
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

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

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.

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées par une commande d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au moyen du
bulletin ci-dessous d’ici au 15 mai 2017, au plus tard.

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

Département des finances, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
tél. 032 752 10 10,  facturation@neuveville.ch

Le/la soussigné(e) passe commande ferme de ………....... litres de mazout.

□ Normal
□ Eco

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

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

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Tél. :  ...............................................................................

Signature : ......................................................................

Date : .............................................................................

Livraison prévue dans le courant du mois de mai / juin 2017

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 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

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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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

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

RAPPEL – UTILISATION D’UNE ZONE 30 KM/H

L’entrée de la zone 30 km/h est signalée par des éléments verticaux. 

La courtoisie est de rigueur !

Laissez les piétons traverser la rue
lorsqu’ils sont engagés ou lorsqu’ils
en manifestent l’intention. 

La priorité de droite s’applique à toutes les
intersections, sauf signalisation contraire. 

Les passages pour piétons sont supprimés,
sauf aux abords les intersections, des écoles
et des établissements pour personnes agées.

Vitesse limitée à 30 km/h Prenez
garde aux autres usagers de la route.

Vous n’êtes pas prioritaires, mais vous
vous déplacez dans un espace plus sûr. 
Restez attentif à la circulation.

Une zone 30 a pour objectifs :

• de réduire les risques d’accidents en diminuant la vitesse des véhicules à moteur ;
• de rendre l’environnement plus calme, moins agressif et moins pollué ;
• d’assurer une meilleure protection des usagers les plus vulnérables : cyclistes, piétons, enfants,
personnes âgées.

Vous êtes conducteur d’un véhicule :
• prenez garde aux autres usagers de la route ;
• la priorité de droite s’applique, sauf signalisation contraire ;
• soyez attentif aux activités qui se déroulent près de la chaussée et aux enfants qui jouent ;
• laissez les piétons traverser la rue lorsqu’ils sont engagés ou lorsqu’ils en manifestent l’intention.

Vous êtes piéton :
• vous n’êtes pas prioritaire, mais vous vous déplacez dans un espace plus sûr ;
• restez attentif à la circulation ;
• manifestez clairement votre intention de traverser la chaussée

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée, 
durant la semaine du 15 au 19 mai 2017, tous les
après-midis fermés, sauf jeudi 18 mai ouvert toute
la journée, selon l’horaire normal.

Merci de votre compréhension
La Préposée  

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE
DE LA LOCALITÉ ET DES ZONES 30

Dans le cadre des travaux d’aménagement du 
centre de la localité et des zones 30, nous voulons
rendre attentifs les enseignants, parents et élèves
quant aux travaux qui débutent cette semaine. Une
attention particulière est requise sur le respect de
la signalisation mise en place.

Les Services techniques
La Neuveville, le 2 mai 2017

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
nous avons besoin de vous...

venez nous rejoindre...

Les transports sont dédommagés à raison de 
CHF -.70 / km. Notre service est affilié à la Croix-
Rouge, section Jura bernois et nous profitons de
leurs assurances-transports.

Nous sommes une équipe de bénévoles 
enthousiastes et convaincus.

Vous aimez le contact.
Vous avez un peu de temps à donner.

Aider vous fait plaisir.
N'hésitez plus! Prenez contact avec nous !

Tél. 032 751 23 79 (Marianne Jaquet, secrétaire)
032 751 19 71 (Anne-Claude Christen, présidente)

Aujourd'hui bénévole... demain client peut-être...

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.
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Se recommandent : 
Le GAP, le ski-club Nods-Chasseral, Femina-Sport et la Classe 11 H 



Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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    Avis de construction 
Requérant : M. Steve Zoss, Le Crêt 4, 2516 
Lamboing
Auteur du projet : M. Steve Zoss
Propriétaire foncier : M. Steve Zoss, Le Crêt 4,
Lamboing
Projet : Démolition de l’annexe Nord-Est, agran-
dissement de l’avant-toit en façade Nord, rempla-
cement de deux portes existantes et création d’une
nouvelle porte en façade Nord, réfection du toit,
parcelle no 2258, Le Crêt 4, village de Lamboing
Zone : Village ancien
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 5 mai
au 5 juin 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 5 mai 2017
Secrétariat communal

de l’administrationNouvelles
Une coprésidence 

pour des manifestations phare

Le Réseau égalité Berne francophone déploie son
activité. Ses travaux seront dirigés par Agnès von
Beust, du comité directeur de Femmes en réseau, et
Florent Cosandey, de l’Office bernois de l’enseigne-
ment secondaire du 2edegré et de la formation 
professionnelle. Après avoir procédé à l’élection de
cette coprésidence, lors de son assemblée mardi soir
(2 mai) à Bienne, le Réseau égalité a fixé deux 
premiers points forts pour 2017.

