
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 21 mai 2017 pour se prononcer sur les objets 
suivants :

VOTATION FEDERALE

1. Acceptez-vous la loi du 30 septembre 2016
sur l'énergie (LEne) ?

VOTATIONS CANTONALES 

1. Acceptez-vous le crédit d'étude pour le ré-
aménagement du réseau routier d'Aarwangen
– Langenthal Nord ?

2. Acceptez-vous le crédit 2016 – 2019 pour
l'octroi de l'aide sociale en matière d'asile ?

ÉLECTION À LA PRÉFECTURE 
DU JURA BERNOIS

Election d’un préfet / d’une préfète
Le scrutin sera ouvert :

dimanche 21 mai 2017 de 10h00 à 12h00, dans
les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, 2520 La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera aussi ouvert le di-
manche 21 mai 2017 de 10h00 à 12h00, dans le
bâtiment  n° 39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers). RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. 
Le samedi précédant le jour de la votation, les 
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 
20 heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour
le vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

    Avis de construction 
Requérants : Madame Anouk Piquerez et Mon-
sieur Aldo Mignone, Moulin-au-Rey 42, 1470 Lully
FR.
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, archi-
tectes HES-SIA, Rue Charles Schäublin 3, 2735 Mal-
leray.
Emplacement : parcelle no 442, au lieu-dit : "Ch.
des Celliers", commune de La Neuveville.
Projet : construction d’une villa avec garage inté-
gré, aménagement d’une piscine extérieure, réali-
sation d’un local technique en contiguïté Ouest du
bâtiment, aménagement d’une pergola couverte
ouverte sur deux côtés et aménagements extérieurs.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Zone de protection : Objet IFP 1001 « Rive
gauche du Lac de Bienne ».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 juin
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 12 mai 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture et le Registre Foncier de l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois informent la 
population que leurs guichets et leurs centrales 
téléphoniques seront exceptionnellement fer-
més le vendredi 26 mai 2017 toute la journée.

La Préfecture et le Registre Foncier

VOTATIONS FÉDÉRALES, CANTONALES ET
ÉLECTION À LA PRÉFECTURE DU 21 MAI 2017
Le bureau chargé de diriger les opérations du scru-
tin a été constitué comme suit :
Président : M. Zürcher Stephan
Vice-présidente: Mme  Aeschlimann Karin 
Membres Mmes

Addor Michèle
Aeberli Marie-Line
Aït-Slimane-Terahi Leila
a Marca Geneviève
Ammann Silvia
Zwahlen Monica
MM.
Aeschbacher Daniel
Althaus Damien
Anastasia Enrico
Antille Virgile
Antoniazzo Renaud
Arizzi Nicolas
Auberson Claude
Cosandier Alain
Wirz Olivier

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date : Samedi 24 juin 2017
Heure : 17.00 h.
Lieu : Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 17 décembre 2016
3. Comptes 2016
4. Forêt
5. Achat d’un appartement de 4½ pièces en PPE
5. au prix de 780'000.-
6. Demande d’un crédit d’engagement de 
5. CHF 900'000.- maximum en vue de l’achat d’un
5. appartement en PPE de 3 ½ pièces minimum, si
5. possible à La Neuveville – Transfert de compé-
5. tence au Conseil bourgeois : décision
7. Divers

Le Maître bourgeois
Claude Evard

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), le Conseil mu-
nicipal de la commune de La Neuveville décide, avec
l’accord de l’Office des ponts et chaussées du can-
ton de Berne, d’introduire et d’abroger les restric-
tions suivantes en matière de circulation routière :

Accès interdit

Rue des Fossés, sens de circulation Sud-Nord 
autorisé
Chemin des Vergers, sens de circulation Est-Ouest
autorisé

Abrogation :

Accès interdit, décision No 4-74 du 8 février 1974

Chemin de la Gare

Validité : du 1er mai au 31 août 2017, ou jusqu’à la
fin du chantier “centre-ville” au plus tard

Motif : Assurer une fluidité optimale du trafic lors
du chantier “centre-ville”

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), les présentes décisions peuvent être 
attaquées par voie de recours administratif devant
le préfet de l’arrondissement administratif du Jura
bernois dans les 30 jours à compter de leur 
publication. Le recours administratif doit être formé
par écrit en langue française. Il doit contenir une
conclusion, une motivation, l’indication des faits, les
moyens de preuve et la signature de l’intéressé(e). 

La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

2520 La Neuveville, le 19 mai 2017 

Conseil municipal

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...

