
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

Piscine chauffée du Landeron 
OUVERTURE

Samedi 13 mai 2017

Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville

DU 13 AU 15 mai
10% DE RABAIS POUR TOUS SUR LES

ABONNEMENTS DE SAISON
(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN), qui regroupe 3 communes, la Municipalité
de la Neuveville recherche un ou une

EMPLOYE / E DE COMMERCE
Degré d’occupation: 80 %

Mission :
Vous tiendrez une partie du secrétariat du SSRN
(correspondance française, etc.) et le service de
guichet. Vous instruirez et gérerez les dossiers de
recouvrement de pensions alimentaires.

Exigences :
Vous disposez d’un diplôme d’employé/e de com-
merce ou d’une formation jugée équivalente. Vous
êtes de nationalité suisse ou détenez un permis
d’établissement (C). Vous avez de l’expérience
professionnelle. Vous avez de bonnes capacités
rédactionnelles et le sens des contacts humains.
Des connaissances juridiques seraient un avan-
tage. Vous avez un sens inné pour l’organisation.
Ce poste requiert un bon esprit d’initiative et une
grande capacité d’autonomie.

Entrée en fonction : 1er août 2017 ou date à
convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Alain 
Desbiolles, responsable du service social régional
(032/752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 8 mai 2017.

La Neuveville, avril 2017
Le Conseil municipal

Les Infos du Municipal
28 avril 2017

LE NOUVEL ADMINISTRATEUR 
DES FINANCES A ETE NOMME

A la fin de cette année, M. Raymond Rollier, admi-
nistrateur des finances de notre Commune, prendra
sa retraite. De ce fait, son poste a été mis au
concours. Après une procédure de sélection des plus
difficiles, tant la qualité des candidats était élevée,
le Conseil municipal a décidé de nommer M. Didier
Honsberger à cette fonction. Il commencera sa nou-
velle activité le 1er novembre 2017. Le Conseil 
municipal félicite ce Neuvevillois pour sa nomina-
tion et se réjouit d’ores et déjà de collaborer avec lui.

MENSURATION OFFICIELLE - MANDAT DE
MISE A JOUR POUR LA PERIODE 2018 A 2025

La responsabilité de la mise à jour permanente de
la mensuration officielle incombe aux communes.
Elles peuvent remplir cette tâche par le biais de leur
propre service de mensuration ou la confier à un
géomètre conservateur avec qui elles concluent un
contrat de droit public. Les derniers contrats pour la
mise à jour de la mensuration officielle passés en
2012 portaient sur la période 2013 à 2017. La loi
cantonale sur la géoinformation, entrée en vigueur
le 1er janvier 2016, prévoit que les contrats de mise
à jour de la mensuration officielle doivent désormais
être établis pour une durée de 8 ans. Le mandat de
mise à jour de la mensuration officielle doit faire
l’objet d’une publication officielle.

L’appel d’offres doit respecter les principes et les cri-
tères d’aptitudes, qui sont impératifs. Les critères
d’adjudication servent, quant à eux, à évaluer des
offres valables. Le Conseil municipal a ainsi fixé les
critères nécessaires d’évaluation et leur pondéra-
tion. Il a donc décidé de lancer de la procédure 
d’appel d’offres pour ce mandat de mise à jour de
la mensuration officielle pour la période 2018 à
2025.

COLLECTE DE VETEMENTS USAGES 
PAR CONTEX – ATTRIBUTION DU BENEFICE

Contex fait partie du groupe de Texaid, l’une des
principales entreprises de recyclage de textile en 
Europe. Texaid valorise, de manière écologique, les
textiles usagés qui lui sont confiés. Qu’ils soient 
portés à nouveau, transformés en chiffons 
d’essuyage ou en matériau d’isolation, les vête-
ments usagés ont droit à une seconde vie dans le
cycle des textiles. Cela permet d’économiser de 
précieuses ressources et de réduire nettement les
nuisances pour l’environnement. La majeure partie
du produit réalisé est reversé à des œuvres d’en-
traide suisses renommées ainsi qu’à de nombreuses
organisations régionales d’utilité publique. Pour
l’année 2016, il a été récolté pas moins de 4'899 kg
de vêtements usagés dans notre Commune, ce qui
donne droit à une rémunération de CHF 489.90. Le
Conseil municipal a décidé cette année d’attribuer
ce montant au Service 7 sur 7.

CONSEIL MUNICIPAL

Collège du District de la Neuveville
RAMASSAGE DU PAPIER

Le jeudi11 mai 2017, de 9 à 11 h.