En prévision des élections cantonales de mars 2018,
le Réseau égalité Berne francophone a décidé 
d’organiser une formation pour encourager les
femmes à s’engager en politique et pour soutenir
celles qui sont déjà actives. Les intéressées partici-
peront à trois modules qui leur permettront par
exemple de découvrir les règles et les codes du pou-
voir, de mettre en valeur leurs forces et de se faire
entendre. “Femmes et politique” se conclura lors
d’une journée pratique en novembre à Berne, à la
rencontre des politiciens et politiciennes cantonaux
et fédéraux.

Maçonnes et puériculteurs
Le Réseau égalité va également s’engager afin de
promouvoir la Journée “Futur en tous genres” dans
les entreprises du Jura bernois et de Bienne. Une
conférence intitulée “Maçonnerie au féminin et

puériculture au masculin – pas mon genre ?” sera
organisée en automne avec d’autres partenaires,
tels les chambres économiques régionales et les 
milieux scolaires.

Le Réseau égalité Berne francophone est une 
nouvelle institution régionale, rattachée au Bureau
bernois de l’égalité entre la femme et l’homme. Il
comprend neuf femmes et quatre hommes repré-
sentant les milieux économiques et syndicaux, le
secteur de la formation, ainsi que le secteur privé et
associatif actif dans le domaine de l’égalité. Il est
destiné en premier lieu à la population du Jura
bernois et aux francophones de Bienne.

Le Bureau de l’égalité dispose d’une enveloppe 
annuelle de 30 000 francs pour financer des projets
francophones et met un secrétariat général à 
disposition du Réseau. D’autres manifestations sont
prévues. Le site Le lien s'ouvre dans une nouvelle
fenêtrewww.sta.be.ch/reseauegalite permet de 
découvrir les membres et les activités organisées.

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



Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 6 mai de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.
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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
Samedi 6
Lundi 8

Mercredi 10
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

Commune et Société de développement  Nods                

FOIRE DE NODS LE 13 MAI 2017
Dès 9h : 16 forains 

Dès 11h30 : Fanfare Espérance Nods-Diesse 

Stands et produits du terroir

Dès 9h café croissants, vente de pains, tresses, 
pâtisseries

Dès 11h45 soupe aux pois, tranches marinées,
frites, saucisses de veau 

CHANGEMENT À LA TÊTE DE LA VOIRIE
Monsieur Sandro Corciulo a donné sa démission
pour la fin du mois de juin prochain. Nous tenons à
lui exprimer notre vive reconnaissance pour son 
travail, sa bonne humeur et sa gentillesse. 
Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir
professionnel.

Pour lui succéder, nous avons le plaisir d’accueillir
Monsieur Julien Frei de Nods. Monsieur Frei prendra
ses fonctions le 15 mai prochain. Il travaillera ainsi
quelques jours avec Monsieur Corciulo afin de 
bénéficier de son expérience et de ses conseils pour
assurer au mieux le changement.

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil
que vous réserverez à Monsieur Frei.

Conseil communal

de l’administrationNouvelles
Une bourse dotée de 20’000 francs 

pour des artistes

La Commission des affaires francophones 
générales met au concours une bourse de
20’000 francs pour la réalisation d'un projet
collaboratif entre la Berne francophone et une
autre région. Intitulée “ICI & AILLEURS”, cette
bourse doit permettre aux actrices et acteurs
culturels de tous les domaines artistiques de
travailler avec des personnes en Suisse ou à
l'étranger pour la mise sur pied d'un projet
inédit qui sera présenté, à au moins une 
occasion, dans la région de Bienne et/ou du
Jura bernois. 
Les candidats peuvent déposer leur dossier en
ligne sur le site www.ici-et-ailleurs.ch jusqu'au
16 octobre 2017.

Destinée aux professionnels de la culture de Bienne
et du Jura bernois, la bourse ICI & AILLEURS vise à
les appuyer dans l'élaboration d'un projet qui né-
cessite la contribution de compétences extérieures
à leur région. Dotée de 20 000 francs, elle soutient
ainsi une collaboration inédite qui sera présentée
au moins une fois à la population du Jura bernois
et/ou de Bienne. Les candidates et candidats sont
invités à soumettre un projet original en expliquant
la pertinence de la collaboration et de sa portée 
auprès du public.