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Serge et Susanne Friedli,
chemin des Celliers 27, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :M. Pascal Ventrice, chemin des
Auges 3, 2518 Nods.
Projet : Remplacement du chauffage à mazout
existant par une pompe à chaleur extérieure, au
chemin des Celliers 27, sur la parcelle no 1019, 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 19 mai
2017 au 19 juin 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 19 mai 2017
Les services techniques

Thoune, Aeschi 
& le Tropenhaus à Frutigen

Mardi 6 juin 2017 
Après avoir visité la belle église romane de
Scherzligen située au bord du lac de Thoune,
ornée de magnifiques fresques, nous prendrons
de l’altitude pour admirer la vue sur les alpes de-
puis Aeschi où nous mangerons dans le plus vieux
restaurant de l’Oberland Bernois, le Gasthaus
Sternen de 1531 avec sa vue panoramique. 
Puis nous nous rendrons à la Maison tropicale qui
s’est ouverte en 2008. Elle utilise l’eau chaude qui
a été mise au jour lors de la construction du tun-
nel du Lötschberg, en permettant ainsi de cultiver
des fruits exotiques, mais aussi d’élever des estur-
geons. 
Programme : 
Départ en car à 9h de la gare de la Neuveville,
puis café-croissants, visite de l’église à Thoune,
repas de midi, visite du Tropenhaus. Retour vers
18h. 

Prix : 50.- par personne 
à régler le jour même.

Coupon d’inscription à glisser dans la boîte aux
lettres du secrétariat de la paroisse réformée de
la Neuveville, Grand-Rue 13 ou à renvoyer à la
même adresse, jusqu’au 30 mai. Renseignements
au 032 751 28 57 auprès de John Ebbutt, pasteur.

Je viens/nous venons à la course du mardi 6 juin :

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

Prénom(s) : ...................................................................

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

No de téléphone : .........................................................

de l’administrationNouvelles
Le conseiller aux Etats Hans Stöckli

préside la commission d’experts

Une commission d’experts va définir l’état du
bilinguisme et sonder les possibilités de déve-
loppement offertes par la coexistence du fran-
çais et de l’allemand dans le canton de Berne.
Le Conseil-exécutif a confié la présidence au
conseiller aux Etats Hans Stöckli et chargé la
commission de lui proposer, d’ici à fin juin
2018, des mesures concrètes visant à promou-
voir le bilinguisme et à mieux exploiter le po-
tentiel offert par la cohabitation de deux
cultures.

En 2009, dans son rapport sur le développement de
la collaboration interjurassienne, l’Assemblée inter-
jurassienne a proposé de créer une nouvelle entité
regroupant le canton du Jura et le Jura bernois ou
de promouvoir plus intensément le bilinguisme via
le programme « Statu quo + ». Après le refus de
créer une nouvelle entité cantonale lors du vote
consultatif de novembre 2013, le canton de Berne
a mis l’accent sur la variante « Statu quo + ». La
décision du de constituer une commission d’experts
non permanente s’inscrit dans la volonté de pro-
mouvoir le bilinguisme bernois.

Hans Stöckli à la tête de la commission
Le gouvernement a nommé le conseiller aux Etats
Hans Stöckli président de la commission d’experts
non permanente. Ancien maire de Bienne, Hans
Stöckli maîtrise parfaitement les questions liées à
la cohabitation dans un environnement bilingue. Il
dispose en outre d’un très vaste réseau, composé
d’acteurs de la politique, de l’administration, de la
société, de la culture et du sport, susceptibles de
contribuer à la promotion du bilinguisme. 
La Délégation du Conseil-exécutif pour les affaires
jurassiennes nommera les autres membres de la
commission d’entente avec Hans Stöckli. Les 
bureaux du Conseil du Jura bernois et du Conseil
des affaires francophones du district bilingue de
Bienne seront entendus. La Chancellerie d’Etat du
canton de Berne soutiendra la commission au plan
administratif.

Coexistence entre deux langues et cultures
Le Conseil-exécutif a chargé la commission d’ex-
perts non permanente d’élaborer un rapport sur
l’état des possibilités de développement du bilin-
guisme dans le canton de Berne, à l’attention de la
Délégation pour les affaires jurassiennes. Attendu
d’ici à fin juin 2018, ce document formulera des pro-

positions concrètes en vue de promouvoir le bilin-
guisme bernois, d’exploiter son potentiel et de
mieux tirer profit de la coexistence entre les deux
langues et cultures.

