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SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale annuelle

Mardi 6 juin 2017 à 19 heures
Au Château de Schlossberg 

à La Neuveville

A l'ordre du jour :

1. Salutations
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 
2. 31 mai 2016
3. Rapport du président
4. Comptes 2016
2. rapport du caissier
2. rapport des vérificateurs 
2. approbation des comptes par l'assemblée
5. Budget 2017 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2017
7. Démissions et élections au comité
8. Admissions des nouveaux membres
9. Divers

Merci de nous confirmer votre présence en indi-
quant le nombre de personnes, AVANT LE 2
JUIN, soit par mail marion.sanger@gmail.com ou
soit tél. 032 338 19 25 (répondeur).

Suite à l’Assemblée générale, 
un apéritif vous sera offert en toute convivialité.

    Avis de construction 
Requérant : M. Christian Biedermann, chemin des
Celliers 17, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Schwab system, John Schwab
SA, M. Mikael Monteserin, 
Platanenstrasse 7, 3236 Gampelen.
Projet : Modification de projet – Pose d’un revête-
ment de façades métallique de couleur grise (projet
initial façades en bois), à la route de Neuchâtel 25,
sur la parcelle no 523, ban de La Neuveville.
Zone : HA3.
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 2 juin
2017 au 3 juillet 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 2 juin 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : Madame Babette Keller Liechti et
Monsieur Pierre Liechti, Sur Mont-Tillier 30, 2534
Orvin.
Auteur du projet : Pierre Liechti Architectes SA,
Rte de Soleure 1a, 2500 Bienne 6.
Emplacement : parc. no 1602, au lieu-dit : "Ch. de
Blanchet 4", commune de La Neuveville.
Projet : démolition du bâtiment existant et du ga-
rage situé à l’Est pour réaliser l’accès au garage sou-
terrain, construction d’une villa avec garage
souterrain (4 places de stationnement), pose de
panneaux photovoltaïques et thermiques en toiture,
construction d’une piscine et d’une annexe.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Zone de protection : inventaire fédéral des pay-
sages, sites et monuments naturels d'importance
nationale (IFP) – Objet 1001 – Rive gauche du Lac
de Bienne.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 2 juillet
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 2 juin 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Convocation à l'assemblée des délégués
du mercredi 28 juin 2017, 20h00 heures

à la Mairie de La Neuveville, 
salle du Conseil Général, 3e étage

Ordre du Jour :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Appel, majorité
3. Nomination des scrutateurs
4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée 
9. des délégués du 13 décembre 2016
5. Election comité   
6. Comptes 2016
9. a. Présentation
9. b. Attribution du bénéfice 
9. c. Rapport des vérificateurs
d. Approbation des comptes 2016
7. Avenir du Syndicat 
8. Informations sur affaires courantes
9. Divers

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE LA NEUVEVILLE
Exposition temporaire
Collection 2000-2017

ou la vie privée des objets dans les musées

Vernissage le vendredi 16 juin 2017 à 18h30
Exposition à partir du 17 juin

A travers quelques objets choisis qui ont 
intégré la collection entre 2000 et 2017, l’ex-
position présente un tour d’horizon du musée,
de sa politique d’acquisition, de ses pratiques
et des défis que la conservation 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.

Un musée vit pour et par ses collections. Souvent le
musée voit le jour pour abriter des collections qui
acquièrent un statut patrimonial lorsqu’elles intè-
grent l’institution, ses règles et ses pratiques. Une
collection peut et doit s’agrandir par des achats et
des dons : dès lors, quels critères faut-il observer
pour faire grandir un patrimoine ? En thématisant
quelques-uns de ces critères, nous nous immer-
geons dans le monde passionnant des musées et
des multiples tâches auxquelles ils sont confrontés.
En faisant se promener divers objets dans la Tour
Carrée, l’objectif est aussi d’illustrer le travail de
musée ; celui qui s’effectue à l’ombre des projec-
teurs, lorsque ses portes sont fermées au public !
Pourquoi et comment acquière-t-on des objets de
collection ? Qui décide ce qui entre et de ce qui,

