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    Avis de construction 
   Requérante et auteur du projet : Mme Susanne 
Nydegger, Grand.-Rue 10, 2520 La Neuveville. 
Projet : Réfection des façades, remplacement des fenê-
tres et des volets, assainissement de la toiture, pose de
2 nouvelles fenêtres et création d’une porte d’entrée en
façade ouest (rez-de-chaussée), transformations inté-
rieures au rez-de-chaussée pour la création d’un bureau
dans l’ancienne pizzeria, à la Grand-Rue 10, sur la par-
celle no 295, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 20 juin 2014 au
21 juillet 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 20 juin 2014
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M.et Mme Olivier Wirz et Eve Hügi Wirz,
Dahlienweg 10, 2503 Bienne. 
Auteur du projet : Bureau d’architecture Alexandre
Glück, H.-F. Sandoz 35, 2710 Tavannes.
Projet : Construction d’une villa familiale avec une an-
nexe souterraine et un garage, au chemin des Celliers
33, sur la parcelle no 1869, ban de La Neuveville. 
Zone : H2
Dérogations :A l’article 80 de la loi sur les routes (LR)
pour le non-respect de la distance à la route par rapport
au chemin de Blanchet.
A l’article 44 du règlement de construction communal
(RCC) pour le non-respect de la distance entre bâti-
ments.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : Parois : briques; Plafonds : béton.
Façades : crépi blanc cassé. Toit : plat, inclinaison 1.5°
en gravier de couleur grise.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 20 juin 2014
au 21 juillet 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 20 juin 2014
Services techniques de La Neuveville

** Modification de la demande 
de permis de construire en cours 
de procédure parues les 13 et 20
décembre 2013. Les oppositions 
formées dans le délai mentionné
dans les précédentes publications

demeurent valables. ** 
Requérante : Baupartner AG, Werkstrasse 8, 3250 Lyss
Auteur du projet : b.müller's architekten ag, Kleinfelds-
trasse 6, 2563 Ipsach
Emplacement : Parcelles nos 816 et 814, chemin de la
Récille, commune de La Neuveville
Projet : Démolition d’une maison familiale avec piscine,
d’un double garage et de constructions annexes;
construction de trois nouveaux immeubles d’habitation,
d’un abri protection civile, d’un parking souterrain col-
lectif et pose de pompes à chaleur en toiture.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : H2 (liberté de conception)
Dérogation : 80 LR
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 juillet
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit, uniquement contre les modifications, 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 13 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 21 juin 2014
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 14 décembre 2013
3. Compte 2013
4. Forêt
5. Vente du domaine de la Jeure du Bas pour 
5. un montant de CHF 300'000.-
6. Divers

Le Maître bourgeois
Claude Evard

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au  re-
levé des compteurs d’électricité.
Ces relevés sont planifiés comme suit :
• Du lundi 16 juin 2014  au vendredi 4 juillet 2014.
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  transmet-
tre 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

AGENCE AVS 
REGIONALE DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée
le

Lundi 23 juin 2014 

Merci de votre compréhension. La Préposée  

COMMUNE DU LANDERON
FERMETURE DE LA RUE DU TEMPLE

En raison de la mise en place des principaux élé-
ments de l'ornement du rond-point au bas de la rue
du Temple, cette dernière sera fermée à la circulation
le JEUDI 26 JUIN prochain de 19 h à 24 h.

L'accès aux habitations pour les riverains restera
toujours possible par les rues adjacentes L'accès à
Lignières et au Plateau de Diesse se fera via la rue
du Château à La Neuveville et inversement.

Merci de votre compréhension.                             

Conseil communal
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Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