Nidau : sécurité renforcée à l’intersection
Route de Berne/Keltenstrasse

Les travaux à l’intersection de la Route de Berne et
de la Keltenstrasse, à Nidau, sont terminés depuis
peu. Les nouvelles installations de sécurité ferro-
viaire et les feux de signalisation ont pu être mis en
service. La sécurité et la visibilité à ce point névral-
gique sont désormais renforcées. Le chantier, qui a
démarré durant l’été 2016, s’est déroulé par étapes.
Les installations de sécurité ferroviaire et les feux
de signalisation ont été remplacés par des équipe-
ments répondant aux dispositions, normes et direc-
tives les plus récentes. Les passages pour piétons,
la chaussée et la voie ferrée ont ensuite fait l’objet
de travaux. Enfin, ces dernières semaines, les instal-
lations de sécurité ferroviaire et les feux de signali-
sation ont été mis en service. Les responsables du
projet sont l’Office des ponts et chaussées du can-
ton de Berne (arrondissement d’ingénieur en chef
III), Aare Seeland mobil AG et la commune de Nidau.



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
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 20 mai de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

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

les jours mentionnés ci-après :

MAI
Samedi 20
Lundi 22

Mercredi 24

De 9h30 à 11h30 
le lundi et samedi

De 18h à 19h le mercredi

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

FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture et le Registre Foncier de l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois informent la 
population que leurs guichets et leurs centrales 
téléphoniques seront exceptionnellement fer-
més le vendredi 26 mai 2017 toute la journée.

La Préfecture et le Registre Foncier

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements 
vacants, nous rappelons que, selon la législation,
tous les propriétaires de logements ont l’obli-
gation d’annoncer les logements vacants au
1er juin 2017 auprès de l’administration commu-
nale.

Merci de votre collaboration

Administration communale

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

LUNDI 19 juin 2017 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Comptes 2016
1. a) Présentation
1. b) Rapport de la fiduciaire
1. c) Approbation des comptes de la communauté
1. scolaire du Plateau de Diesse
1. d) Approbation des comptes du Collège de 
1. District 
1. e) Approbation des comptes du Syndicat des 
1. sapeurs-pompiers
1. f) Approbation des comptes communaux
3. Modifications du règlement sur les 
1. émoluments
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
4. Modifications du règlement des pâturages
1. communaux
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
5. Demande d’autorisation pour la pose de
1. panneaux solaires sur le toit de la métairie
1. de La Neuve 
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
6. Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau
1. de Diesse : demande de crédit d’engage-
1. ment de CHF 110'000.- pour l’achat d’un
1. nouveau véhicule
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
7. Demande d’un crédit d’investissement de
1. CHF 65’000.00 pour la réfection d’une
1. partie du mur bordant le chemin de la
1. Neuve Route
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
8. Demande d’un crédit d’investissement de
1. CHF 80’000.00 pour la construction d’une
1. nouvelle cabine électrique « Crêt Melins »
1. a) Présentation
1. b) Approbation
9. Communications du Conseil communal
10. Divers Nods / 19.05.2017

CONSEIL  COMMUNAL

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Nods informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
19 mai au 18 juin 2017

• Les modifications du règlement sur les 
• émoluments
• Les modifications du règlement des 
• pâturages communaux
Ces documents, en vertu de l’art. 54 de la LCo, sont
déposés publiquement au bureau communal pen-
dant la période susmentionnée.  Il est possible à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.

Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale  du 19 juin 2017.

CONSEIL COMMUNAL

Commune de Nods
Publication d’un projet de construction
conformément à l’art. 97 de la loi 
fédérale sur l’agriculture du 29 avril
1998 (LAgr)
Commune : Nods
Requérant :Monsieur André Droz, Ch. de Chuffort
54, 2518 Nods.
Projet de construction : transformation et agran-
dissement du rural.
Emplacement : parcelle no 3082, au lieu-dit :
"Chemin de Chuffort 52-54", commune de Nods,
zone agricole.
Dépôt de la demande : administration commu-
nale de Nods, Place du Village, 2518 Nods.
Durée du dépôt : 30 jours à compter de la pré-
sente publication.
Le projet est déposé publiquement conformément
à l’art. 97 LAgr. Tout recours éventuel doit être mo-
tivé et présenté par écrit pendant la durée du dépôt
auprès du service compétent : Office de l’agriculture
et de la nature du canton de Berne, Service spécia-
lisé bâtiments et droit foncier rural, Schwand 17,
3110 Münsingen.

Courtelary, le 17 mai 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

JOURNÉE D’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
PÉDESTRE  NODS-CHASSERAL

La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres entre Nods et Chasseral aura lieu
ce samedi 20 mai. L’essentiel des travaux est prévu
sur les sentiers entre Nods, Les Combes et Chasse-
ral. La nature  prend sa place également sur les 
tracés des randonneurs. En conséquence il y a lieu
d’éliminer de manière mécanique et manuelle les
plantes parasites qui gagnent rapidement du 
terrain.

