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**Modification d’une 
demande de permis de construire 

en cours de procédure** 
Requérants : Mme Sara et M. Damien Wunderlin,
Rue du Lac 3, 2520 La Neuveville et M. Renaud Bon-
jour, Rue du Port 2, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Steve Sambiagio, architecte
HES, Rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron
Emplacement : parcelle no 407, au lieu-dit : « Rue
du Lac 5 », commune de La Neuveville
Projet : démolition de l’immeuble existant, suppres-
sion de 2 arbres et remplacement de ceux-ci,
construction d’une maison mitoyenne, aménage-
ments de 4 places de stationnement extérieures non
couvertes et pose de 2 pompes à chaleur exté-
rieures.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : zone des abords de la Vieille Ville (ZAVV).
Dérogations : art. 80 LR et 74 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 3 juillet
2016 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 3 juin 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : M. Paul-Emile Jenzer, chemin des
Côtes Bugnot 4, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Gindraux Fenêtres SA, rue du
Grand-Verger 4, 2024 St-Aubin.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes par
de nouvelles fenêtres en bois avec petits-bois exté-
rieurs en façade ouest du bâtiment existant, à la rue
Beauregard 15, sur la parcelle no 387, ban de La
Neuveville.
Zone : Plan de quartier «Vieille Ville ».
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 3 juin
2016 au 4 juillet 2016. 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 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 3 juin 2016
Services techniques de La Neuveville

LE 18 JUIN 2016 DE 9H à 17H
1ère JOURNÉE DE NETTOYAGE 

DES RIVES ET DU LAC

Nous vous attendons 
nombreux au port du Lessivier 

Informations et inscriptions 
par téléphone ou Facebook 

LITTERING ????
Ce mot d'origine anglaise désigne la mauvaise 
habitude toujours plus répandue des gens de laisser
traîner leurs déchets alimentaires, bouteilles, 
mégots etc.. partout sauf dans les endroits prévus
à cet effet à savoir les poubelles ou les cendriers.
On estime à 200 millions de francs le coût du 
littering chaque année en Suisse.

LUTTER CONTRE LE LITTERING
Il est tout à fait possible de lutter contre ce phéno-
mène par des gestes simples et qui ne coûtent rien.
– Utilisez les poubelles pour vos déchets.
– Si aucune poubelle ne se trouve à proximité 
immédiate, prenez vos déchets et jetez les lorsque
vous en trouverez une plutôt que de les laisser 
traîner.
– Utilisez une Ecobox (petite boite en métal) pour
vos mégots de cigarettes

Ce ne sont que quelques conseils parmi tant 
d'autres mais si déjà on commence par appliquer
ceux là alors petit à petit nous avancerons.

D’avance nous vous remercions de votre soutien
Yohann, Arnaud et les Bergers du Lac
Association “Berger du Lac de Bienne“ 
Route du Château 5, 2520 La Neuveville
077 437 73 28 - bergerdulac@gmail.com 

Facebook : Berger du Lac de Bienne

Cette association, née de l'initiative de 2 Neuvevillois
(Yohann Verrier et Arnaud Zumstein), a pour but le 
nettoyage des rives et du Lac de Bienne à travers des 
actions comme une journée de nettoyage ainsi que la
sensibilisation de la population au littering.

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.

Consultez gratuitement la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. Ces relevés sont plani-
fiés comme suit :

Du lundi 06 juin 2016  
au vendredi 1er juillet 2016

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces relevés.

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

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

Téléphone : 032 752 10 10, 
Par courriel : facturation@neuveville.ch
ou directement sur notre site internet

www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 

SERVICES INDUSTRIELS

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

Le samedi 11 juin 2016 aura lieu à St-Joux de
nombreuses manifestations durant la même journée.
A cette occasion, les organisateurs attendent
quelque 1000 personnes en tout, enfants et
adultes confondus. 

Une partie des véhicules pourront être stationnés
le long du chemin de Ruveau, du chemin du
Rêche, de la route du Vignoble, du chemin des
Peupliers et du chemin de Poudeille. L'accès à St-
Joux sera fermé dès qu’il n’y aura plus de places
de parc et les gens seront redirigés vers les rues
mentionnées ci-dessus et seuls les ayants droit
pourront y accéder.