LE CONSEIL GENERAL
EST CONVOQUÉ EN SÉANCE ORDINAIRE AU CENTRE DES EPANCHEURS

mercredi 25 juin 2014 à 19.30 h.
O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2014
3.  Comptes 2013 (J.-P. Devaux)
3.  3.1. Approbation formelle des comptes de la communauté du Collège du district
3.  3.2. Approbation des crédits additionnels de CHF 1'131'097.64 dont CHF 337'006.92 de dépréciations
3.  complémentaires
3.  3.3. Approbation des comptes communaux de l’exercice 2013 présentant un excédent de produits de
3.  CHF 116'378.43
4. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 451'974.45 représentant la part de La Neuveville à
3.  l’assainissement du chauffage et de l’isolation thermique du Collège du District : arrêté du Conseil
3.  général (I. Moeschler)
5. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 200'402.- pour l’assainissement du bâtiment du chemin

du Vignoble 21 : décision (F. Christen)
6.  Crédit de CHF 215'000.- pour le réaménagement de la déchetterie – Décompte final : information au
3.  CG (R. Morand)
7. Rapport de gestion 2013 : information (Conseil municipal)
8.  Prévisions du Conseil municipal pour 2014 : information (R. Matti)
9.  Position CM et décision CG sur la motion UDC (N. Marti) « Un cinéma apolitique » (A. Olivieri)
10.Position CM et décision CG sur la motion UDC (N. Marti) « Un platane à la place de la Courtine est ! »
3.  (R. Morand)
11.Position CM et décision CG sur la motion UDC (J.-P. Verdon) « Adjudications » (J.-P. Devaux)
12.Position CM et décision CG sur la motion UDC (J.-P. Verdon) « Eclairage de la Tour Carrée »
3.  (V. Stöpfer)
13.Position CM et décision CG sur le postulat FOR (J.-P. Althaus) « Rafraîchissement et actualisation
3.  des vitrines destinées aux informations touristiques et locales » (A. Olivieri)
14.Position CM et décision CG sur le postulat UDC (S. Bürki) « Création d’un réseau WIFI public »
3.  (V. Stöpfer)
15.Réponse à l’interpellation FOR (A.-C. Christen) « Motion concernant un passage piéton au sud de la
3.  Tour de Rive » (R. Morand)
16. Réponse à l’interpellation UDC (J.-P. Verdon) « Ecole des Collonges » (R. Matti/I. Moeschler)
17.Rapport CM en réponse à la motion PLR (A. Binggeli) « Modernisation de l’administration communale
3.  – e-facture » (J.-P. Devaux)
18.Rapport CM en réponse au postulat FOR (E. Farine-G. Olivieri) « Informations préalables aux
3.  membres des commissions » (R. Matti)
19.Interventions parlementaires et développements
20.Questions simples et traitement
21.Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

AVIS A LA POPULATION – RAPPEL
Nous rappelons aux propriétaires fonciers que cer-
taines mesures préventives peuvent permettre de li-
miter le risque d’inondation et de dégâts dans leurs
immeubles ou sur leur terrains en cas de forts
orages.

En effet, il est possible d’installer de clapets anti-re-
foulement sur les canalisations ainsi que des éléments
de protection en cas de surtension sur le réseau élec-
trique, de mettre en place des pompes pour les par-
kings souterrains, de tailler les grands arbres, et de
poser des parafoudres sur les immeubles.

Le réseau communal d’évacuation des eaux, bien
que correctement entretenu, ne peut pas acheminer
les quantités importantes d’eau qui s’y déversent
durant les forts orages. 

Services techniques de La Neuveville

District
Office de la sécurité civile, du sport 

et des affaires militaires du Jura bernois (OSSM)

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D'AGE 1997

Les conscrits suisses recrutés de la classe d'âge 1997
seront enregistrés cette année au contrôle militaire.

Les conscrits recrutés qui n'ont reçu, jusqu'ici, au-
cune lettre concernant leur inscription dans les
contrôles militaires sont invités à prendre contact
avec la filiale OSSM du Jura bernois, Rue des Fossés
1, 2520 La Neuveville .
(E-Mail : jurabernois.ossm@pom.be.ch  
Téléphone : 031 635 49 50).

Les citoyens suisses de la classe d'âge 1998 désirant
avancer la date de leur école de recrues d’une année
sont également priés de s'annoncer à l’adresse men-
tionnée plus haut.