Nous invitons chacune et chacun à consacrer
quelques heures pour ces travaux indispensables au
maintien du réseau de chemins pédestres et de 
randonnée, par ailleurs également utilisé par les
amateurs de vélo tout-terrain. Les utilisateurs 
réguliers et occasionnels de ces tracés menant de
Nods à Chasseral sont invités à donner leur coup
de cisaille !

Le rendez-vous est fixé pour le samedi 20 mai à 9 h
au Sud bâtiment communal (le Battoir). 

La subsistance intermédiaire est organisée. Une 
partie des outils et machines sont à mis à disposi-
tion par la Commune de Nods. Merci de vous 
équiper de vos petits outils, d’habits adaptés aux
conditions météorologiques du moment et de
bonne humeur. Un repas en commun sera servi à la
fin des travaux vers 14 h. 
Pour d’autres informations votre appel aboutira au
079 249 52 41. La SDN vous remercie déjà pour
votre engagement.

Société de développement de Nods/ W.Su



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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Fermeture exceptionnelle 
de l’administration communale

L’administration communale sera exceptionnelle-
ment fermée le mardi 23 mai 2017 toute la journée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

Ramassage des déchets ménagers  
Avis aux citoyens

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison de l’Ascension, la tour-
née du jeudi 25 mai 2017 sera donc avancée au
mercredi 24 mai 2017.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Fermeture de l’administration 
et des déchetteries

Ascension et Pentecôte
En raison de l’Ascension et de Pentecôte, l'admi-
nistration sera fermée le jeudi 25 mai 2017, le
vendredi 26 mai 2017 et le lundi 5 juin 2017.
En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message
au 079 444 78 87.
Les déchetteries de Diesse et Prêles, quant à elles,
seront fermées uniquement le lundi de Pentecôte,
soit le 5 juin 2017.

L’administration communale

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

VILLAGE DE DIESSE, 
MISE EN ZONE 30 KM/H

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), le Conseil com-
munal de la commune mixte de Plateau de Diesse
décide, avec l’accord de l’Office des ponts et chaus-
sées du canton de Berne, d’introduire la restriction
suivante en matière de circulation routière :

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 21 MAI 2017

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

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

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

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

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

Présidence : M.  Dominique Sunier

Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote Dimanche 21 mai 2017 
de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Maria Fernandes 
M. François Cannistrà

Membres 
suppléant(e)s : Mme Monika Carrel

Mme Nathalie Carrel
Bureau de 
dépouillement Dimanche 21 mai 2017 

dès 10h00

Membres : Mme Christiane Carnal
Mme  Josiane Carrel
M. Niels Carnal
M. Jean-Daniel Carrel
M. Jean-Pierre Carrel
M.  Laurent Carrel

Membres 
suppléant(e)s : Mme Laurence Carrel

Mme Clémence Carrel
Mme Tatiana Carrel
M. Jean-François Carrel

L'administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN  MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

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

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2016 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 des Sapeurs-
1. pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2016 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2016 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2016
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2016 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct de
1. vérification
1. d) Approbation du compte 2016 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Crédit d’engagement de Fr. 110’000.00 pour
l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le
Syndicat des Sapeur-pompiers du Plateau de
Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 110’000.00
7.Information du Conseil communal

8. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration
ou sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 20 mai 2017



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 : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).
20 mai, 3 juin, 17 juin

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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    Avis de construction 
Requérante : Bourgeoisie de Prêles, Chemin du
Stand 3, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Mojolan Sàrl, Maronnier 5,
2613 Les Ponts-de-Martel.
Emplacement : parcelle no 2314 (DS 2692), au
lieu-dit : « Rte de La Neuveville », Prêles, commune
de Plateau de Diesse.
Projet :modernisation du réseau Wifi du camping
de Prêles (aménagement de divers relais dans l’en-
ceinte du camping). 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Camping de la Côte ».
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 juin
2017 inclusivement auprès de l'administration com-

FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture et le Registre Foncier de l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois informent la 
population que leurs guichets et leurs centrales 
téléphoniques seront exceptionnellement fer-
més le vendredi 26 mai 2017 toute la journée.

La Préfecture et le Registre Foncier

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le 
dénombrement des logements vacants, nous 
rappelons aux propriétaires de logement qu’ils ont

Signalisation par zones 30 km/h   
Secteur Nord et Secteur Sud

Délimitation

Routes communales situées au Nord et au Sud de
la route cantonale 1325. 

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administrative
(LPJA), la présente décision peut être attaquée par
voie de recours administratif devant le préfet de l’ar-
rondissement administratif du Jura bernois dans les
30 jours à compter de sa publication. Le recours ad-
ministratif doit être formé par écrit en langue fran-
çaise. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de la personne intéressée.