De plus, nous prions les habitants de La Neuveville
de se déplacer au maximum à pied ou en vélo afin
que les parkings soient le moins encombrés pos-
sible.

Merci par avance aux automobilistes de respecter
la signalisation mise en place.

Police administrative

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de l’assainissement de nos infrastructures
dans le chemin des Côtes Bugnot, des interruptions
de courant sont prévues.

Ces travaux sont planifiés le

mardi 14 juin 2016

Les abonnés concernés seront personnellement in-
formés.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

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 
Requérante : Mme Jacqueline Okuma, rue des
Mornets 4, 2520 La Neuveville.  
Auteur du projet : Plâtrerie-peinture Nicole Duart,
La Russie 41, 2525 Le Landeron.
Projet : Réfection de la façade ouest du bâtiment
existant, à la rue des Mornets 4, sur la parcelle no
168, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
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 10 juin
2016 au 11 juillet 2016. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes 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’en-
quête publique. 

La Neuveville, le 10 juin 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Capsa SA, Camille Piquerez SA, Che-
min des Oeuchettes 5, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier
d’architecture SIA, Rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier.
Projet :Modification du projet par la mise en place
d’une enseigne lumineuse sur le toit de la nouvelle
usine, au chemin des Oeuchettes 8, sur la parcelle
no 1561, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Les Oeuchettes ».
Dimensions : Longeur : 837 cm / Hauteur : 100-
200 cm / Largeur : 10 cm 
Couleur : texte et logo rouges
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 10 juin
2016 au 11 juillet 2016. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes 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’en-
quête publique. 

La Neuveville, le 10 juin 2016
Services techniques de La Neuveville

Vers une amélioration et une simplification
de l’évaluation

L’introduction du « Lehrplan 21 », le plan
d’études alémanique, entraînera divers chan-
gements dans le canton de Berne s’agissant
de la pratique d’évaluation. Au-delà des
adaptations obligatoires, le nouveau plan
d’études offre l’occasion de simplifier les
rapports d’évaluation et d’en réduire le nom-
bre. La Direction de l’instruction publique or-
ganise du début juin à la mi-septembre une
consultation sur ces modifications, qui résul-
tent d’auditions menées auprès d’environ
2000 enseignants.

Sans bouleverser fondamentalement l’évaluation,
le Lehrplan 21 donne une plus grande importance
à son aspect formatif, c’est-à-dire au soutien et à
l’encouragement des élèves. Ainsi, il réduit le
nombre de décisions d’orientation et de rapports
d’évaluation. Ceux-ci seront totalement suppri-
més à l’école enfantine et en 1re année du degré
primaire pour les élèves alémaniques. Un premier
rapport d’évaluation sera réalisé à la fin de la 2e
année. Les enfants seront ensuite évalués à la fin
de la 4e, de la 5e et de la 6e année du degré pri-

maire. Au secondaire I (de la 7e à la 9e année sco-
laire, suivant la numérotation germanophone), la
Direction de l’instruction publique prévoit désor-
mais des décisions d’orientation et des rapports
d’évaluation annuels, et non plus semestriels. Des
décisions d’orientation pourront toutefois être
prises de manière flexible durant toute la scolarité
obligatoire.

Lors des auditions, les enseignants ont par ailleurs
souhaité une simplification de l’évaluation. A
l’avenir, celle-ci se limitera donc aux contenus
obligatoires en vertu de la législation cantonale.
De l’école enfantine à la dernière année du secon-
daire I, les parents d’élèves et les enseignants
continueront à se rencontrer une fois par an pour
dresser le bilan de la situation. Les thèmes abor-
dés et les accords entre enseignants, parents et
élèves seront désormais consignés dans un pro-
cès-verbal sommaire ayant une valeur contrai-
gnante.