Office de la sécurité civile, du sport
et des affaires militaires du Jura bernois
Le chef de service et cdt d’ar BE (f)

Lt col Christian Brunner

    Avis de construction 
Requérants : M. Gert-Jan Hartog et Mme Corinne 
Ellezingue, Rue du Collège 20, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Steve Glatz, menuisier, Rue de
la Gare 4, 2520 La Neuveville. 
Propriétaire foncier :Mme Nadia Bordas, Rue du Mar-
ché 17, 2520 La Neuveville. 
Projet : Remplacement de la vitrine et de toutes les fe-
nêtres existantes du bâtiment par des nouvelles fenêtres
et une nouvelle vitrine  en bois, rue du Marché 17, sur
la parcelle no 339, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 13 juin 2014
au 14 juillet 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 13 juin 2014
Services techniques de La Neuveville
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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
Lundi 23

Samedi 28

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale 
de Nods sera fermée cette année 

du 14 juillet au 31 juillet 2014

Nous vous rappelons que pour vos pièces d’iden-
tité vous devez désormais vous rendre auprès des
centres régionaux de Bienne ou Courtelary. Ces cen-
tres reçoivent uniquement sur rendez-vous que
vous pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00
ou sous www.passeportsuisse.ch.

Les demandeurs d’emploi s’inscrivent désormais di-
rectement dans l’un des 14 offices régionaux de pla-
cement (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent
s’inscrire le plus rapidement possible après la rési-
liation de leur contrat se rendre personnellement à
l’ORP. Les ORP sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
00 (le vendredi jusqu’à 16 h 30). Il n’est pas néces-
saire de prendre rendez-vous.

En cas d’urgence et d’urgence seulement, 
vous pouvez appeler le N° 032 751 69 79.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.
ADMINISTRATION COMMUNALE 

    Avis de construction 
Requérant : Daniel et Erika Balmer, Chemin de Pierre
Grise 30, 2518 Nods
Auteur du projet : Daniel et Erika Balmer, Chemin de
Pierre Grise 30, 2518 Nods
Projet : Construction d’un garage et réfection d’un mur
existant. Façades : béton et bois, couleur blanc crème ;
toit plat avec gravier sur RF 1337 du ban de Nods, Che-
min de Pierre Grise 30, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune 
Dimensions : Suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Les personnes qui souhaiteraient prendre connaissance
du dossier pendant les vacances de l’administration sont
priées de prendre rendez-vous au no 032/751.69.79.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 20.06.14 
Administration communale

REMPLACEMENT DU MAIRE 
DU 29 JUIN AU 4 JUILLET 2014

Aux dates susmentionnées, le maire et le vice-maire
seront en vacances. Pendant cette période, le
Conseil communal a désigné Monsieur Jean-Marie
Boillat (079 774 26 00) en qualité de remplaçant en
cas de nécessité.

Le Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 21 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du Che-
val Blanc.

TÉLÉRÉSEAU  
CHANGEMENT DANS LES CHAÎNES

Avec le passage à la télévision numérique, certaines
télévisions ont besoin d’un convertisseur afin d’avoir
accès à toutes les chaînées proposées.
Chaque abonné au téléréseau a reçu les informa-
tions à cet effet personnellement par Video 2000.
Nous rappelons toutefois qu’en cas de besoin, les
convertisseurs sont à disposition gratuitement di-
rectement auprès de Video 2000 à Neuchâtel : tél. 
032 729 98 78.

Le Conseil communal

RELEVÉ DES COMPTEURS
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs du 23 au 27 juin 2014.

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’ou-
bli, le relevé peut nous être transmis en remplissant
la feuille déposée dans votre boîte aux lettres ou
par mail à commune@nods.ch.  Les relevés doi-
vent impérativement nous être transmis d’ici
au 5 juillet dernier délai, faute de quoi la fac-
turation sera établie sur la base d’une estima-
tion.

Nous vous remercions pour votre bonne collabora-
tion.

ADMINISTRATION COMMUNALE

BOURSE AUX JOBS POUR LES JEUNES
Afin de favoriser l’autonomie des jeunes en leur per-
mettant de trouver des ressources financières, une
bourse aux jobs a été créée par le délégué interju-
rassien à la jeunesse.

Cette bourse créera des échanges entre les généra-
tions en permettant aux jeunes d’aider d’autres per-
sonnes privées, ou des entreprises, en échange
d’une rétribution. Les travaux proposés peuvent
concerner des rangements, des nettoyages, de la bu-
reautique, des travaux spécifiques à une entreprise,
ramassage de fruits, aide pour faire les courses,
tonte de pelouse, jardinage, promenade de chien,
baby-sitting...