La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

Prêles, le 3 mai 2017
Conseil communal

CONTRÔLES DU FEU BACTÉRIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, nos contrôleurs du feu
bactérien, Eric Darioly et Philippe Gauchat, sillonne-
ront la commune. Ils contrôleront les jardins, les ver-
gers à hautes tiges, les haies et les lisières du bois
sur l'existence éventuelle d'une contamination au
feu bactérien. Le feu bactérien est une maladie 
bactérienne très dangereuse des pommiers, poiriers
et cognassiers. Une plante touchée peut mourir en
l'espace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les arbres fruitiers à pépins (pommes, poires, 
cognassiers) et certaines plantes sauvages ou 
d'ornement; à savoir toutes les espèces de 
cotonéaster, buissons ardents, pommiers du japon
(chaenomeles), amélanchiers, photinias (stranvae-
sia), aubépines, sorbiers et alisiers. La vente et la 
culture des plantes particulièrement menacées sont
interdites dans toute la Suisse. Aucun moyen de
lutte directe contre le feu bactérien n'est possible.
L'utilisation d'antibiotique (streptomycine) nécessite
une autorisation qui est cependant limitée aux plan-
tations fruitières de basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de Berne:
www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du canton du
Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être touchées
- car vous risquez de contaminer une autreplante à
- la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
- être signalé. Avertissez-en immédiatement la 
- commune; la personne chargée de traiter les cas
- de feu bactérien passera alors chez vous pour
- prendre les mesures nécessaires. 

Administration communale

l’obligation d’annoncer leurs logements vacants au
1er juin 2017 à l’administration communale. Merci
donc de bien vouloir faire votre annonce
jusqu’au 1er juin 2017 au plus tard par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.

Merci de votre collaboration.

L’administration communale

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le 
dénombrement des logements vacants, nous 
rappelons aux propriétaires de logement qu’ils ont
l’obligation d’annoncer leurs logements vacants au
1er juin 2017 à l’administration communale. Merci
donc de bien vouloir faire votre annonce
jusqu’au 1er juin 2017 au plus tard par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.

Merci de votre collaboration.

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 20 et 21 mai 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Yves Bolliger.

Le Comité

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 12 juin 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

COURSE DE TROTTINETTES  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Dimanche 27 août 2017, le matin
Afin que cette course de trottinettes se déroule en
toute sécurité, nous recherchons des bénévoles pour
donner des coups de main aux inscriptions de 
dernière minute, à l'installation du parcours, pour
assurer la sécurité, etc...

Si vous êtes prêts à nous accorder quelques heures
le dimanche matin, merci de vous annoncer à notre
responsable de l'organisation de la course, M. Basile
Wermeille, 079 283 97 81.



COURSE DE TROTTINETTES 
DIMANCHE, 27 AOÛT 2017 09H00 À 10H30

Cette course de trottinettes se déroulera dans le village
de Diesse autour de l'église. Le départ se fera devant
la physiothérapie Studer. Le parcours empruntera la
route de Prêles puis bifurquera sur Derrière Montet,
pour revenir sur la route de Nods.
Il y aura 5 catégories mixtes, soit moins de 6 ans, 6 à 8
ans, 8 à 12 ans, 12 à 15 ans et plus de 15 ans. Les trois
premiers de chaque catégorie recevront un prix. Les au-
tres seront récompensés d'un petit lot de consolation.

Tous les coureurs devront être équipés de leur trottinette, d'un casque, de ge-
nouillères, de coudières. Aucun matériel ne sera fourni par le comité d'organi-
sation. Le comité de la fête villageoise décline toute responsabilité en cas
d’accident.
Vous pouvez consulter le règlement complet de la course, ainsi que le parcours,
sur le site Internet de la Commune mixte de Plateau de Diesse, à la page :
www.leplateaudediesse.ch/loisirs_et_culture_fr/fete_villageoise_2017.
Veuillez vous inscrire à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous en le renvoyant
jusqu'au 15.08.2017 à fv-diesse2017@netcourrier.com. Pour les retardataires,
il sera aussi possible de s'inscrire sur place, devant l'ancienne école de Diesse,
de 08h00 à 08h45.

Nous nous réjouissons de vous trouvez nombreux à cette course !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Course de trottinettes - Bulletin d'inscription

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

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

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

Téléphone : .......................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................
Catégories : moins de 6 ans 6 à 8 ans � 8 à 12 ans 
�

12 à 15 ans �  plus de 15 ans
Signature du représentant légal : .................................................................