Après une analyse approfondie des solutions de
rechange, il a été décidé de ne pas modifier les
procédures de passage au degré secondaire I ainsi
qu’au gymnase. L’allemand, le français et les ma-
thématiques demeurent déterminants pour le pas-
sage au degré secondaire I. S’y ajoute la discipline
« Natur-Mensch-Gesellschaft NMG » (sciences
naturelles, humaines et sociales) pour le passage
de la 8e ou de la 9e année scolaire au gymnase.
La procédure de recommandation – avec une
prise en compte des compétences spécifiques et
transdisciplinaires – est maintenue.

TIRS OBLIGATOIRES 
AU STAND DE TIR DE NODS

La prochaine séance de tirs obligatoires sera orga-
nisée au Stand de tir de Nods/La Neuveville 

le jeudi 16 juin 2016 de 18 h à 20 h.
Le programme de tir reste inchangé. Les tireurs 
astreints doivent se présenter avec leur arme 
personnelle sans oublier leur livret de service, livret
de tir ou livret de performances militaires. Il est
conseillé de prendre les protège-ouïe et les 
documents, étiquettes et coordonnées individuelles
propres au tir obligatoire. Les tireurs non-astreints
sont bien entendu aussi invités pour cette  séance
de tir obligatoire dans la région.

Presse - Société de tir de Campagne Nods
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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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

à l’Assemblée communale du 22 juin 2016
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2015 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 des 
1. Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2015 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2015 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2015
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2015 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct 
1. de vérification
1. d) Approbation des dépréciations 
1. complémentaires
1. e) Approbation du compte 2015 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Crédit d’engagement de Fr. 225'000.00 pour
la correction du ruisseau « Les Nazieux »
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 225’000.00
7. Information sur le projet du ruisseau «Cour-
billon» aux Moulins
1. a) Présentation du projet
8. Informations du Conseil communal

9. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
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 2016

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
18 juin, 2 juillet

L’administration communale

TAXE DE CHIENS 2016
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
qui seront âgés de plus de trois mois le 1er août
2016 sont astreints au paiement de la taxe de
chiens. 

Nous invitons donc les propriétaires ne s’étant pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 17
juin 2016 au guichet de l’administration 
communale, par téléphone au 032 315 70 70 ou par 
courriel à info@leplateaudediesse.ch.

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la mé-
daille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.00

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

Attestation de compétences pour détenteurs de
chiens :
Nous profitons de vous rappeler que depuis le 1er

septembre 2008, tous les détenteurs de chien doi-
vent suivre une formation.

Les personnes souhaitant détenir un chien pour la
première fois doivent suivre un cours théorique d'au
moins quatre heures avant d'acquérir le chien. Le
cours théorique n'est pas obligatoire pour les per-
sonnes pouvant prouver avoir déjà détenu un chien. 

Toutes les personnes qui font l'acquisition d'un nou-
veau chien (aussi les personnes qui sont déjà dé-
tenteur d'un chien) doivent suivre un entraînement
pratique d'au moins quatre leçons. Cet entraîne-
ment doit avoir lieu durant l'année qui suit l'acqui-
sition du chien.

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Copropriétaires Route de Diesse 9g,
Prêles
Représentés par : M. Johny Henri Zaugg, Rue des
Aubépines 14, 3963 Crans-Montana
Auteur du projet : M. Johny Henri Zaugg, Crans-
Montana
Propriétaires fonciers : Mme et M. Matthey, Mme
et M. Schaffter, Mme Rösken, Mme et M. Touahri
Damm, M. Zaugg, Mme Favre et M. Rinderer, Route
de Diesse 9a à f, Prêles
Projet : Démolition des garages existants et pose
de garages préfabriqués
Zone :Village ancien
Dérogation : à l’art. 43 al. 3 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 3 juin
au 3 juillet 2016. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 3 juin 2016
Secrétariat communal



LE COMITÉ DE LA FÊTE VILLAGEOISE 
EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES.

ON COMPTE SUR VOUS !
fv-lamboing2016@hotmail.com / 032 315 31 04
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COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de s’adresser à
Mme Alexia Lecomte, par téléphone au 078 865 80 60,
par mail à lecomte.a@hotmail.com  ou en ren-
voyant le bulletin ci-dessous d’ici au mercredi 17
août 2016 au plus tard, à Administration com-
munale, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit
...................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �        Normal          �      ECO

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

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

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

................................................................................