Pour poster une annonce, il suffit d’aller sous
www.oxyjeunes.ch/bourse et de remplir les quel-
ques champs expliquant votre proposition.

Nous vous invitons à profiter de cette passerelle
pour passer vos annonces et incitons les jeunes à la
recherche d’un petit emploi à consulter régulière-
ment le site. Administration communale

ASSEMBLÉE COMMUNALE DU MARDI 
10 JUIN 2014 À 20.00 H AU BATTOIR

1. Ouverture de l'assemblée
Le maire présente Madame Danielle Favre Vogt et
indique qu’en sa qualité de vice-présidente des as-
semblées, elle officiera ce soir en remplacement de
Monsieur Willy Sunier qui est excusé. Il cède ensuite
la parole à Madame Favre Vogt.
La vice-présidente des assemblées informe que
Monsieur Rémy Geissbühler est d’accord de jouer
le rôle de scrutateur. L’assemblée ne s’y oppose pas.
Elle rappelle  que le droit de vote en matière com-
munale appartient à tout citoyen suisse de plus de
18 ans jouissant du droit de vote cantonal et domi-
cilié dans la commune depuis trois mois au moins
et demande si quelqu’un ne remplit pas ces condi-
tions, ce qui n’est pas le cas mis à part le journaliste
à la table de la presse.
En application du règlement d’organisation, l’ordre
du jour de l’assemblée a paru dans la Feuille offi-
cielle du district 30 jours avant, soit le vendredi 9
mai 2014, courrier N° 18. 
La vice-présidente des assemblées demande si une
modification de l’ordre du jour est demandée, ce qui
n’est pas le cas. L’assemblée compte 25 ayants
droit.
2. Comptes 2013
a-b)
Présentation Paulette Bayard et Richard Bart
Compte communal 2013
Avant de donner la parole à l’administrateur des fi-
nances, Paulette Bayard lui adresse ses chaleureux
remerciements, de même qu’au personnel adminis-
tratif et aux membres de l’exécutif. Elle rappelle que
la vérification des comptes est effectuée par le bu-
reau SORESA, bureau hautement reconnu. La situa-
tion du compte 2013 est excellente et le compte
boucle avec un bénéfice de CHF 280'906.53. Les
dépréciations légales ont été effectuées. Le total des
revenus et des charges dépasse les 5 millions de
francs. Les prévisions ont été assez précises. Il est
impératif de gérer le  ménage communal en fonc-
tion de ses possibilités et il faut donc rester vigilant
tout en assurant un bon maintien des infrastruc-
tures. Compte tenu du bon résultat, des déprécia-
tions complémentaires seront proposées à
l’assemblée. Concernant le rapport de la fiduciaire,
ce dernier ne mentionne aucun point négatif et re-
lève la bonne santé communale. La fiduciaire et le
Conseil communal proposent d’accepter les
comptes.
Richard Bart passe ensuite à la présentation du
compte 2013 et chaque citoyen peut se munir du
rapport préliminaire qui doit être établi à l’attention
du canton et qui résume de manière approfondie le
compte 2013 et la situation financière communale.
Concernant le bilan, dans les actifs, les liquidités ont
augmenté et se montent à CHF 1'451'364.56. Le
patrimoine administratif (routes, bâtiment adminis-
tratif, réseaux d’eau et eaux usées) a diminué suite
aux amortissements effectués. Dans les passifs, les
engagements courants ont diminué. Les dettes à
moyen et long terme demeurent inchangées. Avant
la comptabilisation du bénéfice, la fortune s’élève à
CHF 3'332'564.61. L’administrateur des finances ex-
plique ensuite le compte de fonctionnement (reve-
nus et charges) et relève les faits qui ont fortement
influencé le compte 2013 :
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