La bourse est remise par la Commission des affaires
francophones générales (CFACG) qui réunit des
membres des différentes commissions d'experts
cantonales et intercantonales ainsi que des repré-
sentants du Jura bernois. Dans l'examen des dos-
siers soumis, les membres de la CFACG tiendront
compte du degré de professionnalisme, de l'aspect
novateur du projet et de son impact. La bourse est
remise indépendamment d'autres subventions pu-
blique, communales ou cantonales. Le montage fi-
nancier comprenant les frais inhérents à la

collaboration artistique doit toutefois être claire-
ment détaillé. Le projet doit être réalisé et rendu 
public dans les douze mois après notification de la
décision.

Dossier de candidature
Les membres de la CFACG se réuniront début 
novembre pour examiner les dossiers envoyés. Les
candidatures peuvent être déposées en ligne sur le
site www.ici-et-ailleurs.ch d'ici le 16 octobre 2017
ou par courrier postal à l'Office de la culture du 
canton de Berne avec la mention CFACG, munies
des documents suivants :

formulaire d’inscription dûment rempli et signé
www.erz.be.ch/activites-culturelles - actualités.

Description détaillée du projet
Biographies succinctes des personnes participant au
projet.

Budget et plan de financement

Copie du permis d’établissement ou de l’attestation
de domicile délivrés par la commune de domicile
bernoises du requérant (d’au moins la moitié des
requérants pour les collectifs).

Oui au Campus Berne 
de la Haute école spécialisée bernoise

La Commission des infrastructures et de l’amé-
nagement du territoire du Grand Conseil ber-
nois (CIAT) soutient le regroupement des sites
de la Haute école spécialisée bernoise. Elle ap-
prouve le choix du site pour le Campus Berne,
à Weyermannshaus Est. Elle recommande aussi
au Parlement de valider le contrat de droit de
superficie avec les CFF, qui durera 80 ans et
dont la rente s’élèvera à 1,39 million de francs
par an, et le crédit de 1,55 million de francs
pour le concours d’architecture.

La commission soutient également le programme
de mesures 2017-2022 pour la mise en œuvre de
la stratégie cantonale de l’eau. Les mesures sont
examinées et mises à jour tous les six ans. La plani-
fication actualisée comprend quinze mesures, en
partie nouvelles ou complémentaires, portant sur
l’utilisation de l’eau, l’alimentation en eau et 
l’assainissement des eaux usées. La stratégie vise à
harmoniser au mieux les différentes exigences en
matière d’eau. Enfin, la CIAT a accepté le crédit-
cadre de 156 millions de francs pour l’entretien et
des adaptations spécifiques des bâtiments appar-
tenant au canton. Le Grand Conseil devrait se pro-
noncer sur ces trois objets lors de la session de juin.

Première tranche d’impôt exigible

L’Intendance des impôts du canton de Berne envoie
actuellement 541’000 factures d’un total d’environ
deux milliards de francs pour la première tranche
d’impôt 2017 des impôts cantonaux et commu-
naux. La tranche s’élève à 40% de l’impôt vraisem-
blablement dû et est payable jusqu’au 20 juin 2017.
En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire
de 3% est perçu. La facture se base soit sur la 
dernière taxation définitive, soit sur les chiffres de
la déclaration d’impôt 2016 qui a été envoyée. En
outre, l’Intendance des impôts améliore sa newsletter
électronique, qui paraîtra désormais six fois par an. 
L’inscription est gratuite sur www.be.ch/10minutes.



de l’administrationNouvelles
172 cas d’aide sociale 

passés à la loupe par les inspecteurs

L’année dernière, 39 des 68 services sociaux
bernois ont eu recours à des inspecteurs 
sociaux afin d’éclaircir des soupçons d’abus de
l’aide sociale. Par rapport à l’année précé-
dente, les soupçons ont été plus souvent
confirmés par les inspecteurs, qui ont pu 
apporter des preuves dans la plupart des cas.
Les soupçons d’abus concernent cependant
moins de 1% de l’ensemble des cas.

Si les collaboratrices et collaborateurs des services
sociaux du canton de Berne soupçonnent un abus,
ils peuvent faire appel à diverses entreprises 
d’inspection ou à l’Association d’inspection sociale
pour clarifier le cas. L’année dernière, cela s’est 
produit dans 172 cas (sur un total d’environ 46’900
bénéficiaires de prestations d’aide sociale), soit
presque autant que l’année précédente (179 cas).
Dans 97 cas, l’enquête a pu être achevée, selon le
rapport annuel de l’inspection sociale de la Direction
de la santé publique et de la prévoyance sociale.
Dans 55,7% des cas, le soupçon a été confirmé. La
part de cas fondés a considérablement augmenté
par rapport à l’année précédente (43,5%). A 
l’inverse, les soupçons ont été écartés dans 22,7%
des cas. Dans les autres affaires, aucune preuve 
suffisante n’a été trouvée ou le soupçon n’a été que
partiellement confirmé.