NPA/Localité : .............................................................. 

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

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

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

La livraison est prévue dans le courant du

mois de septembre 2016

Enfant de Villeret, Willy GERBER a habité à Bienne,
Orvin et Neuchâtel, et depuis 14 ans, il vit à Diesse.
La région du Chasseral est vraiment sa “patrie“...
mais ses voyages et randonnées lui ont fait décou-
vrir de nombreux pays.

C’est à l’ETS de Bienne, en architecture, qu’il a appris
le dessin à main levée et les rudiments de l’aqua-
relle. Ce qu’il pratiquait occasionnellement dans ses
loisirs prend une importance professionnelle
lorsqu’il est devenu enseignant pour les apprentis
dessinateurs en bâtiment au CFP de Bienne. Dès
lors, il a suivi de nombreux cours de dessin et de
peinture. Pour s’exercer, il emporte avec lui, en
voyage, promenade ou  randonnées, été comme
hiver, ses carnets de croquis et un léger matériel
d’aquarelle. Cette activité lui convient tant pour dés-
tresser qu’il en devient “accro“ !Depuis sa retraite
ses occupations préférées consistent à prendre le
temps de découvrir, observer, dessiner ou peindre.
Mettre sur papier, au mieux, ce qu’il perçoit devant
un paysage, un bâtiment, un arbre ou autres sujets,
est pour lui à la fois, un bonheur et une lutte, mais
aussi une forme de méditation et un moyen de re-
sourcement. Cette exposition permettra aux visi-
teurs et amis de découvrir un choix d’une centaine
de tableaux qui ont jalonné les 60 ans de son par-
cours d’aquarelliste.

Vernissage : 
vendredi 3 juin à 18h

EXPO :
Samedis 4 et 11 juin de 10h à 19h
Dimanches 5 et 12 juin de 10h à 17h
Finissage : dimanche 12 juin à 17h

Exposition d’aquarelles de
WILLY GERBER 

du 4 au 12 juin 2016 
A la salle de paroisse de Diesse 

(durant les week-ends uniquement) 

PARCOURS D’UN AQUARELLISTE

REMERCIEMENTS 
AUX DAMES DE LA COUTURE

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

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 11 et 12 juin 2016, le gardien-
nage sera assuré par Richard Moser et ses fils.

Le Comité

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
VILLAGE DE LAMBOING

Nous informons la population que l’employé com-
munal procédera au relevé des compteurs élec-
triques durant les semaines 26 et 27,  soit du 

27 juin au 8 juillet 2016

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
votre nom, prénom, le no du compteur électrique et
les relevés, puis la déposer dans la boîte aux lettres
de l’administration communale de Prêles ou l’en-
voyer par email à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera dé-
posé dans votre boîte aux lettres et le remettre sans
tarder à l’administration communale. Nous vous en
remercions par avance.

Administration communale

CRÉATION DE LA COMMISSION DU PAL
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que la
commission du PAL a été constituée. Cette commis-
sion est chargée de mettre sur pied notre nouveau
plan d’aménagement local du territoire, suite au cré-
dit d’investissement voté en assemblée communale.

Cette commission est constituée des membres 
suivants :

Stéphanie Krupp-Berlaimont
Prêles, citoyenne
Fabienne Landry 
Prêles, administratrice des constructions
Jean-Michel Noth
Lamboing, citoyen 
Frédéric Racine
Diesse, citoyen
Gilbert Racine 
Prêles, conseiller communal aux constructions
Sylvain Rossel
Prêles, président de la Bourgeoise de Prêles
Marie-Claude Schaller
Diesse, conseillère communale aux services techniques
Konrad Schumacher
Prêles, citoyen
Raymond Troehler
Prêles, maire
Le Conseil communal les remercie d’ores et déjà de
leur engagement pour notre commune et leur 
souhaite beaucoup de succès dans leurs activités.