- Suite à une contribution complémentaire du can-
ton, les charges nettes de l’enseignement et la for-
mation sont en-dessous du budget. Les écolages
versés à d’autres communes s’élèvent à CHF
77'000.-.
-Les charges nettes de la prévoyance sociale sont
inférieures de CHF 7'000.- au budget.
- L’entretien des routes et le déneigement sont su-
périeurs au budget.
- L’entretien des machines, outillage et véhicules de
la voirie dépasse le budget de CHF 13'900.-.
- Les frais d’exploitation du SIEL sont légèrement
en-dessous du budget, mais une correction de la va-
leur concernant le compte 2012 a dû être effectuée
et a induit une charge supplémentaire de 
CHF 19'000.-.
- La réparation du tracteur forestier a occasionné
des frais supplémentaires de CHF 8'500.-.
- Une contribution unique du canton en faveur de
la réserve forestière Chasseral sud a favorablement
influencé le compte.
- La vente d’une parcelle à « Pierre-Grise est » s’est
élevée à CHF 146'200.-.
- Le service de l’électricité a laissé un bénéfice de
CHF 60'400.- grâce à des charges inférieures et une
recette unique.
- Les impôts des personnes physiques ont été supé-
rieures de CHF 102'000.-.
- La péréquation financière est un peu moins impor-
tante que prévue.
- Les dépréciations légales se montent à CHF
210'000.-.
Le caissier fait ensuite le tour des crédits addition-
nels qui englobent les dépassements de plus de 
CHF 3'000.-. Le total des crédits additionnels s’élève
à 796'219.63 dont CHF 744'877.23 de dépenses
liées et CHF 51'342.40 de la compétence du Conseil
communal.
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Les totaux des charges et revenus se montent à 
CHF 1'953'215.63. La clé de répartition est déter-
miné par trois facteurs : la population, le nombre
d’élèves et le rendement fiscal harmonisé. La charge
nette pour Nods s’élève à CHF 91'191.15.
Collège du district de La Neuveville
Le dépassement du salaire des concierges est com-
pensé par le versement des prestations de l’assu-
rance. Dépassement des salaires du secrétariat suite
à l’adaptation du taux d’occupation de la secrétaire.
Les autres charges sont globalement restées en-des-
sous du budget. Nods participe pour CHF 50'856.25
aux charges de fonctionnement et pour CHF
196'581.15 aux charges salariales des enseignants.
Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse
Le compte boucle avec un bénéfice de 
CHF 18'482.60 alors qu’une perte de CHF 50'060.95
était prévue. De nombreux comptes de charges sont
en diminution et les taxes d’exemption ont été un
peu plus élevées. Les véhicules ont été dépréciés
pour quelque CHF 27'000.-.
Contrôle des crédits d’engagement
Restent ouverts : 
PGEE Plateau de Diesse
Chemins du remaniement
Goudronnage chemin Place centrale
Mise sous terre ligne électrique chemin des Auges
Réfection chemin Crêt Melins
Chauffage et isolation collège du district
Sont bouclés :
Vente d’une parcelle en zone artisanale : 
solde = zéro
Réfection chemin Itchette : reste CHF 6'742.-
Assainissement transformateurs : 
reste CHF 8'481.85
L’administrateur des finances indique que le compte