A retourner à fv-diesse2017@netcourrier.com jusqu'au 15.08.2017
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Gymnases
Lancement de la filière bilingue en quatre ans

Pour la première fois, des élèves francophones
du canton de Berne se sont inscrits ce prin-
temps au gymnase bilingue en 10e année, soit
une année plus tôt que leurs camarades 
intéressés par une filière gymnasiale tradition-
nelle. Ils suivront une formation gymnasiale de
quatre ans dès la 11e année à partir d’août
2017. Tous les futurs gymnasiens germano-
phones connaissent désormais ce système
dans le canton de Berne.

Comme les années précédentes, trois classes bi-
lingues seront constituées au gymnase bilingue à
Bienne. La proportion entre les deux langues offi-
cielles tend vers l’équilibre, avec 27 germanophones
et 35 francophones.

L’entrée au gymnase en 11e année pour les franco-
phones intéressés par une maturité bilingue ren-
force aussi l’attrait de la filière pour les élèves
alémaniques. Cela leur évite de devoir attendre les

francophones pour véritablement commencer leur
formation. Autre avantage : tous les élèves, aléma-
niques comme francophones, peuvent choisir 
l’option spécifique pour le début de la 11e année
scolaire et constituer ainsi définitivement les classes
de la filière bilingue. Pour le reste des élèves fran-
cophones du canton de Berne, la procédure de 
passage reste inchangée.

Crédits pour des projets 
de réaménagement de la gare de Berne

Le gouvernement du canton de Berne a autorisé
une contribution de 121,86 millions de francs pour
la construction d’une nouvelle gare RBS dans la
gare de Berne et une autre de 119,62 millions de
francs pour le réaménagement des installations pu-
bliques CFF. Ces moyens sont prélevés sur le crédit-
cadre pour les transports publics 2014-2017. Les
communes bernoises apportent quant à elles

120,74 millions de francs aux deux projets en vertu
du tiers communal défini dans la loi. Le projet « Ave-
nir de la gare de Berne » permettra d’agrandir la
gare pour répondre progressivement à la croissance
du nombre de passagers. La première étape du pro-
jet prévoit la construction d’une nouvelle gare RBS
souterraine et la création d’un nouveau passage
sous-voies avec un deuxième accès par le Centre
Bubenberg d’ici à 2025.

Nouvelle concession d’eau 
de la centrale de Mühleberg

Le gouvernement bernois propose au Grand Conseil
de prolonger la concession d’eau de la centrale de
Mühleberg. BKW Energie SA pourra ainsi exploiter
la force hydraulique du barrage de Mühleberg pen-
dant 80 ans aux conditions actuelles.
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PRISE EN CHARGE DE PERSONNES 
TRIBUTAIRES DE SOINS DANS DES
FOYERS ET DES MÉNAGES PRIVÉS

Vous proposez dans un foyer ou chez vous un loge-
ment, des repas, une prise en charge et des soins à
des handicapés, des toxicomanes ou des personnes
âgées? Si oui, vous devez être au bénéfice d'une
autorisation d'exploiter de la commune ou du 
canton, conformément à l'ordonnance du 18 
septembre 1996 sur les foyers et les ménages privés
prenant en charge des personnes tributaires de
soins (ordonnance sur les foyers, OFoy). La prise en
charge de membres de la famille (soins inclus) n’est

PROSPECTUS SUR L'AIDE 
AUX VICTIMES D'INFRACTIONS

Ce document fournit des informations sur l’aide
proposée selon la loi sur l’aide aux victimes et 
recense tous les centres de consultation du canton
de Berne. Il s'adresse principalement aux victimes
d'infractions et à leurs proches, mais peut aussi
intéresser les personnes et les institutions qui y
sont confrontées dans le cadre de leurs activités
ou à titre privé.

Disponible en français et en allemand, le prospec-
tus peut être obtenu auprès de l’Office des 
affaires sociales, Division aide aux victimes (tél.
031 633 78 26, fax 031 633 78 92, courriel:
info.doku.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger

Cheffe d’office

AIDE SOCIALE : 
ORGANISATION ET COMPÉTENCE

La population du canton de Berne dispose d’un
large éventail de prestations sociales publique et
privées, qui répondent aux besoins les plus divers.

Information
Les communes informent leurs habitants en bonne
et due forme, en leur fournissant les adresses des
institutions sociales qui sont à leur disposition,
comme les services sociaux, les structures d’accueil
extrafamilial et autres.

Services sociaux professionnels 
Chaque commune a son propre service social ou est
affiliée à un service social régional. Les prestations
de l’aide sociale sont accessibles à tous. Les consul-
tations sont assurées par du personnel spécialisé.
Pour toute information, il convient de s’adresser 
à la commune de domicile ou au service social 
régional compétent. 