éventuellement, en sort ? S’il existe des règles à res-
pecter en termes de conservation, de déontologie
et d’accessibilité du public, le pragmatisme est es-
sentiel à la gestion de toute institution culturelle. De
plus, si le passé est au cœur des préoccupations
d’un musée historique, il doit aussi s’intéresser à
l’histoire actuelle, celle qui s’écrit au présent.
C’est donc une démarche plurielle que le musée
propose : montrer les acquisitions récentes, dont
certaines ne sont pas toujours visibles, valoriser ses
donateurs et mettre en lumière le travail qu’il réalise
tout en donnant la parole au visiteur.
Une exposition temporaire du MAHLN à découvrir
dans la Tour carrée à partir du 17 juin 2017.

HORAIRES D’OUVERTURE
du 17 juin au 10 septembre, les samedis 
et les dimanches de 14h30 à 17h30

du 23 avril au 11 juin et du 17 septembre au 29 
octobre, les dimanches de 14h30 à 17h30 entrée libre

VISITES GUIDÉES GRATUITES
les dimanches 10 septembre et 29 octobre à 16h

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.

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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INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au
relevé des compteurs d’électricité. Ces relevés sont
planifiés comme suit :
Du mardi 06 juin au vendredi 07 juillet 2017
Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10,
• par courriel : facturation@neuveville.ch
• ou directement sur notre site internet :
• www.laneuveville.ch

Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Service commercial & facturation 
SERVICES INDUSTRIELS

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. 

de La Neuveville

Commune de l’administrationNouvelles
L’informatique doit mieux répondre 

aux besoins de l’administration

L’administration a besoin de solutions 
informatiques qui répondent aux besoins de
tous ses services. C’est l’une des questions
traitées dans le rapport 2016 du Bureau pour
la surveillance de la protection des données
du canton de Berne. Comme en 2015, celui-ci
a eu par ailleurs de nombreux projets informa-
tiques à examiner. Il a en outre évalué la mise
en œuvre de ses prescriptions au quotidien.

En 2016, le Bureau cantonal pour la surveillance de
la protection des données a longuement travaillé
sur le futur poste de travail cantonal (PTC 2.0), le
projet informatique EMM (gestion des terminaux
mobiles utilisés par le canton) et le système de ges-
tion des affaires et d’archivage BE-GEVER.

Protection standardisée pour les données sensibles
Avec l’introduction du nouveau poste de travail 
informatique, l’ensemble de l’administration canto-
nale traitera des données sensibles, comme les 
dossiers de candidature, par voie électronique. Il faut
donc s’assurer que ces données puissent être
consultées uniquement par les personnes autorisées
et qu’elles soient effacées définitivement une fois
la procédure achevée. Les exigences sont encore
plus strictes pour les appareils mobiles tels que les
téléphones portables et les tablettes : les données
doivent être cryptées et effacées par la centrale en
cas de vol de l’appareil.
BE-GEVER permet de gérer les affaires entièrement
sous forme électronique. Les résultats de négocia-
tions, par exemple, ne sont plus consignés sur 
papier, mais uniquement sous forme numérique. Par
conséquent, le système doit enregistrer chaque mo-
dification du document et conserver les versions
successives. Mais surtout, il doit indiquer de manière
fiable qui a rédigé ou modifié le document.
Contrôles auprès de l’APEA et des hôpitaux fmi AG
Le Bureau a contrôlé comment l’Autorité de protec-
tion de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Haute-
Argovie et les hôpitaux fmi AG appliquent les pres-
criptions concernant la sûreté de l’information et la
protection des données. Il a constaté que les 
responsables de l’APEA n’ont que peu d’influence
sur l’aménagement des solutions informatiques.
Cela explique en partie pourquoi l’application des
prescriptions légales est lacunaire. 
La gestion des autorisations et des accès dans les
hôpitaux fmi AG a aussi été examinée. Le plan de
sécurité permet l’utilisation d’appareils mobiles en
dehors de l’hôpital. La solution mise en œuvre res-
pecte bien les exigences en matière de protection
des données. L’examen a permis de constater l’effi-
cacité et l’étroitesse de la collaboration entre les res-
ponsables médicaux et les responsables
informatiques.
Conservation des données secondaires 
de la téléphonie
Il faut améliorer la collaboration entre les services
spécialisés et les services responsables des presta-
tions informatiques de base de l’administration. Ces
derniers ont mis en service une configuration par
défaut du système téléphonique par Internet sans
avoir consulté les responsables des différents 
domaines. Dans cette configuration, les données 
secondaires de la téléphonie (auteur, date, heure et
durée des appels) étaient enregistrées par défaut
dans la boîte de réception des utilisateurs et
n’étaient pas supprimées automatiquement. Or, les
services cantonaux n’ont pas le droit d’enregistrer
et de conserver indéfiniment ces données.