Sanctions des services sociaux
S’agissant des abus avérés, les services sociaux ont
déposé une plainte pénale dans 32,5% des cas. Les
autres sanctions ont consisté notamment à deman-
der le remboursement de l’argent perçu indûment
(31,3%) ou à réduire les prestations d’aide sociale
(17,2%). Le montant à rembourser a pu être chiffré
pour plus d’un tiers des cas et a atteint environ 836
000 francs en tout. Il dépasse les dépenses 
occasionnées par les inspections sociales (environ
714’000 francs). Ces chiffres ne permettent toute-
fois pas de savoir combien d’argent sera récupéré
en fin de compte.

Déclaration erronée des revenus
Les 97 dossiers clos totalisaient 209 indices. Pour la
moitié d’entre eux, le soupçon portait sur un revenu
non déclaré ou déclaré incomplètement. Dans un
quart des cas, il s’agissait d’indications fausses
concernant le logement. Des éléments tels que des
extraits de compte, des contrats de travail, des 
visites au domicile, des recherches sur Internet ou
une surveillance de la personne concernée ont servi
d’éléments de preuve aux inspecteurs. La grande
majorité des services sociaux a collaboré avec 
l’Association d’inspection sociale du canton de
Berne, qui existe depuis 2012.

Bourses de voyage 2017 
pour les professionnels des domaines 
des beaux-arts, de la photographie 

et de l’architecture

L’Office de la culture met au concours les
bourses de voyage 2017 du canton de Berne
dans le domaine des arts plastiques, de la pho-
tographie, de l’architecture et de la médiation
artistique dans les arts visuels. Des artistes
professionnels bernois se verront ainsi offrir
la possibilité, dans le cadre d’un projet de
voyage individuel, d’enrichir leur démarche 
artistique par de nouvelles impulsions 
externes. 

Ces projets peuvent prendre la forme d’un long sé-
jour dans un seul lieu ou d’un grand voyage avec
plusieurs étapes. Les bourses de voyage s’élèvent
au maximum à 20’000 francs par projet ; l’Office de
la culture dispose de 90’000 francs au total. Les dos-
siers seront évalués par un jury de la Commission
cantonale des arts visuels début septembre 2017.
Les conditions du concours et le formulaire d’ins-
cription obligatoire peuvent être téléchargés sur le
site de l’Office de la culture. Le délai pour le dépôt
des candidatures est fixé au 14 juillet 2017.

Col du Susten : 
circulation en partie sur une seule voie

En raison de travaux de maintenance, le trafic dans
le tunnel Wasserfall, situé au-dessus du glacier de
Stein sur le tronçon Innertkirchen-Susten, se fera sur
une seule voie du 8 mai à la fermeture du col en 
novembre 2017. Le trafic sera régulé par des 
signaux lumineux.

Mise à jour de l’analyse 
des dangers pour les communes

L’analyse des dangers des communes du 
canton de Berne a été mise à jour sur le 
géoportail cantonal. Placée sous la direction
de l’Office de la sécurité civile, du sport et des
affaires militaires, cette analyse a été élaborée
par les services cantonaux spécialisés en 
collaboration avec les communes. Pour chaque
commune, elle montre la situation de danger
spécifique en matière de catastrophes et au-
tres urgences. L’analyse des dangers constitue
le fondement de la préparation des organes
communaux de protection de la population au
moyen de plans d’urgence.

Crues, avalanches, glissements de terrain dans les
régions rurales, accidents avec des substances 
chimiques, biologiques ou radioactives dans des 
entreprises ou lors du transport vers des agglomé-
rations urbaines ou des zones industrielles : dans le
canton de Berne, un événement peut déclencher
une catastrophe ou une situation d’urgence en tout
temps. Le canton n’est pas non plus à l’abri d’une
panne de courant, d’une pandémie ou d’une 
épizootie. Le danger varie au gré des lieux. En 
publiant la nouvelle analyse des risques sur le 
géoportail du canton (www.be.ch/analysedesdan-
gers), l’Office de la sécurité civile, du sport et des 
affaires militaires met à la disposition des 
communes un outil moderne qui permet d’évaluer
la situation de danger spécifique. Accessible au 
public, cette analyse peut aussi être consultée par
les personnes intéressées.