On voudra bien confectionner des paquets solide-
ment ficelés et les déposer devant son domicile,
comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins,même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont
proscrits. Ils seront donc laissés sur place, même
s’ils contiennent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9 h ne pourra plus être ramassé. 

Merci de votre compréhension, 
la direction du collège.

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

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

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 131'500.-
TTC pour l’installation d’une centrale de production
d’énergie électrique sur le toit de l’école à journée
continue (chemin du Signolet 3) et la mise en 
autoconsommation des 6 bâtiments du site scolaire 
primaire

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Latscha         V. Carbone

La Neuveville, le 28 avril 2017

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

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

décide
art. 1 - Un crédit complémentaire de CHF 67’580.-
TTC pour l’installation d’une plate-forme élévatrice
pour personnes à mobilité réduite à l’école à journée
continue (chemin du Signolet 3) et la mise en place
d’un paratonnerre

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Latscha         V. Carbone

La Neuveville, le 28 avril 2017

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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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 18 avril 2017, le Conseil municipal de La 
Neuveville a révisé totalement l’ordonnance sur le
tarif des émoluments pour le contrôle des installa-
tions de combustion de la Commune municipale de
La Neuveville. Son entrée en vigueur est fixée au 1er

juin 2017.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
l’administration des finances, place du Marché 3,
2520 La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa 
publication dans la Feuille officielle du district, 
auprès de la Préfecture du Jura bernois, Case 
postale 106, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 28 avril 2017

CONSEIL MUNICIPAL
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    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme
Karim et Tamara Michel, chemin de Chavannes 11,
2520 La Neuveville. 
Projet : Pose de deux fenêtres obliques sur le pan
sud de la toiture, transformation des combles en es-
pace habitable et installation d’une salle de bain
avec douche et toilettes, au chemin de Chavannes
11, sur la parcelle no 3153, ban de La Neuveville. 
Zone : Hors zone à bâtir, en zone de protection de
Chavannes.
Dérogation : Au sens de l’article 24 de la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) pour une
construction hors zone à bâtir.
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 21 avril
2017 au 19 mai 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 21 avril 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. Daniel Roth, chemin de Vervas 8,
2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Dominique Charpilloz, ar-
chitecte, chemin Adolphe Burnat 2, 1814 La Tour-
de-Peilz.
Projet :Déplacement d’une salle de bains, isolation
périphérique partielle, changement des garde-corps
des terrasses et balcons pour mise en conformité,
au chemin de Vervas 8, sur la parcelle no 717, ban
de la Neuveville.
Zone : H2.
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 21 avril
2017 au 19 mai 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 21 avril 2017
Services techniques de La Neuveville

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
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ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
DONNER ENVIE DE GOÛTER À TOUT

Contenu
Les recommandations alimentaires actuelles
Tout ce qui se passe autour de la table
Mon enfant ne mange rien ! 
Mon enfant n’aime pas les légumes !
Mon enfant ne reste pas à table…

Groupe cible
Les parents d’enfants de 0 – 5 ans

Où
Crèche municipale Bidibule

Chemin des Vignolans 37, 2520 La Neuveville

Quand
Lundi 8 mai 2017 de 18h30 à 20h00

Présentation
Amélie Schaller, Infirmière puéricultrice
Margrit Ummel, Infirmière puéricultrice
Centre puériculture, Canton de Berne

Sans frais, pas d’inscription nécessaire

de l’administrationNouvelles
Votation du 21 mai sur le crédit pour 

l’octroi de l’aide sociale en matière d’asile
Pour une intégration rapide des requérants

d’asile mineurs non accompagnés

Le Conseil-exécutif veut accueillir les requé-
rants d’asile mineurs non accompagnés
conformément aux exigences de la protection
et du bien-être de l’enfance. Pour leur offrir un
soutien ciblé et les préparer à la vie en Suisse,
il entend assurer un encadrement et un héber-
gement hors des structures ordinaires de
l’asile. Le crédit pour l’octroi de l’aide sociale
en matière d’asile, qui est soumis au corps
électoral bernois le 21 mai 2017, permet le
maintien de centres spécialisés pour les en-
fants et les jeunes arrivés en Suisse sans 
un parent ou un représentant légal et qui y 
déposent une demande d’asile.

Afin de faire la transparence sur les coûts totaux du
domaine de l’asile, le Conseil-exécutif a présenté
pour la première fois l’année dernière un crédit glo-
bal au Grand Conseil. Cette vue d’ensemble des dé-
penses montre que le canton de Berne doit
consacrer en moyenne 26,25 millions de francs de
fonds propres par an à l’encadrement et à l’héber-
gement des requérants d’asile, les forfaits versés par
la Confédération n’étant pas suffisants. Le Grand
Conseil a adopté le crédit de 105 millions de francs
pour l’octroi de l’aide sociale en matière d’asile pour
2016 à 2019 par 90 voix contre 49, en septembre
dernier. Un référendum muni de 13 992 signatures
a été déposé contre cette décision. Le peuple aura
le dernier mot le 21 mai.