a été révisé en date des 28 et 29 avril 2014. Selon
la fiduciaire Soresa, il est conforme à la loi et l’or-
gane de vérification propose de l’approuver avec
CHF 80'906.53 de bénéfice en tenant compte de dé-
préciations complémentaires de CHF 200'000.-.
Le conseil communal a pris connaissance de toutes
les composantes du compte annuel 2013 lors de sa
séance du 6 mai 2014 et propose à l’assemblée :
1. D’approuver le compte communal 2013 avec CHF
80'906.53 de bénéfice et de ratifier une dépréciation
complémentaire de CHF 200'000.- en faveur du
compte des routes communales
2. D’accepter les comptes annuels de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse, du Collège du
district, du Syndicat des sapeurs-pompiers Plateau.
3. De prendre connaissance et d’approuver les cré-
dits additionnels de CHF 796'219.63 dont CHF
51'342.20 de la compétence du Conseil communal.
La présentation ne donne lieu a aucune remarque
ni question et la vice-présidente procède à un vote
en bloc pour toutes les propositions ci-dessus.
C-F)
Approbation des comptes de la communauté
scolaire du Plateau de Diesse, du Collège du
district, du Syndicat des sapeurs-pompiers, du
compte communal 2013
L’assemblée communale approuve à l’unanimité les
comptes susmentionnés, selon la proposition du
conseil communal.
Le maire adresse une pensée toute particulière aux
anciens conseillers communaux et à tous ceux qui
ont œuvré par le passé à la bonne situation finan-
cière actuelle de la commune.
3. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
– agrandissement des locaux de l’école à jour-
née continue – dépense périodique d’environ
CHF 7'500.- soit à la charge de la commune 
de Nods, selon la clé de répartition 2013, 
CHF 2'043.50
a) Présentation Christiane Botteron
L’école à journée continue créée en 2010 répond de
plus en plus à un besoin. Il y a opportunité d’agran-
dir l’EJC suite à la libération des locaux de l’an-
cienne administration communale de Lamboing
situés juste en-dessous de l’EJC. Pour rappel, l’EJC
permet la prise des repas de midi et l’aide aux de-
voirs. Les modules sont ouverts en fonction du nom-
bre d’enfants inscrits. L’agrandissement  prévu est
de 69 m2 et représente une location annuelle de
CHF 7'500.- pour la communauté scolaire, soit à
charge de Nods une charge périodique de CHF
2'043.50, selon la clé de répartition actuellement en
vigueur. Christiane Botteron indique que l’agrandis-
sement répond à un besoin et que les parents comp-
tent sur cette structure.
Il n’y a aucune remarque ni question de l’assem-
blée.
b) Approbation de la dépense périodique 
de CHF 2'043.50 selon la clé de répartition 
actuelle
L’assemblée communale approuve à l’unanimité la
dépense périodique de CHF 2'043.50.
4. Demande de crédit d’engagement de 
CHF 115'000.-  pour des travaux de rénovation
de l’école (changement de fenêtres et portes,
peinture, plafond)
a) Présentation Paulette Bayard
Les travaux sont nécessaires car une grande partie
est d’origine, soit des années 1960. Les portes et fe-
nêtres sont en mauvais état et il en résulte une perte
d’énergie. Les travaux prévus sont le changement
des fenêtres des salles de classe du rez-de-chaussée,
le remplacement des portes d’entrée côté nord, sud
et ouest, le rafraîchissement de la peinture dans les

corridors et les bancs, le remplacement d’un bout
du plafond à l’entrée ouest. Les travaux auront lieu,
dans la mesure du possible, durant les vacances
d’automne. Les dépenses pourront être couvertes
par les liquidités. Le Conseil communal recom-
mande d’accepter cette demande.
Un citoyen demande pourquoi changer un bout du
plafond et Paulette Bayard indique qu’il s’agit de
plaques genre « sagex » toutes trouées. Il n’y a pas
d’autre question.
b) Approbation du crédit d’engagement de
CHF 115'000.-
L’assemblée accepte le crédit d’engagement à
l’unanimité.
5. Communication du Conseil communal
Henri Baumgartner
Le maire donne quelques considérations sur le
début de son mandat. Il relève que la nouvelle
équipe du Conseil communal a rapidement pris ses
marques de même que l’équipe de la voirie à qui il
adresse ses remerciements pour le service hivernal.
Le sérieux dans le travail est de mise et le respect
mutuel. Le Conseil communal apprécie la confiance
des citoyens. Il remercie l’administrateur des fi-
nances pour son extrême rigueur et les secrétaires.
Il rappelle également la prochaine fête villageoise
à Nods le dernier week-end du mois d’août pro-
chain. Il relève également l’important chantier à
l’entrée du village lié à la construction de la froma-
gerie et se félicite de ce dynamisme.
Daniel Balmer
Il rappelle la montée à l’alpage samedi 14 juin. Il y
aura la possibilité de se restaurer au Neuf chalet.
Jean-Marie Boillat
L’entrée du cimetière sera remise en ordre proba-
blement en août et un cèdre offert par un citoyen
sera planté dans la partie du bas.
6. Divers
Une citoyenne indique que concernant les de-
mandes de construction, le site internet signale
qu’on peut avoir du soutien et la possibilité de choi-
sir la langue. Elle a demandé de l’aide mais n’a pas
reçu de soutien. Elle n’a pas eu la possibilité de dé-
poser le formulaire en allemand. Le maire la remer-
cie de son intervention et regardera ce qu’il est
possible de faire.
Une autre citoyenne évoque un problème de chiens
à la route de Chasseral et demande ce qu’il se
passe. Le maire lui répond qu’il devrait y avoir un
départ prochainement et que c’est une affaire de
quelques semaines.
Martin Grünig, en sa qualité de conseiller communal
indique que les employés mettent de l’ordre à la
place de la déchetterie verte. A ce sujet, des citoyens
indiquent que les écriteaux en place ne sont pas très
compréhensibles. Ensuite, en sa qualité de citoyen
locataire d’une place près de la déchetterie verte, il
demande à la gentille personne qui lui a fait cadeau
d’une vingtaine de pots de fleurs de bien vouloir
prendre contact avec lui afin de trouver une autre
solution…
Le maire invite l’assemblée à une petite collation.
La vice-présidente clôt la séance à 20 h 50.