La Commission de la formation propose 
de refuser l’initiative sur les plans d’études

La Commission de la formation (CFor) propose
au Grand Conseil de déclarer valide l’initiative
législative “Pour un débat démocratique – 
Votons sur les plans d’études !”, mais recom-
mande de la refuser. La commission considère
que le plan d’études est un ouvrage pédago-
gique. La discussion sur les contenus n’est pas
une tâche politique.

L’initiative “Pour un débat démocratique – Votons
sur les plans d’études !” demande que la 
compétence d’édicter les plans d’études de l’école
obligatoire revienne en dernier ressort au Grand
Conseil ou au peuple, et non plus au Directeur de
l’instruction publique.

Après avoir auditionné le comité d’initiative, la 
Commission de la formation du Grand Conseil s’est
exprimée clairement contre le projet, à l’unanimité
moins une voix. Pour la commission, un plan
d’études est un ouvrage pédagogique et la discus-
sion sur les contenus n’est pas une tâche politique.
Le Grand Conseil dispose des compétences 
suffisantes pour prendre les décisions stratégiques
et définir les bases de l’école obligatoire via la loi
sur l’école obligatoire, puis pour en piloter l’appli-
cation au moyen du budget. Par contre, l’élaboration
concrète du plan d’études doit incomber à des 
spécialistes en pédagogie. Selon la commission, il y
a tout lieu de craindre, en cas d’acceptation de 
l’initiative, que les contenus des plans d’études
soient définis lors de discussions politiques, et non
plus sur des bases pédagogiques.
La majorité de la commission estime que le projet
Lehrplan 21 a été élaboré avec soin, en s’appuyant
sur un large éventail de spécialistes. Tous les milieux
concernés ont eu l’occasion de prendre position sur
le rapport de base et sur le projet de plan d’études
à différentes reprises ; ils ont à chaque fois approuvé
la voie proposée. Les membres du corps enseignant
bernois ont eux aussi été impliqués : des auditions
ont été menées pour recueillir leurs avis, qui ont été
pris en compte. En outre, la participation démocra-
tique a été garantie. Le Grand Conseil a d’abord 
approuvé le plan financier, acceptant ainsi les adap-
tations nécessaires de la grille horaire au cœur du
plan d’études. Auparavant, le peuple avait accepté
une harmonisation de la scolarité en Suisse aléma-
nique, et donc des plans d’études, en adoptant les
articles constitutionnels sur la formation et en disant
oui au concordat HarmoS.
La majorité du Grand Conseil a déjà fait comprendre
à plusieurs reprises que débattre des plans d’études
et les approuver ne fait pas partie des tâches du 
parlement cantonal. Lors de la session de novembre
2014, elle a clairement rejeté une motion (049-2014
Steiner-Brütsch) qui visait à ce que le Lehrplan 21
soit soumis au Grand Conseil pour approbation.
Lors du débat, tous les partis s’étaient exprimés
contre le transfert au parlement de cette compé-
tence qui appartient actuellement au Conseil-exé-
cutif. Depuis, rien n’a changé dans ce domaine pour
la CFor.
La Commission de la formation estime qu’il est bon
d’avoir remanié le plan d’études de l’école obliga-
toire en renforçant l’allemand, les mathématiques,
les médias et l’informatique. Elle soutient également
l’approche consistant à axer l’enseignement sur
l’acquisition des compétences. Cette approche est
appliquée avec succès depuis longtemps dans la
formation professionnelle. 
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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

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
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 30.07.2017       Vacances estivales
Mardi 01.08.2017 Fête nationale

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

Fermeture de l’administration 
et des déchetteries à Pentecôte

En raison de Pentecôte, l'administration et les 
déchetteries seront fermées le lundi 5 juin
2017.