L’administration communale
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PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS
MERCREDI 22 JUIN 2016

PIQUE-NIQUE À LA CANTINE DE LAMBOING
Le rendez-vous est fixé à 11h30. Une grillade est prévue pour cette occasion. 
Il est nécessaire d’apporter la viande que vous souhaitez griller.

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au mercredi 15 juin
2016 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 ou à l'aide du
bulletin d'inscription ci-dessous. N’oubliez pas de préciser si vous avez besoin
d’un transport.

Pour tout renseignement sur cette rencontre, vous pouvez appeler Mme Maria
Béguelin au 032 315 14 74.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et nous réjouissons de
passer un moment avec vous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pique-nique du 22 juin 2016, Cantine de Lamboing

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

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

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

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

Transport:     NON        OUI    no de tél. : .....................................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au mercredi 15 juin 2016

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

COURS PROTECTION CIVILE 2016 - REMERCIEMENTS 

Le Conseil communal tient à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin au cours de la protection civile 2016 au
Mont Sujet.

A cette occasion, de nombreux travaux ont été réalisés, comme par exemple :
la réfection du toit de la citerne, l’installation de passages à vélo, le passage de
la herse, de l’ensemencement et l'installation d'un four à pizza à la Bergerie du
Haut.

L’administration communale

de l’administration
Nouvelles

Des allègements aussi pour
les petites centrales hydrauliques

La Commission des infrastructures et de
l’aménagement du territoire (CIAT) du Grand
Conseil bernois approuve le projet de modi-
fication de la loi sur l’utilisation des eaux, qui
allège les charges financières des grandes
centrales hydroélectriques. Elle demande
néanmoins que les installations plus petites
puissent aussi bénéficier d’une réduction de
la taxe d’eau.

Les niveaux historiquement bas du prix de l’élec-
tricité sur le marché européen remettent en cause
la rentabilité des centrales hydrauliques. Or l’hy-
droélectricité tient une place importante dans le
canton de Berne. C’est pourquoi le Conseil-exé-
cutif propose de réduire la taxe d’eau annuelle de
10 francs par kilowatt de puissance brute
moyenne pour les grandes centrales, avec effet ré-
troactif au 1er janvier 2015. Son projet donne en
outre au Grand Conseil la possibilité d’abaisser
davantage encore la taxe d’eau lorsque cela se
révèle indispensable à la réalisation d’importants
projets d’agrandissement ou qu’une centrale ren-
contre de graves difficultés économiques.

La CIAT est favorable à cette modification de la
loi sur l’utilisation des eaux. Comme le gouverne-
ment, elle reconnaît l’importance de la force hy-

draulique pour la politique énergétique et écono-
mique du canton. Mais contrairement à lui, elle
propose au plénum d’étendre la réduction de la
taxe d’eau aux centrales de petite et moyenne en-
vergure. Elle souhaite toutefois que cette régle-
mentation ne s’applique pas aux installations qui
sont déjà subventionnées par la rétribution à prix
coûtant du courant injecté.

Prescriptions plus restrictives et extension
du programme d’encouragement

A partir de début septembre, toute nouvelle
construction dans le canton de Berne devra
être plus efficace au plan énergétique et
faire une plus grande place aux énergies re-
nouvelables. Le Conseil-exécutif a modifié
l’ordonnance sur l’énergie en ce sens. A cette
occasion, le canton a également adapté l’ac-
tuel programme d’encouragement : le rem-
placement de vieilles installations de
chauffage au mazout et les optimisations de
l’exploitation dans les petites et moyennes
entreprises sont dès à présent subvention-
nés.

La révision de l’ordonnance cantonale sur l’éner-
gie et l’extension du programme d’encourage-
ment font partie intégrante de la stratégie
énergétique que le gouvernement a adoptée en
2006. A long terme, celle-ci vise la « société à
2000 watts ». A moyen terme, soit d’ici l’an 2035,
la société à 4000 watts doit devenir réalité dans
le canton de Berne. Des efforts seront nécessaires
dans divers domaines.