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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 21 et 22 juin 2014, le gardien-
nage sera assuré par la famille Richard Moser.

Le Comité

VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées par 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.

L’administration communale

CONVERTISSEUR 
POUR LA TÉLÉVISION ANALOGIQUE

Avec le passage des chaînes en numérique, bon
nombre de nos citoyens nous interpellent au sujet
des chaînes qui ne sont plus disponibles.

Video2000 met à disposition gratuitement ces
convertisseurs. En cas de besoin, vous avez la pos-
sibilité de venir chercher cet appareil à la commune.
Merci de bien vouloir vous annoncer au préalable
par téléphone.

L’administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Bat-
toir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif,  entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du Che-
val-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi  21 juin, Samedi 5 juillet, Samedi  23 août,
Samedi 6 septembre, Samedi  20 septembre, Samedi
4 octobre, Samedi 18 octobre, Lundi 3 novembre,
Samedi 15 novembre, Samedi  29 novembre, 
Samedi  13 décembre.

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

    Avis de construction 
Requérant : Syndicat des chemins du Mont Sujet, La
Chaîne 2, 2515 Prêles
Auteur du projet : Philippe Mottet, Route Principale
32, 2534 Orvin
Emplacement : Parcelles nos 1022, 1025 et 105, Che-
min de la Noire Combe, Diesse / Lamboing, Commune
mixte de Plateau de Diesse
Projet : Pose d’un revêtement bitumeux sur chemin
existant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole
Dérogations : 24 LAT ; 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 juillet
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de la Commune mixte de Plateau de Diesse. Les op-
positions 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 20 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérants : Mme S. Rossi et M. Ch. Boillat, 2516 
Lamboing
Auteur du projet : M. Max Basler, architecte, Zürcherstr.
135, 5432 Neuenhof
Propriétaires fonciers : Mme S. Rossi et M. Ch. Boillat,
Lamboing
Projet : Construction d’un carport avec toiture, sur  par-
celle  no 2233,  Route de Diesse 22, village de Lamboing
Dérogation : à l’at. 51 RCC (toitures) 
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 20 juin au 20
juillet 2014. Les oppositions dûment motivées doivent
être envoyées en double exemplaire à la commune de
Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 20 juin 2014 
Secrétariat communal

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 

23 juin au 27 juin 2014 
et du 30 juin au 4 juillet 2014

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

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons la
population que l’administration communale sera
fermée

du lundi 21 juillet au dimanche 3 août 2014.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale au 032 315 70 70 qui
vous indiquera la procédure à suivre.

Concernant les inscriptions au chômage, nous rap-
pelons aux personnes concernées qu’elles doivent
s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne au nu-
méro 031 635 35 00.

Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous rap-
pelons que vous devez prendre rendez-vous au 031
635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous de-
vrez ensuite vous rendre dans un des centres de do-
cuments d'identité de Bienne ou de Courtelary.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fer-
mée pour cause de nettoyage

du lundi 7 juillet au dimanche 17 août 2014.

Le Conseil communal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

ANIMATION POUR ENFANTS À LA BERGERIE DU HAUT
La Bergerie du Haut à Lamboing organise des balades sur dos d’âne, le 5 juillet prochain à partir de 13h30.
Rendez-vous sur place à la Bergerie.

Soyez nombreux à venir avec vos enfants pour partager un moment de convivialité dans en endroit magni-
fique.

Balade et goûter Fr. 10.-

Inscription par téléphone à l’administration communale au 032 315 70 70 ou à l’aide du coupon ci-dessous 

Balade du 5 juillet 2014, Bergerie du Haut, Lamboing
(Inscription obligatoire pour tous)

Nom :        ......................................................................         Nombre d’enfants : ..........................