Un investissement nécessaire et durable
Berne n’est pas le seul canton dont les coûts du
domaine de l’asile ne sont pas entièrement 

couverts par les forfaits fédéraux, a expliqué le
conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser lors d’une confé-
rence de presse. “Les cantons sont actuellement en
discussion avec la Confédération afin d’obtenir une

hausse des forfaits pour les enfants et les jeunes.”
Sur les 26,25 millions de francs par an qui ne sont
pas couverts par les forfaits fédéraux, le canton de
Berne consacre 22,5 millions de francs à l’encadre-
ment et à l’hébergement des demandeurs d’asile
mineurs, arrivés en Suisse sans être accompagnés
par un parent ou un représentant légal.

Pour le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser, ces
moyens sont un investissement essentiel et durable
pour le futur : “L’argent que nous consacrons au-
jourd’hui à l’intégration et à la formation de ces
jeunes leur permettra demain d’être autonomes et
de subvenir eux-mêmes à leurs besoins” Selon lui,
cet investissement permet de réduire la probabilité
qu’ils dépendent plus tard de l’aide sociale et occa-
sionnent des charges sociales élevées.

Droit à une protection qui tienne compte 
de l’âge
Afin de garantir la protection de l’enfance et de la
jeunesse énoncée dans la Constitution fédérale, le
canton de Berne héberge les requérants d’asile 
mineurs non accompagnés hors des structures 
ordinaires, séparément des adultes. Le Grand
Conseil a approuvé plusieurs fois ce concept au
cours des dernières années. Les mineurs intègrent
ainsi des structures stables et régulières. Ils suivent
des cours de langue et un enseignement scolaire
adaptés à leurs besoins. Ils bénéficient d’un enca-
drement ciblé et sont incités à s’intégrer sociale-
ment : “Cette approche a valeur d’exemple en
Suisse et suscite un vif intérêt”, a déclaré Hans-Jürg
Käser.

Conséquences d’un rejet
Si le crédit était rejeté, le canton n’aurait à l’avenir
plus assez d’argent à disposition pour le domaine
de l’asile. D’après le conseiller d’Etat Hans-Jürg
Käser, il ne serait en particulier plus possible d’as-
surer un encadrement et un hébergement des mi-
neurs qui respecte les exigences de la protection de
l’enfance.



Feuille officielle                                                                                     Vendredi 28 avril 2017 - no 16

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Se recommandent : 
Le GAP, le ski-club Nods-Chasseral, Femina-Sport et la Classe 11 H 



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème 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 : Place de parc près du restaurant 
Lamboing : du Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
6 mai, 20 mai, 3 juin, 17 juin

L’administration communale

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 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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VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 21 MAI 2017

BROCHURE EASYVOTE POUR LES JEUNES !

Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait at-
teindre grâce à du matériel de vote simplifié et à
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

Pour les prochaines votations du 21 mai 2017, vous
trouverez  sur leur site, www.easyvote .ch, toutes
les informations utiles afin de vous aider à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale

SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VÉRBAL
DE L'ASSEMBLÉE COMMUNALE  

DU 21 MARS 2017
Le procès-verbal de l'Assemblée communale de la
Commune mixte de Plateau de Diesse du 21 mars
2017 est déposé publiquement à l'administration
communale, située à Prêles, du 29 mars 2017 au 29
avril 2017. Il peut être consulté pendant les heures
d'ouverture, ainsi que sur le site internet www.le-
plateaudediesse.ch.

L' administration  communale

MENSURATION OFFICIELLE : 
APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR LE 

MANDAT DE MISE À JOUR 2018 À 2025
Vu l'article 45, alinéa 2 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 18 novembre 1992 sur la mensuration
officielle (OMO ; RS 211.432.2), commune mixte de
Plateau de Diesse lance l'appel d'offres suivant:

Mandante: commune mixte de Plateau de Diesse

Langue de la procédure d'adjudication : Français

Ampleur des travaux : Gestion et mise à jour 
permanente de la mensuration officielle dans 
commune mixte de Plateau de Diesse pour la 
période contractuelle du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2025 conformément à la législation 
fédérale et cantonale.
Les bases légales suivantes en particulier doivent
être observées :
- LGéo (RS 510.62), OMO (RS 211.432.2) et OTEMO
(RS 211.432.21) 
- LCGéo (RSB 215.341) et OCMO (RSB 215.341.1)
- Manuels de la mensuration officielle édictés par
l'Office de l'information géographique du canton de
Berne: manuels disponibles sous forme électronique
“MD.01-MO”,“DROIT”et“GRUDA-MO” (www.be.ch/oig)