De nombreux avantages
La version mise à jour de l’analyse des dangers pour
les communes se distingue des précédentes par les
aspects suivants :
Modernité : la méthode employée se fonde sur des
données existantes (p. ex. cartes des dangers natu-
rels des communes, cadastre des risques ABC du 
Laboratoire cantonal) et des estimations des 
services spécialisés de la Confédération sur la 
probabilité des dangers. 
Ces estimations répondent ainsi aux exigences mé-
thodologiques actuelles et sont compatibles avec
les analyses des risques de la Confédération (p. ex.
« Catastrophes et situations d’urgence en Suisse
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2015 », Office fédéral de la protection de la popu-
lation).

Comparabilité : une grille d’évaluation harmonisée
permet de garantir que les diverses estimations 
subjectives d’un danger ne conduisent pas à 
différentes conclusions. On peut ainsi comparer les
communes et les dangers.

Traçabilité : l’approche progressive, qui consiste à
faire élaborer une proposition d’évaluation par les
services cantonaux et à soumettre cette proposition
aux communes pour consultation, permet de 
documenter et d’assurer la traçabilité de chaque
évaluation.

Mise à jour annuelle
L’analyse des dangers pour les communes du 
canton de Berne sera désormais mise à jour chaque
année. Ainsi, de nouvelles données de base ou 
d’autres dangers pertinents pour les communes
pourront être intégrées en permanence à l’analyse.
Les organes communaux de protection de la popu-
lation décident, sur la base de cette analyse des
dangers, s’il faut prévoir des plans d’urgence pour
certains dangers ou non en se fondant sur le rapport
coût-utilité. L’Office de la sécurité civile propose en
outre le “guide de planification d’urgence” au 
format électronique aux autorités pour les aider
dans leurs démarches.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 5 mai
10h Culte à Mon Repos 10h45 Home Montagu
Culte de l’enfance Cycle I à 16h à la maison de 
paroisse
Dimanche 7 mai
10h, culte - John Ebbutt, pasteur
Matthieu 14, 22-33
Chants : 41-08, 34-11 ; 45-10 ; 44-10
Mercredi 10 mai
10h, groupe de prière et de partage biblique, Blanche-
Eglise
14h30 Chant à la maison de paroisse

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, 7. Mai
10.30 Uhr, Rebbaumuseum “Hof“ Ligerz: Gottesdienst
zur Saisoneröffnung. Thema: Comeback. Mit dem Ad-
hoc-Chor am See und Johannes Göddemeyer (Leitung),
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
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
Dimanche 7 mai
10h Messe à l'église paroissiale
Mardi 9 mai
10h30  Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 11 mai
8h45 Liturgie de la parole à l'église paroissiale
20h Conférence "Vivre l'Evangile, l'aventure de la vraie
joie"par Bernard Miserez, curé-modérateur de l'UP
Notre-Dame de Compassion. 
Salle de paroisse (Mornets 15). Entrée libre, verre de
l'amitié, collecte en fin de conférence.
Samedi 13 mai 
16h Temps communautaire à Diesse. 
De 16h à 18h animations pour les enfants, ateliers pour
réfléchir à sa foi.
18h Messe
19h Grillades offertes
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
Dimanche 7 mai
Culte à 10h à Diesse, thème: Prier pour être exaucé ou
transformé ?
Dimanche 14 mai
Culte de la fête des mère à 10h à Diesse. Il sera animé
par les enfants du cycle 1 du caté sur le thème de la
semence. 
Participation de la fanfare Harmonie de Prêles
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 7 mai
10h, culte à Nods avec cène
Dimanche 14 mai
10h, culte à Diesse 
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 7 mai
10h Culte avec Myriam et Stéphane Gigandet, mission-
naires au Burkina Fasso, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h Forum des hommes
9h15 à 11h Au café des dames
17h30 à 20h Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 6 mai - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Sergi Tejel
Jeudi 11 mai
19h30 Rencontre pour reprendre son souffle : 
“Être chrétien et en dépression ?”
Par le pasteur Pierrick Avelin

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, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

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 ConteAppel 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

Jeudi 11 mai à 20h - Conférence 
Vivre l'Evangile, l'aventure de la vraie joie
Conférence de Bernard Miserez, curé-modéra-
teur de l'UP Notre-Dame de Compassion le
jeudi 11 mai 2017 à la salle de paroisse de la
Neuveville (Mornets 15) "Vivre l'Evangile,
l'aventure de la vraie joie".
L'Evangile est Jésus lui-même. Sa Parole n'est
pas un beau discours. C'est sa vie proposée à
notre vie comme chemin possible. La joie s'y
révèle comme un don offert en abondance.
S'ouvrir à ce mystère qui nous habite nourrit
l'espérance pour le monde.

Entrée libre, verre de l'amitié 
et collecte en fin de conférence

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 