Durcissement des dispositions applicables
aux nouvelles constructions
La révision partielle et l’extension du programme
vont permettre d’atteindre plus rapidement les
objectifs définis dans cette stratégie. Les valeurs
limites de consommation d’énergie seront abais-
sées d’environ 15% au 1er septembre. En outre,
tous les nouveaux grands bâtiments, commer-
ciaux ou administratifs, et les installations de loi-
sirs devront être équipés de systèmes de
domotique et régulièrement optimisés. La révision
ne change rien pour les immeubles d’habitation
existants. Les nouvelles dispositions se traduiront
par une réduction significative de la consomma-
tion d’électricité et des émissions de CO2.

La réforme a aussi été mise à profit pour inscrire
dans le droit cantonal d’importants volets du Mo-
dèle de prescriptions énergétiques des cantons
(MoPEC). Révisé et adopté par la Conférence des
directeurs cantonaux de l’énergie en janvier 2015,
le MoPEC se traduit par l’harmonisation des dis-
positions énergétiques à l’échelle nationale. La
conception des bâtiments et les procédures d’oc-
troi du permis de construire en seront grandement
simplifiées.

Extension du programme d’encouragement
Dans le même temps, le canton étend son pro-
gramme d’encouragement. Dorénavant, le rem-
placement des chauffages à mazout par des
installations utilisant les énergies renouvelables
sera encouragé par le biais de subventions,
comme c’est déjà le cas pour les chauffages élec-
triques. En outre, les optimisations de l’exploita-
tion dans les bâtiments non utilisés comme
habitations bénéficieront d’une aide financière.
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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 11
Lundi 13

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

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. 

    Avis de construction 
Requérante : Swisscom Broadcast AG, Ostermun-
digenstrasse 99, 3050 Berne.
Auteur du projet : Mange + Müller AG Bern,
Bauingenieur, Merzenacker 4a, 3006 Berne.
Emplacement : parc. nos 2247 et 2571, au lieu-dit:
"Chasseral", commune de Nods.
Projet : construction d’un mur de soutènement et
canalisation des drainages routiers.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone protégée : objet IFP no 1002 « Chasseral ».
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 juillet
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves 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 10 juin 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de l’administration
Nouvelles

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice 
communale à l’écoute de tous

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le lundi

20 juin dès 18 h 00

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). 
C’est avec plaisir que nous vous attendons !

TIRS OBLIGATOIRES 
AU STAND DE TIR DE NODS

La prochaine séance de tirs obligatoires sera orga-
nisée au Stand de tir de Nods/La Neuveville 

le jeudi 16 juin 2016 de 18 h à 20 h.
Le programme de tir reste inchangé. Les tireurs 
astreints doivent se présenter avec leur arme 
personnelle sans oublier leur livret de service, livret
de tir ou livret de performances militaires. Il est
conseillé de prendre les protège-ouïe et les 
documents, étiquettes et coordonnées individuelles
propres au tir obligatoire. Les tireurs non-astreints
sont bien entendu aussi invités pour cette  séance
de tir obligatoire dans la région.

Presse - Société de tir de Campagne Nods

Suite au départ du titulaire, la commune mixte de
Nods recherche pour le 1er septembre 2016 ou
date à convenir, une personne dynamique en tant
que

RESPONSABLE DE LA VOIRIE 
DE LA COMMUNE DE NODS 
Taux d’occupation : 100 % 

Profil exigé :
CFC des branches du bâtiment, du génie civil, de
mécanique, ou formation équivalente ;
Sens des responsabilités et de l’organisation, 
expérience de conduite du personnel
Permis de conduire cat. B et pratique de la
conduite d’un tracteur ; 
Disposition à accomplir un service de piquet et un
horaire irrégulier ;
Aisance dans les contacts ;
Domicile de préférence dans notre commune ou
à proximité ;
Connaissances de base en informatique (word,
excel) ;
Flexibilité indispensable
Tâches :
activités multiples et variées d’entretien des
routes, des canalisations, des espaces verts, du 
cimetière, des véhicules et outils…
Service hivernal 
(cahier des charges à disposition sur
www.nods.ch)
Nous offrons :
Activité autonome et variée
Place de travail stable et indépendante
Conditions d’emploi modernes selon règlement
communal ou à défaut législation sur le personnel
de l’Etat de Berne
Offre :
Votre dossier de candidature doit être adressé par
courrier jusqu’au 24 juin 2016, au plus tard, à 
l’administration communale, Place du Village 5,
2518 Nods avec la mention postulation.