Critères d'aptitude : 
- Qualification professionnelle (justificatif: brevet 
fédéral d'ingénieur-e géomètre et inscription au re-
gistre des géomètres, y.c. suppléance du géomètre)
- Interfaces techniques:
• Justificatif pour MD.01-MO-BE MN95, version 11
du 24.01.2008 : compatibilité avec l'interface de la
mensuration officielle IMO
• Justificatif pour GRUDATRANS: compatibilité avec
l'interface du registre foncier �   attestation du 
fabricant du système
- Fonction dirigeante dans l'entreprise (justificatif:
extrait du registre du commerce)
- Capacités financières (justificatif: déclaration spon-
tanée accompagnée de toutes les pièces requises)

Critères d'adjudication : 
Critères principaux
- Prestations (offre écrite et présentation) (pondé-
ration : 50%)
- Expérience dans la mise à jour de la mensuration
officielle (pondération : 25%)
- Prix - condition financière (valeur contractuelle du
point par rapport à la valeur cantonale du point

selon l'art. 16 OCMO en %) (pondération : 15%)
- Assurance-qualité (pondération : 10%)

Sous-critères
Prestations
- Présentation personnelle de l'offre ou concept de
prestations (pondération : 25%)
- Proximité par rapport au client (pondération: 10%)
- Remise des données de la mensuration officielle
(pondération : 5%)
- Personnel et infrastructure au bureau indiqué
(pondération : 5%)
- Autres prestations en géomatique ou en mensu-
ration dans le cadre de la mensuration officielle
(pondération : 5%)
Expérience dans la mise à jour de la mensuration
officielle
- Expérience du bureau dans des communes simi-
laires (pondération : 20%)
- Expérience du géomètre conservateur /de la géo-
mètre conservatrice en matière de conduite (pon-
dération : 5%)
Prix - condition financière (pas de sous-critère)
- La conversion en points est linéaire et entre dans
le calcul sous la forme d'un nombre arrondi à un
chiffre après la virgule. Une différence de rabais de
10% par rapport à l'offre la plus basse entraîne une
diminution de la note de 1 point. A partir de 3 fois
cette différence de rabais, toutes les offres héritent
de la note 1 sur ce critère.
Assurance-qualité
- Assurance-qualité dans la mensuration officielle
(pondération: 5%)
- Genre de suppléance du géomètre conservateur /
de la géomètre conservatrice (pondération: 5%)

Pour plus de renseignements, s'adresser à :  
l'administration communale de la commune mixte
de Plateau de Diesse à Prêles.

Délai et adresse pour le dépôt de l'offre :
L'offre doit être adressée à l'administration com-
munale de la commune mixte de Plateau de Diesse
d'ici au 21 mai 2017 (le cachet de la poste faisant
foi). 

Voies de droit :
Les recours sont traités par le préfet compétent
conformément à la loi sur la procédure et la juridic-
tion administratives (LPJA).

Prêles, le 21 avril 2017 

ERRATUM
Dans la publication du 21 avril 2017, une erreur d’impression c’est produite dans l’avis “MENSURATION
OFFICIELLE : APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR LE MANDAT DE MISE À JOUR 2018 À 2025”
En lieu et place de l’avis de la commune de Plateau de Diesse, c’est l’avis relatif à  la commune de Nods
qui a été publié. Nous vous prions de nous en excuser, Imprimerie du Courrier S.A.



RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
le mercredi 17 mai 2017 - rendez-vous à 16h00

au complexe communal du Cheval Blanc à Lamboing

“ Animation musicale avec Michel “
Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Commune
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 jeudi 11
mai 2017 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70.

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

Celles 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 d’avril.

Cérémonie des jubilaires du 17 mai 2017
au complexe communal du Cheval Blanc à Lamboing

(Inscription obligatoire pour tous)

Nom :   .......................................................................... Nombre de personnes : .................................

Prénom :   ..................................................................... Localité : ........................................................