En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message
au 079 444 78 87.

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

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 

INFORMATIONS DU SERVICE 
DES CONSTRUCTIONS

Permis de construire délivrés, 
procédure sans publication

Une à deux fois par année et pour votre bonne 
information, la commune publie les permis de
construire délivrés n’ayant pas nécessité une
publication dans la FOD.

Permis délivrés entre le 16 septembre 2016 et le 25
mai 2017 :

- M. André Frésard, Route de La Neuveville 41, 2515
- Prêles (Rénovations toit, façades et peinture) ;

- Mme Nadia Frossard, Sur le Crêt 11, 2516 
- -Lamboing (Transformations d’une fenêtre en 
- porte-fenêtre) ;

- Mme et M. Lise et Jacques Botteron, Sous Banbois
- 25, 2515 Prêles (Transformation de l’ancien local
- de la pose en appartement) ;

- Mme Geneviève Aeberli, Vue des Alpes 42, 2515
- Prêles (Pose d’un poêle avec cheminée) ;

- M. Ueli Maurer, Route de Prêles 5, 2516 Lamboing
- (Pose d’un conteneur) ;

- Mme Aurélie Lecoq et M. Stéphane Venetz, Route
- du Chasseral 4, 2515 Prêles (Transformations de
- la maison d’habitation) ;

- M. Christian Bugnon, Les Charmilles 6, 2516 
- Lamboing (Agrandissement de l’avant-toit).

Commission des constructions

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
ET DES DÉCHETTERIES - PENTECÔTE

En raison de Pentecôte, l'administration et les dé-
chetteries seront fermées le lundi 5 juin 2017.

L’administration communale

TAXE DE CHIENS 2017

Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de six mois au 1er août 2017 sont 
astreints au paiement de la taxe. 

Nous invitons les propriétaires qui ne se sont pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 23
juin 2017 au guichet de l’administration communale
ou par téléphone (032 315 70 70).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien

recevront par courrier la facture avec la 
médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année:

• Chiens du village CHF  80.-
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.-

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.

Nous vous remercions d'avance de votre collabo-
ration.

L’administration communale
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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).

3 juin, 17 juin L’administration communale

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) néces-
site une autorisation qui est cependant limitée aux
plantations fruitières de basses tiges profession-
nelles.

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 tou-
chées
- 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

Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale « La Luciole » la COMMUNE

MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche

Du 1er août 2017 au 31 juillet 2018

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous 
attacher les services pour ce poste ne doit 
présenter aucune formation préalable.
Elle sera tout simplement très motivée à 

travailler avec des enfants.

Des documents complémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch

Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 15
juin 2017. Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la même adresse
ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin.

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 3 et 4  juin 2017, le gardien-
nage sera assuré par M. Louis Perruche.

Le Comité

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS
Mercredi 28 juin 2017

Pique-nique au Stand de tir de Prêles

Le rendez-vous est fixé à 11h30. Il n’est pas nécessaire d’apporter la viande, le repas étant organisé
et offert.

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au mercredi 21 juin 2017 auprès de l'administration
communale au 032 315 70 70 ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. 

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 de mai.

Pique-nique du 28 juin 2017, Stand de tir de Prêles

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

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

Village :    ......................................................................

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

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au mercredi 21 juin 2017

POUR LE TIR EN CAMPAGNE 300 M 
AU STAND DE TIR DE LAMBOING

le mercredi 7 juin de 18h – 20 h

le samedi 10 juin de 16h – 19 h

le dimanche 11 juin de 9 h – 12 h
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JUIN
Samedi 3    9.30-11.30
Mercredi 7  9.30-11.30

+ 18.00 -19.00
Lundi 12     9.30-11.30
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

DÉMISSION DU MAIRE
C’est avec regret que le Conseil communal a pris
acte de la démission de notre maire, Monsieur Henri
Baumgartner au 15 juillet prochain, pour des raisons
de santé.