Préfecture
Les décisions des services sociaux peuvent faire
l’objet d’un recours auprès des préfètes et des 
préfets.

Office des affaires sociales
Pour des renseignements d’ordre général, il est
aussi possible de s’adresser à l’Office des affaires
sociales de la Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale, Rathausgasse 1, 3011 Berne,
tél. 031 633 78 76, fax 031 633 78 92, courriel :
info.soa@gef.be.ch.

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger

Cheffe d’office

de BerneCanton
pas soumise à autorisation.

Autorité délivrant les autorisations

Personnes âgées et handicapées
• l'autorité communale compétente pour les 
•  ménages privés accueillant trois personnes au 
•  maximum,
•  l'Office des personnes âgées et handicapées du
•  canton de Berne pour la prise en charge de plus
•  de trois personnes.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des personnes
âgées et handicapées, Rathausgasse 1, 3011 Berne
(tél. 031 633 42 83, fax 031 633 40 19, courriel:
info.alba@gef.be.ch).

Toxicomanes
• l'Office des affaires sociales pour la prise en
• charge de personnes toxicodépendantes dans
•  des ménages privés ou des foyers.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des affaires sociales,
Rathausgasse 1, 3011 Berne (tél. 031 633 78 84, fax
031 633 78 92, courriel: info.gfs.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES PERSONNES OFFICE DES
AGEÉS ET HANDICAPÉES AFFAIRES SOCIALES
Astrid Wüthrich Regula Unteregger
Cheffe d'office Cheffe d’office

Pédagogie spécialisée : 
le rapport en consultation

Le canton de Berne entend simplifier et mieux
piloter la scolarisation spécialisée. C’est 
pourquoi les écoles spécialisées relèveront 
dorénavant de l’école obligatoire au même
titre que les écoles ordinaires. Cette proposi-
tion figure dans le rapport sur la pédagogie
spécialisée, qui se trouve désormais en 
consultation jusqu’au 28 juin 2017. 
Le Conseil-exécutif l’examinera en janvier
2018 avant de le soumettre au Grand Conseil.

Les enfants et les adolescents en situation de 
handicap ou présentant des troubles psychosociaux
doivent pouvoir bénéficier d’une scolarisation 
spécialisée si ce besoin est avéré. Dans le canton de
Berne, environ 2500 élèves sont dans ce cas, soit
2,4% des enfants et adolescents en âge scolaire.
Près de 2000 d’entre eux fréquentent une école ou
un foyer scolaire spécialisé (scolarisation spécialisée
séparée). Les quelque 500 élèves restants font 
l’objet d’un soutien spécialisé au sein des écoles 
ordinaires (scolarisation spécialisée intégrée).

Organisation simplifiée
La distinction entre modèle intégratif et séparatif a
fait ses preuves. Elle devrait donc être maintenue.
Aucun changement fondamental ne devrait 
intervenir non plus dans la répartition des élèves
entre la scolarisation spécialisée séparée et la 
scolarisation spécialisée intégrée. Le paysage des
écoles et des foyers scolaires spécialisés restera en
principe également inchangé : en partenariat avec
les écoles spécialisées, le canton de Berne a 
développé une offre différenciée et acquis un grand
savoir-faire dans la formation adaptée aux besoins
des enfants et adolescents atteints d’un handicap.

L’organisation de la scolarisation spécialisée doit 
cependant être clarifiée. Dans cette optique, la 
Direction de l’instruction publique a réalisé le 
rapport sur la pédagogie spécialisée en collabora-
tion avec la Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale et avec le concours de la 
Direction de la justice, des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques. Ce document montre
les moyens de simplifier et de gérer la scolarisation
spécialisée.

Partie intégrante de l’école obligatoire
La scolarisation spécialisée relève actuellement de
la compétence de la Direction de la santé publique
et de la prévoyance sociale. C’est elle qui met à 
disposition les offres requises pour les enfants et
adolescents qui ont besoin de soins, d’un encadre-
ment ou d’une formation particulière en raison d'un
handicap ou d'un autre trouble. Les prescriptions
liées au contenu de la formation (plan d’études,
moyens d’enseignement) sont principalement du
ressort des écoles elles-mêmes.

La nouveauté réside dans le fait que l’école spécia-
lisée doit être intégrée à l’école obligatoire et 
inscrite dans la loi sur l’école obligatoire. La respon-
sabilité passerait ainsi à la Direction de l’instruction
publique. Les classes spécialisées devraient s’aligner
sur les plans d’études de l’école ordinaire, adaptés
aux besoins spécifiques des écoles spécialisées. Le
financement de ces écoles demeurerait inchangé
puisqu’il resterait à la charge de l’aide sociale à 
raison de 50% pour le canton et de 50% pour les
communes.