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

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au jeudi 11 mai 2017

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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Mardi 16 mai 2017 à 20h15
Bâtiment administratif bourgeois - Prêles

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Camping Prêles
2. - Comptes 2016
2. - Informations du gérant
3. Comptes 2016
4. Informations du Conseil
5. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE

PRELES

    Avis de construction 
Requérants : Messieurs Patrick Wenger et Sven
Mueller, Chemin du Joran 17, 2505 Bienne
Auteur du projet :MRS CRéHABITAT SA, Route de
la Communance 26, 2800 Delémont
Emplacement : parcelles nos 2386 et 2431, au
lieu-dit : "La Reposière 20", Lamboing, commune
de Plateau de Diesse
Projet : construction d’une villa en structure bois
sur 3 niveaux comprenant un garage, une pergola,
un réduit accolé au bâtiment principal, installation
d’une pompe à chaleur extérieure, pose de pan-
neaux solaires dans les pans inférieurs de la toiture,
aménagement de 2 places de stationnement et des
extérieurs
Dimensions : selon plans déposés
Construction : selon plans déposés
Zone : plan de quartier “La Communance”
Dérogations : art. 80 LR, 3, 8 et 12 du règlement
de quartier « La Communance »
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21 mai
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.
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 21 avril 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Wirz Immobilier SA, Ch. des Celliers
33, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : idem
Propriétaire foncier : Wirz Immobilier SA, Ch. des
Celliers 33, 2520 La Neuveville
Projet : Réouverture d’une porte de garage, créa-
tion de deux portes-fenêtres, rénovation intérieure,
parcelle no 2603, Sous Banbois 34, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 avril
au 21 mai 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 21 avril 2017
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Martin Patenaude, La Commu-
nance 6, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Topro Philipona Sàrl, 2034 
Peseux
Propriétaires fonciers : Mme Sandrine Monney
et M. Martin Patenaude, Lamboing
Projet : Construction d’un spa/terrasse et cheminée
d’évacuation d’un poêle, parcelle no 2445, La Com-
munance 6, village de Lamboing
Zone : PQ La Communance
Dérogation : à l’art. 10 du plan de quartier
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 avril
au 21 mai 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 21 avril 2017
Secrétariat communal

SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

MAI
Lundis 1, 8
Samedi 6

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

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch

FSG NODS - CROSS DES JONQUILLES 
LE DIMANCHE 30 AVRIL 2017 - AU STAND DE TIR À NODS

1er départ à 9h30 pour année 2013 et plus jeune
Puis plusieurs catégories jusqu’à l’année 2003-2004
Catégories adultes 2002 et – 10km (course à pied ou Nordic walking)
Chaque participant reçoit une médaille et un prix.

PS : l’événement a lieu par tous les temps.
Inscription Fr. 10.- au minimum 30 minutes avant le début de la course.

Menu du jour : Hamburgers, frites

Résultats et remise des prix : 13h

Plus d’infos : www.nods.ch/gym

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les dé-
cisions prises par votre exécutif, les “Echos du
Conseil communal” sont régulièrement affichés au
panneau officiel sous le couvert de l’ancienne 
administration.

Ce compte-rendu vous informe des principales 
décisions prises et d’informations diverses. 

Conseil communal

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Nous vous rappelons que, chaque ménage allant
déposer du gazon ou des branchages à la déchet-
terie de la route de Chasseral doit être au bénéfice
d’une vignette. Cette vignette peut être retirée 
ou commandée à l’administration communale 
(032 751 24 29 ou commune@nods.ch). Son prix
est de CHF 80.- par année. Des contrôles seront 
effectués mais nous comptons sur le sens civique
de chacun pour “jouer le jeu”. Les abus nous obli-
geraient à instaurer des heures d’ouverture restric-
tives et donc défavorables à tous. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil communal

Association du Stand de Tir La Neuveville - Nods
Stand de tir Nods

PROGRAMME DES TIRS AU STAND DE TIR DE NODS EN 2017

Tirs d’entraînement et tirs préalables : Le jeudi, de 18 h à 20 h 30 dès le 16 mars. 
jusqu’au 9 novembre.
Le samedi, de 13 h 30 à 16 h 30 dès le 17 mars.
jusqu’au 11 novembre.

Tir obligatoire : Jeudi 18 mai de 18 h à 20 h.
Samedi  10 juin de 14 h à 16 h.
Jeudi 6 juillet de 18 h à 20 h.
Samedi 26 août de 9 h 30 à 11 h 30.

Tir au fromage : Samedi 8 avril de 9 h. à 18 h 30.
Vendredi 21 avril de 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi 22 avril de 9 h à 18 h 30.

Tir Botteron : Samedi 20 mai  de 16 h à 19 h.

Tir cantonal bernois 2017 : Les vendredis 16, 23 et 30 juin de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 - 19 h.
Les samedis 17, 24 et 1er juillet de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h.
Les dimanches 18, 25 juin, et 2 juillet de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
Les lundis 19 et 26 juin  de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 19 h.

