innovation. Le
canton de Berne calque sa politique d’encourage-
ment sur les besoins de ces entreprises. Son projet
de loi est un élément majeur de cette politique.

Pour le directeur de l’économie publique Andreas
Rickenbacher, la Suisse jouit d’une grande prospé-
rité, qu’il convient de préserver. Or ce n’est possible
que si les entreprises bénéficient des meilleures
conditions pour innover. 



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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 28.03.2015 à 20h30 Agnès Bihl-chanson française
La dernière partie de saison, avril-mai,  vous sera dévoilé sous peu

CHŒUR MOSAÏQUE 
Répétitions : les lundis 30 mars, 27 avril, 4, 11 et 18 mai à 20h
à la Maison de paroisse protestante

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
Week-end et jours fériés :  0842 24 24 24 

Pendant la semaine : 0844 843 842
Médecin

Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau fixe).

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Culte dans les homes
10h Mon Repos - 10h 45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi
8h50 Catéchisme cycle III, 10e et 11e rdv à la gare : 
sortie au musée de Neuchâtel
Dimanche des Rameaux - 29 mars
10h, Culte avec sainte Cène
Marc Balz, pasteur régional
Matthieu 21, 1-17
Chants : 33-32 ; 33-19 ; 33-30 ; 62-41 ; 62-61 ; 33-35
18h30 Recueillement de Taizé : bougies, violoncelle,
piano, méditations
Mardi
20h, groupe lecture. Intéressés à partager la lecture
d’un livre ? Contactez J.Ebbutt.
Mercredi saint
14h30 Chant à la maison de paroisse
19h Blanche-Eglise, chants, méditation, silence pour 
entrer dans la semaine sainte.
Jeudi saint
19h Blanche-Eglise, méditation autour du dernier repas
avec sainte Cène
Vendredi saint
10h lecture de la Passion avec cantiques. 
Samedi saint
22h Veillée de Pâques à la lumière des lumignons
Dimanche de Pâques - 5 avril
10h, culte festif avec Junko Otani, clarinettiste virtuose
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 29. März
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Abendmahl
am Palmsonntag. Feier der Goldenen Konfirmation. 
Mit Miriam Vaucher (Orgel), Pfrin. Brigitte Affolter. 
Anschliessend Apéro.
18.30 Uhr, Blanche Eglise, La Neuveville: Taizé-Feier
zweisprachig. Mit Pfrin. Brigitte Affolter und Pfr. John
Ebbutt (Worte), Stefan Affolter und Marc van Wijnkoop
Lüthi (Musik).
Amtswochen
23. März bis 6. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 29 mars
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche des Rameaux et de la Passion - 29 mars
Mardi 31 mars
10h30 Messe à Mon Repos
Mercredi Saint 1er avril
19h célébration pénitentielle à l’église paroissiale
Jeudi Saint 2 avril
20h Messe à l’église paroissiale
Vendredi Saint 3 avril
15h célébration de la Passion du Seigneur à l’église-
paroissiale
Samedi Saint 4 avril
20h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 5 avril 
10h Messe de Pâques à l’église paroissiale
Horaires du catéchisme :
Préparation et sacrements de la première Communion :
Mercredi 1er avril de 14h à 15h30
Mercredi 29 avril de 14h à 15h30
Première Communion
Lundi 30 mars à 20h : rencontre des parents à la salle
des catés.
Retraite :
Mercredi 6 mai de 15h à 17h
Jeudi 7 mai de 10h à 16h
Vendredi 8 mai de 10h à 16h

Première Communion :
Dimanche 10 mai dès 9h40 sous l’église.
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte avec les Seeland Singers
Dimanche 29 mars, 17h00, église de Diesse, le Choeur
Seeland Singers se produira lors du culte des Rameaux
par un très beau répertoire de Gospel.
Vendredi-Saint et Pâques
Vendredi 3 avril, 10h00, culte avec la saxophoniste 
Magali Winkelmann; Dimanche 5 avril, 10h00 culte de
Pâques avec le trompettiste René Röthlisberger
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Si le culte a lieu à Nods passage également à 9h50
centre du village de Diesse. 
Site internet
Allez visiter notre site internet, photos, plan des cultes,
messages, activités paroissiales; www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
Dimanche 29 mars
Diesse, 17h. Culte gospel.
Une belle manière de chanter l’Evangile
Transport à 16h40 vers l’église.
Vendredi 3 avril
Nods, 10h. Culte de Vendredi-Saint
Dimanche 5 avril
Nods, 9h30. Culte de Pâques avec St-cène
Accessible aux enfants
Animation pour tous et brunch simple offert
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 (8ème à 10ème Harmos) de 19h00 à 21h00,
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 29 mars
10h00 Culte avec David Hoehn
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 28 mars à Bienne
9h30 L’Eglise à l’étude
10h30 Culte, past. J-P. Réchal