CONSEIL COMMUNAL

Augmentation du supplément pour la rétribu-
tion de l’injection du courant à prix coûtant

Le Conseil-exécutif bernois approuve l’augmen-
tation de 1,3 à 1,5 centime par kilowattheure du
supplément perçu pour financer la rétribution à
prix coûtant du courant injecté. Dans sa prise de
position adressée à l’Office fédéral de l’énergie, il
relève que cette hausse aurait dû intervenir plus
tôt. De son point de vue, cela aurait permis d’ac-
célérer le développement des énergies renouve-
lables.

Commission intercantonale de 
littérature élargie à sept membres

La Commission intercantonale de littérature (CiLi),
instituée par Berne et le Jura en 2009, comptera
à l’avenir sept membres au lieu de cinq. Le gou-
vernement cantonal bernois a accepté cet élargis-
sement destiné à mieux répartir la charge de
travail et à enrichir les débats entre les experts.
La CiLi est chargée notamment d’attribuer les prix
de littérature intercantonaux, de conseiller les of-
fices de la culture jurassien et bernois dans les
questions touchant à la promotion et à la diffu-
sion de la littérature et d’encourager la traduction
des œuvres d’auteurs jurassiens et bernois fran-
cophones dans les autres langues nationales.

Film subventionné par le Fonds 
d’encouragement des activités culturelles

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a alloué
une subvention de 750 000 francs, prélevée sur le
Fonds d’encouragement des activités culturelles,
au film « Mario » du réalisateur Marcel Gisler.
Cette coproduction germano-suisse aborde et
traite la question de l’homosexualité dans le foot-
ball professionnel. La production a également bé-
néficié de contributions importantes de la
Fondation zurichoise pour le cinéma (Zürcher
Filmstiftung) et de l’Office fédéral de la culture.
Traitement de l'affaire: Direction de l'instruction
publique
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Court  
crédit pour des mesures contre les crues

Le canton de Berne participera à raison d’environ
700 000 francs à l’aménagement des eaux des
ruisseaux des Fontaines et du Petit Pré à Court.
Ce crédit attribué par le Conseil-exécutif permet-
tra de réaliser des travaux pour résoudre des pro-
blèmes d’inondations récurrentes. Il est
notamment prévu de supprimer les problèmes
d’obstruction par des débits flottants à l’entrée
des parties des cours d’eau actuellement cou-
vertes et d’augmenter les capacités des canalisa-
tions qui présentent un faible débit. La qualité
écologique de certains tronçons enterrés sera en
outre améliorée en aménageant un lit naturel et
des puits de lumière. La Confédération assumera
une part des coûts des travaux, évalués à près de
1,4 million de francs.

Document final sur le rapport 
« Les jeunes et la violence »

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris
connaissance du document final sur le rapport «
Les jeunes et la violence ». Il met ainsi un terme
à ce projet interdirectionnel, une réflexion appro-
fondie lancée à la suite de plusieurs interventions
parlementaires. Une stratégie et diverses mesures
avaient été formulées dans le rapport datant de
2010 pour lutter contre ce phénomène. Le docu-
ment final traite notamment des évolutions au ni-
veau fédéral, en particulier le programme national
de prévention Jeunes et violence 2011-2015. Il re-
vient aussi sur les mesures mises en œuvre dans
le canton et l’avancement des travaux. Bien que
le nombre de délits commis par des jeunes soit
actuellement en recul, le sujet reste important. La
Commission pour la politique sociale, la politique
de couverture du minimum vital et la politique de
la famille ainsi que la Commission pour l’enfance
et la jeunesse se pencheront donc sur la question.