Tir Aubert : Samedi 30 septembre de 13 h à 19 h.

Tir aux saucisses : Vendredi 3 novembre de 13 h 30 à 16 h.
Samedi 4 novembre de 9 h à 16 h.

Tir de clôture (populaire) : Dimanche 5 novembre de 9 h à 11 h 30

Pendant les heures de tir et par mesures de sécurité, les accès, les chemins et les sentiers sont interdits
au public, donc signalés et barrés. Les usagers de ces derniers sont donc priés de se conformer à la signa-
lisation. L’Association du Stand de Tir La Neuveville-Nods décline toute responsabilité en cas d’événements
particuliers.  Cette même Association est responsable du respect des règles de sécurité et de l’application
des horaires de tir par les utilisateurs du stand. 

Dispositions concernant le tir hors du service : 
Une attention toute particulière doit être portée sur le contrôle des armes en entrant au stand et après
les tirs. Les militaires astreints au tir obligatoire doivent être munis d’une pièce d’identité. Ils
doivent effectuer leur programme obligatoire avec leur arme personnelle. Un contrôle doit être tenu quant
à la munition remise, utilisée et rendue.

Association du Stand de Tir Nods-La Neuveville,  le président : Willy Sunier

VOTATIONS DU 21 MAI 2017 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Paul Stauffer

Membres : Antoine Gagnebin
Marlène Gfeller

Bureau de dépouillement :

Présidence : Paul Stauffer

Membres : Antoine Gagnebin
Marlène Gfeller
Rémy Geissbühler
Lora Giudice

Membres suppléants :

Administration : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL



de l’administrationNouvelles
Moutier dans le canton de Berne, 
l’assurance d’un avenir meilleur

Le Conseil-exécutif a adopté le mercredi 26
avril son message définitif appelant les Prévô-
toises et les Prévôtois à opter pour un déve-
loppement de Moutier au sein du canton de
Berne en votant “non” le 18 juin 2017. Le
texte a reçu le soutien du Conseil du Jura 
bernois et de la Commission des institutions
politiques et des relations extérieures du
Grand Conseil. Les autorités réitèrent leur 
engagement à assurer à Moutier une place de
choix dans le Jura bernois et le canton de
Berne.

Le message du canton de Berne a été remis à la
commune de Moutier, compétente pour l’élabora-
tion de la brochure qui sera distribuée au corps élec-
toral en vue de la votation sur l’appartenance
cantonale de la ville. A l’exception d’une adaptation
d’ordre rédactionnel, le texte définitif est identique
à celui mis en consultation par le Conseil-exécutif
le 17 mars dernier.

Avec l’offre bernoise, aucune hésitation 
n’est permise
Dans son message, le gouvernement bernois rap-
pelle que sur les quelque 3200 emplois de la cité
prévôtoise, 590 emplois sont liés à son apparte-
nance cantonale. Moutier compte donc près d’un
emploi sur cinq grâce au canton de Berne. La ville
bénéficie aussi d’un hôpital florissant, dont l’offre
et les prestations sont largement reconnues. Avec
plus de 320 emplois, l’Hôpital du Jura bernois contri-
bue à l’activité économique de toute la région, note
le Conseil-exécutif. Son avenir s’annonce serein
dans le canton de Berne.

Moutier dispose également des ressources néces-
saires pour répondre aux besoins des enfants et des
familles. Parmi les spécificités bernoises, l’école à
journée continue assure la prise en charge de
quelque 200 enfants dont les parents travaillent. Le
canton assume deux tiers des coûts, soit plus d’un
million de francs par an. Faute de place, le gouver-
nement bernois a renoncé à mentionner dans le
message des éléments comme les bourses géné-
reuses qu’il accorde aux étudiants du Jura bernois
ou les déductions fiscales qui atteignent 8000 francs
par enfant, en plus de déductions allant jusqu’à
8000 francs pour les frais de garde par des tiers.

Moutier dans le canton de Berne héberge deux
écoles de formation post-obligatoire prospères.
Quelque 120 étudiants fréquentent l’Ecole de 
maturité spécialisée. Le Centre de formation profes-
sionnelle Berne francophone, le ceff, dénombre plus
de 560 étudiants, qui se forment à onze professions
à Moutier, et cinq classes d’année de préparation
professionnelle.

Pôle prioritaire pour le canton de Berne
Dans le canton de Berne, la ville de Moutier est
considérée comme l’un des pôles prioritaires pour
la construction de logements. Elle possède des 
liaisons routières et ferroviaires de qualité. Au cours
des prochaines années, des moyens importants 
seront investis pour améliorer la qualité urbaine de
la route cantonale en vue d’accompagner la mise
en service de l’A16. Divers projets sont aussi en
cours pour sécuriser des tronçons routiers et 
améliorer la mobilité douce.