Procédure d’évaluation standardisée
Le Service psychologique pour enfants et adoles-
cents devrait déterminer à l’avenir, en suivant la
procédure d’évaluation standardisée, quels enfants
et adolescents peuvent prétendre à une scolarisa-
tion spécialisée. Cette procédure a été développée
sur mandat de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique. Elle prévoit que
les besoins en scolarisation spécialisée des enfants
et adolescents soient établis en tenant compte de
leur environnement scolaire et familial. Pour le mo-
ment, la décision fait en règle générale suite à un
diagnostic. Enfin, ce ne serait plus aux parents de
trouver une place d’école adaptée, comme c’est le
cas aujourd’hui, mais au canton.

Accueil dans les écoles spécialisées
La Direction de l’instruction publique devrait
conclure un contrat de prestations avec chaque

école, fixant les droits et les obligations de chacune
des parties, notamment les conditions en vertu 
desquelles les écoles admettent les élèves qui leur
sont attribués. L’école et les parents seront associés
à la procédure de décision afin de trouver une 
solution qui convienne à chacune des parties.

Les foyers spécialisés disposeraient de deux contrats
de prestations : l’un, conclu avec la Direction de
l’instruction publique, portant sur les prestations de
la scolarisation spécialisée ; l’autre, conclu avec la
Direction compétente, traitant de l’encadrement
socio-pédagogique (y compris les soins). Les condi-
tions d’engagement du personnel enseignant des
écoles spécialisées seraient alignées sur celles 
de l’école obligatoire, notamment en ce qui
concerne le salaire, la décharge horaire et les primes
de fidélité.
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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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 19 mai
10h Culte à Mon Repos 10h45 Home Montagu
16h30 rencontre du Cycle I - culte de l’enfance - à la
maison de paroisse.
Dimanche 21 mai
10h, culte avec baptêmes de Lexi et Célia Berger
John Ebbutt, pasteur
Cantiques : 23-03 ;  45-21 ; 49-13 ; 
Luc 24, 13-35 : pas à pas, à notre rythme
Mercredi 24 mai
10h, groupe de prière et de partage biblique, Blanche-
Eglise
14h30, chant à la maison de paroisse
Jeudi 25 mai - Ascension
Culte régional à 10h à la Blanche-Eglise. Sainte-Cène
Joël Pinto, pasteur

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, 21. Mai
10.15 Uhr, Kirche Twann: Konfirmationsgottesdienst.
Mit Miriam Vaucher (Musik), den Konfirmandinnen
und Konfirmanden, Marianne Käser (Kirchgemeinde-
rätin), Pfrn. Brigitte Affolter, Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi. Anschliessend Apéro. 
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 21 mai
10h Messe à l’église paroissiale / Communions
Mardi 23 mai
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 25 mai
10h Messe de l’Ascension à l’église paroissiale
Dimanche 28 mai
10h Messe à l’église paroissiale
Journée des médias
Mardi 30 mai
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 1er juin
9h15 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 4 juin
10h Messe de la Pentecôte à l’église paroissiale
Mardi 6 juin
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 8 juin
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 11 juin
10h Messe à l’église paroissiale
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 21 mai
Culte à 10h00 à Nods, service de voiture, voir 
ci-dessous
Exposition de Bernard Schindler
Photos de presse – exposition de Bernard Schindler à
la Maison de paroisse de Diesse, Samedi et dimanche
20-21 mai de 14 à 18h, vernissage samedi à 16h30
Camp de catéchisme
Les 19 catéchumènes des paroisses de Nods, Diesse et

La Neuveville vivront leur camp de préparation à la
confirmation et au baptême du mercredi 24 au samedi
27 mai à Strasbourg. Ils seront accompagnés de 8
jeunes accompagnants ainsi que des catéchètes 
professionnels et pasteurs
Culte de l’Ascension
Jeudi 25 mai à 10h00, culte régional à La Neuveville
(exceptionnellement pas de service de voiture)
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 21 mai
10h, culte à Nods
Dimanche 25 mai
10h, culte régional de l’Ascension à La Neuveville,
transports 9h40
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche 21 mai
10h00 Culte avec André Gugger, St-Cène
- 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
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 20 mai - pas de Services à Bienne
RDV à l’Assemblée des Eglises Adventistes de la Suisse
Romande au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Dès 9h30 Sujet : “Au cœur de la Réforme”
Mercredi 24 mai
19h30 : Réunion de prières
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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