Traitement de l'affaire: Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale
Vote électronique pour les Suisses de l’étranger
Le Conseil-exécutif du canton de Berne propose
au Grand Conseil d’octroyer un crédit de quelque
750 000 francs pour le vote électronique des
Suisses de l’étranger en 2017 et 2018. Depuis juin
2012, les Bernois et Bernoises résidant à l’étran-
ger peuvent voter par Internet lors des votations
fédérales et cantonales. Fin 2015, le canton avait
organisé 13 scrutins électroniques. En moyenne,
60% environ des Suisses de l’étranger ayant pris
part au vote ont utilisé ce nouveau canal.

Contournement de Bienne  
construction de la jonction d’Orpond

Les travaux préparatoires en vue de la réalisation
de la jonction d’Orpond du futur contournement
de Bienne par l’A5 commenceront à la mi-juin. Un
nouveau giratoire sera aménagé à proximité du
centre d’expertises et la route d’Orpond fera l’ob-
jet de travaux de rénovation là où cela s’avère né-
cessaire. Ces travaux dureront jusqu’en juin 2017.
Des feux provisoires réguleront le trafic, qui ne
pourra traverser le chantier en partie que sur une
seule voie.



Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 
3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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Vendredi
Cultes dans les homes : Mon Repos 10h, Montagu 10h45
Dimanche 12 juin
9h45 Sonnerie des cloches
10h culte avec sainte Cène et les baptêmes de Lau-
ranne et Margaux Tribolet
John Ebbutt, pasteur
Luc 19, 1-10 : Zachée sur son arbre perché
Cantiques : 21-07; 21-14 ; 24-05 ;  24-16 ; 44-10
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse
20h conférence d’Yvan Bourquin à la maison de 
paroisse :  “Quel Dieu pour tant de souffrance ?“, 
entrée libre.

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
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, 12. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: KUW-Gottesdienst mit Taufen.
Mit den Kindern der KUW 4, Karin Schneider (Orgel
und Klavier), Vikar Johannes Knoblauch, Pfrn. Brigitte
Affolter.
Pikettdienst
6. bis 12. Juni: Vikar Johannes Knoblauch 
(079 748 75 09)
13. Juni bis 3. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)

Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 11 juin
17h Messe à l’église paroissiale / Sacrement de la
Confirmation
Mardi
10h30  Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Pas de messe à l’église paroissiale
Dimanche 19 juin
10h Messe à l’église paroissiale / Journée du réfugié

Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Concert du Choeur Madrigal
Samedi 11 juin, 17h00, église de Diesse, entrée libre,
collecte
Dimanche 12 juin - Choeur Jubilate
Culte concert avec le Choeur Jubilate de Bienne,
17h00, église de Diesse
Groupe de recueillement
Jeudi 16 juin, 13h30 église de Diesse, temps de 
ressourcement
Service de voiture pour le culte 
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 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 12 juin
Nods, 10h. Culte animé par les enfants du cycle I.
Sainte-Cène. Un joyeux moment avant l’été
Mardi
Rencontre des ainés de 14h – 17h. Salle de paroisse
Dimanche 19 juin
Diesse ou La Neuveville, 10h. Culte

Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 12 juin
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- 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 11 juin - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur Cl. Masson

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
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 : Lundis 13 juin & 20 juin à 20h à la salle
de paroisse protestante Chemin de la Raisse. Dimanche 26 juin:
participation du Choeur Mosaïque à la Célébration oecumé-
nique Place de la liberté.
Vacances et pause estivale. Bel été à tous.

    Dans nos paroisses

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

VIENS, ESPRIT-SAINT, EN NOS CŒURS ! 
Samedi 11 juin à 17h,  six jeunes 
de notre paroisse vont vivre le 
Sacrement de la confirmation. 

Comme il s’agit d’un petit groupe, nous serions
heureux  de vous voir nombreux, pour les
soutenir, les entourer, les accompagner ! Faire
Eglise ! Faire une Église où l’Esprit Saint peut
s’inviter parce que tout n’aura pas été prévu,
réglé, décidé à l’avance. D’autre part, ce Sacre-
ment sera le dernier, pour l’abbé Léon Foé,
dans notre paroisse “Notre-Dame de 
l’Assomption”. 

La célébration sera suivie 
du traditionnel  verre de l’amitié!

Les catéchistes 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 