Grâce aux aides octroyées par le canton, Moutier
jouit aujourd’hui d’un environnement économique
solide, diversifié et novateur. Le «”Parc Suisse d’in-
novation” tout proche, à Bienne, qui se concentre

sur les nouvelles technologies industrielles, le
stockage d’énergie, la mobilité et les medtechs, est
parfaitement adapté au tissu industriel de Moutier
et de l’Arc jurassien. La promotion économique 
bernoise soutient divers projets d’innovation 
prévôtois et collabore étroitement à la pérennisa-
tion du Forum de l’Arc, qui accueille l’emblématique
salon du SIAMS.

Des avantages réels et incontestables
Le message du gouvernement, qui a dû être
condensé sur deux pages, relève encore nombre
d’atouts qu’apporte à la ville son appartenance can-
tonale bernoise. Les autorités bernoises soulignent
qu’elles feront tout ce qui est en leur pouvoir afin
que Moutier connaisse un futur meilleur et puisse
asseoir une position plus solide encore au sein d’un
canton fort, ouvert et multiple. Voter “non” le 18
juin 2017, c’est préférer des avantages réels et des
acquis à des perspectives incertaines. C’est opter
pour un vrai potentiel de croissance. C’est, pour la
population de Moutier, soutenir le devenir de sa cité
au cœur de sa région, la Prévôté, et la renforcer
comme pôle du Jura bernois.

Un ministre jurassien au centre d’interven-
tion des pompiers à Moutier : les autorités

bernoises dénoncent une ingérence

La Délégation pour les affaires jurassiennes du
Conseil-exécutif s’insurge contre la venue pré-
vue d’un ministre jurassien dans le canton de
Berne pour discuter de l’avenir du Centre de
renfort, d’intervention et de secours de 
Moutier (CRISM). Pour elle, cette ingérence
contrevient aux accords passés entre les deux
gouvernements. Les autorités bernoises appel-
lent à éviter les dérapages lors des deux mois
de campagne restants avant la votation du 18
juin à Moutier.

Un ministre jurassien a décidé de se rendre dans
une commune bernoise pour discuter des modalités
de la poursuite des activités d’une importante 
institution régionale d’intervention bernoise, 
cofinancée par l’Assurance Immobilière du canton
de Berne, en cas de changement d’appartenance
cantonale de la commune de Moutier. Il n’a pas fait
part de ses intentions au Conseil-exécutif bernois.
L’appel à la retenue du président de la Délégation
pour les affaires jurassiennes du gouvernement
bernois, Pierre Alain Schnegg n’a pas été entendu.

Sus à la surenchère
Les autorités bernoises n’ont pas souhaité donner
suite à une proposition de dernière minute du 
ministre jurassien de les associer à la rencontre. La
Délégation pour les affaires jurassiennes du gouver-
nement bernois refuse d’entrer dans une dynamique
de surenchère et de marchandage en vue de la 
votation sur l’appartenance cantonale de Moutier.
Pour elle, les autorités jurassiennes ont tout loisir
d’utiliser la partie du message à la population 
prévôtoise qui leur est dévolue selon la Feuille de
route du 4 février 2015 pour faire valoir leurs 
promesses.

La démarche jurassienne enfreint les règles fixées
d’un commun accord dans la Déclaration d’inten-
tion du 20 février 2012 selon lesquelles “les deux
gouvernements s'engagent à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour garantir que les campagnes
précédant les votations se déroulent dans un climat
serein et empreint de loyauté”. Elle contrevient
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aussi à la demande de la conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga, qui a engagé les deux 
gouvernements à faire preuve de transparence lors
d’une réunion tripartite en décembre dernier.

Mandats restreints en cas de transfert
Le CRISM comprend le corps des sapeurs-pompiers
de la ville de Moutier, qui opère également dans les
communes bernoises voisines de Roches, Perrefitte
et Eschert. Il accomplit aussi des tâches pour le
compte du canton de Berne en matière de secours
routier et de protection contre les crues et les 
hydrocarbures. L’Assurance Immobilière du canton
de Berne et l’Office fédéral des routes (OFROU) 
financent les tâches cantonales et régionales 
assurées par le centre de renfort à hauteur de 
plusieurs centaines de milliers de francs par an,
comme montre un rapport récent sur la situation du
corps des sapeurs-pompiers de Moutier.