La fin de la législature actuelle échoit au
31.12.2017. Des élections auront donc lieu dans le
dernier trimestre pour la législature 2018-2021. 

Dans l’intervalle, la vice-maire, Madame Christiane
Botteron assurera l’intérim.

Nos vifs remerciements vont à Henri pour son
écoute et sa mise à disposition de la cause publique
et nos meilleurs vœux de santé l’accompagnent
pour les années à venir.

Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 3 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

PLACE DE JEUX
Nous avons le plaisir de vous informer que la place
de jeux du milieu du village a revêtu ses nouveaux
atours ! Toutefois, nous  vous demandons encore
un peu de patience avant de laisser vos enfants en
profiter pleinement, le temps que le gazon prenne
racine. Merci pour votre patience.

Conseil communal

Société Développement Nods 
PIQUE-NIQUE RENCONTRE
VENDREDI 2 JUIN 2017

- Dès19h : Apéro de bienvenue offert par 
- Dès19h : la SDN 
- Grill à disposition pour vos grillades
Rendez-vous à la place de pique-nique à Nods

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
nombreux lors de ce pique-nique rencontre

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs du 6 au 9 juin 2017.

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée.
En cas d’oubli, le relevé peut nous être transmis en
remplissant la feuille déposée dans votre boîte aux
lettres ou par mail à commune@nods.ch.  
Sans relevé, la facturation sera établie sur
la base d’une estimation.

Nous vous remercions pour votre bonne collabora-
tion.

ADMINISTRATION COMMUNALE

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les articles
23 et 38 de notre règlement de police,  à savoir :

Heures de repos

Art. 38
1 De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00
heures à 13.00 heures, les activités et travaux
bruyants ainsi que l'utilisation de machines et
installations bruyantes sont interdits.
2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures
à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un loge-
ment similaire sont prohibés. Il s'agit notamment
de l'interdiction de passer la tondeuse à gazon
ou d'écouter de la musique trop fort.
3 Les jeux, sports et activités en plein air sont auto-
risés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assem-
blées les portes et fenêtres doivent être fermées dès
22.00 heures dans la mesure où des tiers voisins
peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être res-
pecté.
6 Le Conseil communal peut accorder pour de justes
motifs une autorisation de déroger aux heures de
repos. Les droits de voisinage découlant du droit
privé demeurent toutefois réservés.
7 La législation cantonale et fédérale sur la protec-
tion de la nature, de l'environnement et celle rela-
tive au droit de la construction sont réservées.

Art. 23
1 Les travaux et activités bruyantes, qui pertur-
bent les cérémonies religieuses ou qui troublent le
repos dominical sont interdits les dimanches et
jours fériés cantonaux et fédéraux.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

SOCIÉTÉ DE TIR DE DIESSE

Les tireurs de la société de tir de Diesse vous infor-
ment qu’ils ont l’honneur de faire partie des 16
stands retenus pour organiser le 40e tir Cantonal
Bernois. Il aura lieu aux dates et horaires suivants :

16 au 20 juin / 23 au 27 juin 
30 juin au 2 juillet 2017

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.

C’est un honneur pour notre sport, notre société et
notre village d’accueillir cet événement qui n’a plus
eu lieu dans notre région depuis bien des années.

Pour vous chers villageois, l’occasion de venir nous
rendre visite et découvrir notre sport. 

Notre cantine sera ouverte chaque jour et prête à
vous recevoir.

Les tireurs

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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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 consul-
tation jusqu’au 28 juin 2017. Le Conseil-exé-
cutif 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 inter-
venir non plus dans la répartition des élèves entre
la scolarisation spécialisée séparée et la scolarisa-
tion 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 ce-
pendant être clarifiée. Dans cette optique, la Direc-
tion de l’instruction publique a réalisé le rapport sur
la pédagogie spécialisée en collaboration avec la
Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale et avec le concours de la Direction de la jus-
tice, des affaires communales et des affaires ecclé-
siastiques. 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 dis-
position les offres requises pour les enfants et ado-
lescents qui ont besoin de soins, d’un encadrement
ou d’une formation particulière en raison d'un han-
dicap 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 ins-
crite dans la loi sur l’école obligatoire. La
responsabilité passerait ainsi à la Direction de l’ins-
truction publique. Les classes spécialisées devraient
s’aligner sur les plans d’études de l’école ordinaire,
adaptés aux besoins spécifiques des écoles spécia-
lisées. Le financement de ces écoles demeurerait in-
changé 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 
moment, 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 des-
quelles 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.

Logopédie et psychomotricité
Les mesures de logopédie et de psychomotricité, qui
font actuellement l’objet d’une prise en charge in-
dividuelle de la Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale, devraient à l’avenir faire par-
tie intégrante des offres de l’école ordinaire pendant
la période de la scolarité obligatoire. Le but est de
faciliter le pilotage de cette offre et de simplifier les
procédures.

La Direction de l’instruction publique a mis le Rap-
port relatif à la pédagogie spécialisée en consulta-
tion jusqu’au 28 juin prochain. Le Conseil-exécutif
se penchera sur le texte à la mi-janvier 2018 avant
de le soumettre au Grand Conseil.

La tablette s’invite aux examens
pratiques de conduite

Berne est le premier canton à instaurer 
l’examen de conduite assisté par ordinateur.
En collaboration avec l’Association des 
services des automobiles (asa), l’Office de la
circulation routière et de la navigation (OCRN)
a conçu et testé le nouveau programme pour
l’examen pratique. Grâce à une autre innova-
tion numérique, il a comblé le retard accusé
par les expertises de véhicules portant des
plaques de contrôle blanches, comme les 
voitures de tourisme, les camions et les 
motocycles.

Les expertes et experts bernois sont les premiers en
Suisse à faire passer l’examen pratique de conduite
au moyen d’une tablette, qui leur permet d’établir
leur rapport sous forme électronique. Voilà donc un
nouvel exemple de la rapidité et de l’esprit novateur
du canton de Berne, a relevé le conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des affaires
militaires, devant la presse.

La charge administrative qui entoure les 22’000
examens de conduite passés chaque année dans le

canton sera simplifiée et automatisée. La conception
technique a été dirigée par l’asa, tandis que l’ORCN,
en collaboration avec une entreprise d’informatique
bernoise, a assumé la responsabilité de la mise en
œuvre. L’innovation a fait ses preuves lors des près
de 4000 examens de conduite passés dans les 
quatre centres d’Orpond près de Bienne, Berne,
Thoune, et Bützberg depuis le mois de mars. Puisque
l’application pour tablette a été conçue dans les
deux langues, elle pourra à l’avenir être utilisée dans
les cantons alémaniques et romands.

Pas de retards pour les expertises de véhicules
Depuis environ un an, l’ORCN peut contrôler si les
véhicules sont admis à circuler à l’aide d’une
nouvelle application informatique inédite en Suisse.
Selon Hans-Jürg Käser, elle contribue à accroître la
sécurité routière en réduisant les trop grands inter-
valles entre les contrôles périodiques et en éliminant
les retards fâcheux. Grâce à ce nouvel instrument,
l’OCRN peut faire le tri parmi les quelque 800’000
véhicules immatriculés dans le canton de Berne
entre ceux qui doivent être soumis à une expertise
et ceux qui accusent un retard.

Grâce à cet instrument, il a pu abaisser à un niveau
proche de zéro le retard des expertises des véhicules
munis de plaques de contrôles blanches dans la
deuxième moitié de l’année dernière. Les retards
subsistants concernent des véhicules agricoles et
des machines de travail. Pour le conseiller d’Etat,
cette innovation montre encore que des optimisa-
tions de logiciels spécifiques et pourtant peu spec-
taculaires permettent de faire de grands progrès sur
le plan opérationnel.