Avec ses 39 collaborateurs, le CRISM constitue 
depuis 45 ans un corps de sapeurs-pompiers de 
première importance pour le canton de Berne. En
cas de changement de canton, il ne serait évidem-
ment plus soumis aux directives cantonales ber-
noises des sapeurs-pompiers et ne serait plus
mandaté par l’Assurance Immobilière bernoise pour
être un centre de renfort régional.

Ses tâches seraient transférées à d’autres organisa-
tions de pompiers. La contribution de l’assurance au
fonctionnement du CRISM serait supprimée, de
même que les indemnités cantonales. Seule une
partie mineure des contributions octroyées par
l’OFROU pour les services d’intervention sur les
routes  nationales serait transférée au canton du
Jura.

Appel au respect des accords
La Délégation du Conseil-exécutif pour les affaires
jurassiennes tient à ce que la campagne précédant
la votation communale sur l’appartenance canto-
nale de Moutier, le 18 juin 2017, se déroule dans
l’esprit de la déclaration d’intention signée le 20 
février 2012. Les gouvernements des cantons de
Berne et du Jura avaient alors formalisé leur 
intention d’apporter une solution démocratique à
la Question jurassienne et fixé les règles de la 
campagne.

Mise au concours 
du Prix du cinéma bernois 2017

Pro cinéma Berne met au concours les Prix du 
cinéma bernois 2017. Les cinéastes sont invités à
soumettre au jury leurs films récents. Sont admis les
courts et longs métrages de producteurs et réalisa-
teurs professionnels du canton de Berne qui 
remplissent les critères formels de Pro cinéma
Berne. Le règlement du concours est disponible sur
le site Internet de Pro cinéma Berne (www.procine-
maberne.ch). Les dossiers de candidature doivent
être remis par écrit au plus tard le vendredi 7 juillet
2017 à l'Office de la culture du canton de Berne,
“Prix bernois du cinéma”, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne.



Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 28 avril
10h Culte à Mon Repos 10h45 Home Montagu
Reprise du culte de l’enfance Cycle I à 16h à la maison
de paroisse
Samedi 29 avril
9h Catéchisme cycle II,  7e, 8e, 9e, Maison de paroisse,
jeu de piste et grillade
Dimanche 30 avril
10h, culte avec baptême de Serena Junod
John Ebbutt, pasteur
Chants : 41-09 ; 36-22 ; 34-14 ; 49-14 ; 62-83
Jean 21, 1-14 : se reconnaître
Mercredi 3 mai
10h, groupe de prière et de partage biblique, Blanche-
Eglise

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, 30. April
18.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachi-
ger Taizé-Gottesdienst. Mit Pfrn. Brigitte Affolter und
Pfr. John Ebbutt (Liturgie), Stefan Affolter (Musik).
Pikettdienst
24. April bis 2. Juli: 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
Dimanche30  avril
10h Messe à l'église paroissiale
Mardi 2 mai
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 4 mai
8h45 Messe à l'église paroissiale
Dimanche 7 mai 
10h Messe à l'église paroissiale
Jeudi 11 mai   
20h Conférence “Vivre l'Evangile, l'aventure de la vraie
joie” par Bernard Miserez, curé-modérateur de l'UP
Notre-Dame de Compassion. A la salle de paroisse à
la Neuveville, entrée libre, verre de l'amitié et collecte
en fin de conférence.
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
Journée du pain
Un grand merci aux enfants qui ont confectionné le
pain dans le four à pain de la cure. Un grand merci aux
catéchumènes qui l'ont vendu dans les commerces de
Diesse, Lamboing et Prêles. Un grand merci à l'équipe
du caté pour l'organisation efficace et enthousiaste. Et
un grand merci pour les gestes de solidarité lors de
l'achat du pain. Ainsi, 442.- ont pu être recueilli en fa-
veur de l'entraide villageoise pour soutenir des per-
sonnes et familles du Plateau 
Dimanche 30 avril
Culte à 10h00 à Diesse, thème:Comment débuter sa
journée autrement? Avec le baptême d'Elio Bühler
Dimanche 7 mai
Culte à 10h00 à Diesse, thème: Prier pour être exaucé
ou transformé?
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville;

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 30 avril
10h, culte à Diesse
Dimanche 7 mai
10h, culte à Nods avec cène
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
Dimanche 30 avril
10h00 Culte des 10 ans de la FREE avec Pascal Crelier
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 29 avril - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
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.
Exposition : les tableauxd’Isabelle Breguet. IMPRESSIONS...
elles sont aussi variables que l’ipséité qui les définit...
Du 29 avril au 4 juin 2017,  samedi et dimanche de 14h30 à
17h30. Vernissage vendredi 28 avril à 18h30

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
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 6 mai Giorgio Conte

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

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