Près de 600’000 véhicules contrôlés par ordinateur
L’examen de conduite assisté par ordinateur a un
grand frère : en 2015, l’OCRN avait instauré l’exper-
tise de véhicules assistée par ordinateur. Depuis,
près de 600 000 véhicules ont pu être contrôlés
grâce à cette nouvelle technologie. Cependant, pour
le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser, ces trois appli-
cations d’assistance par ordinateur ne sont qu’un
début : l’ORCN continuera d’exploiter activement
les potentiels de la numérisation dans les années à
venir. Il développera des services de prestations que
les clients et clientes pourront utiliser eux-mêmes
en ligne, indépendamment des heures de bureau.

de l’administrationNouvelles
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 2 juin 
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos
Cultes dans les homes : 10h45 Montagu
Dimanche 4 juin – Pentecôte
10h, culte à la Blanche-Eglise, sainte-Cène
John Ebbutt, pasteur
Sven Müller, orgue, Junko Otani, clarinette
Cantiques : 35-06, 35-07, 35-13, 35-19
2 Corinthiens 3, 18 – 4, 6-7, 16-18 : des vases d’argile
Mardi 6 juin
Course des Aînés à Thoune, Aeschi et Frutigen.
Rendez-vous pour les inscrits à 9h devant la poste 

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, 4. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Pfingstgottesdienst mit Taufe
und Abendmahl.  Text: I Kor 2,12-3,4. Mit Miriam Vau-
cher (Orgel), Jens Ruland (Schlagzeug), Marianne
Käser, Cheryl Andrey, Nora Tschantré (Kelchhalterin-
nen), Sprachen aus der Gemeinde, Pfr. Marc van Wijn-
koop 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 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
Jeudi 15 juin
20h15 Assemblée de paroisse
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
Culte de confirmation et de baptême
Dimanche 4 juin, 10h, église de Diesse, les catéchu-
mènes de Nods et Diesse vivront leur culte de confir-
mation et de baptême pour quatre d'entre eux.  
Voici les noms des catéchumènes : Jamie  Acquadro ;
Pauline Aubry ; Jeff Bernasconi ; Damien Bourquin ;
Thylan Déforel ; Lilian Dubois ; Anaëlle Giauque ; 
Nicolas Gigon ; Pamela Löffel ; Matthieu Racine ; 
Ludivine Sunier ; Algan Théraulaz ; Cédric Willemin et
Cédric Winkelmann
Entre Ciel et Terre
Mercredi 7 juin, 20h, Maison de paroisse de Diesse. par
l'argile modelé et le souffle dansé, nous nous ouvrons
à la vie. Rencontre animée par Mme Thésèse Schwab,
potière et Mme Irène Cattin pour la danse.
Culte de reconnaissance
Dimanche 11 juin, 10h, église de Diesse. Il sera l'occa-
sion de remercier les personnes engagées dans notre
paroisse. La côté festif sera aussi souligné par une belle
participation musicale avec Mme Nathalie Caccivio à
l'orgue et M. Daniel Bichsel au cor des alpes
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 4 juin
Diesse et Nods 10h, culte de confirmations et de
baptême
Dimanche 11 juin
10h Diesse, culte 
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 4 juin
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, 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, prière
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Pas d’informations reçues

Agenda    Dans nos paroisses
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 dimanches 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

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : Lundi 5 juin pas de répétition (lundi de
Pentecôte), mardi 13 juin, lundi 19 juin, dimanche 25 juin à 10h
participation à la célébration œcuménique Place de la Liberté,
lundi 26 juin. mosaique.jjspace.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Entre Ciel et Terre

Par l’argile modelé et le souffle dansé, 
nous nous ouvrons à la vie

Mercredi 7 juin, 20h, Maison de paroisse de
Diesse. Rencontre animée par Mme Thésèse
Schwab, potière, et Mme Irène Cattin pour la
danse.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

CORDIALE BIENVENUE 
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec
l’aide de bénévoles de Diesse, Lamboing,
Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF AVEC 
“LES COPAINS D’ALORS, 

chansons, cabaret”
Le mercredi 14 juin 2017 de 14h à 17h

à la Maison de Paroisse de Diesse
Collation et boissons 