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

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au lundi 30 juin 2014

de l’administration
Nouvelles

Bienne dans la course pour accueillir un site
du réseau du parc national d’innovation

Le canton de Berne figure dans le peloton de
tête des candidats à l’accueil d’un site régional
du réseau du parc national d’innovation. Au
terme de son évaluation, le comité de la
Conférence des chefs des Départements can-
tonaux de l’économie publique (CDEP) conclut
que Bienne a de bonnes chances de devenir un
site régional du réseau du parc national d’in-
novation en 2016. La candidature biennoise
sera affinée sur la base des recommandations
du groupe d’experts de la CDEP.

Le groupe d’experts constitué par la Conférence des
chefs des Départements cantonaux de l’économie
publique (CDEP) a examiné et évalué les huit dos-
siers de candidature à l’accueil d’un site régional du
réseau du parc national d’innovation. Son rapport
établit que le dossier biennois satisfait aux critères
définis notamment pour la desserte de la zone, les
responsabilités locales et l’organisation. La candi-
dature de Bienne a donc de réelles chances de de-
venir un site régional du réseau du parc national
d’innovation (PNI). Pour qu’elle le devienne d’em-
blée, le dossier doit cependant encore être affiné sur
certains points.

Le canton de Berne va donc examiner les recom-
mandations de la CDEP et adapter son projet sur
cette base. Le groupement responsable, composé
du canton de Berne, de la ville de Bienne et de la
société InnoCampus SA chargée de l’exploitation,
reste déterminé à tout mettre en œuvre pour que
Bienne devienne effectivement un site régional du
parc national d’innovation dès 2016.

Une candidature moteur pour l’industrie suisse
Le projet de création d’un parc suisse d’innovation
à Bienne est positionné sur les technologies indus-
trielles, soit au cœur de l’industrie suisse, dont le
succès et les capacités d’innovation sont avérés.
Dans la région de Bienne, qui affiche une des plus
fortes densités d’entreprises de haute technologie

de Suisse, recherche appliquée et production indus-
trielle travaillent en étroite collaboration et à proxi-
mité l’une de l’autre, ce qui confère un atout
supplémentaire à la candidature biennoise. Mer-
credi dernier (4 juin), le Grand Conseil bernois a en
outre approuvé le crédit de financement de l’étude
de projet du campus Technique, qui doit être
construit à proximité immédiate de l’emplacement
prévu pour le parc suisse d’innovation de Bienne :
un facteur stratégique supplémentaire pour le projet
biennois.

La sélection de Bienne dans le plan de mise en
œuvre de la CDEP est un atout de taille pour le can-
ton de Berne. La création d’une antenne régionale
à Bienne est un facteur déterminant pour renforcer
l’attrait du canton en tant que pôle de recherche et
espace économique.

Choix des sites en 2015
En vigueur depuis le 1er janvier dernier, la nouvelle
loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et
de l'innovation (LERI) pose les fondements d’un parc
suisse d’innovation à vocation internationale. Le
canton de Berne soutient la création d’un parc re-
posant sur deux sites principaux basés à Zurich et
Lausanne. Il revient au parlement fédéral de dési-
gner les sites régionaux de ce parc en réseau. Les
cantons avaient jusqu’à la fin du mois de mars der-
nier pour déposer leur candidature auprès de la
Conférence des Chefs des Départements cantonaux
de l’Economie Publique. Celle-ci adoptera le 26 juin
prochain en assemblée plénière le projet général,
qu’elle soumettra au Département fédéral de l’éco-
nomie, de la formation et de la recherche (DEFR).
Celui-ci rédigera ensuite sur cette base un message
à l’intention du Conseil fédéral d’ici à l’automne
prochain. Enfin, le Conseil fédéral soumettra ce mes-
sage aux Chambres fédérales, qui doivent, selon le
calendrier, l’examiner d’ici à la session d’été 2015.

Révision totale de l’inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale

Le Conseil-exécutif du canton de Berne s’oppose au
durcissement des objectifs de protection prévu dans
le projet de révision totale de l’inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels. Ces nou-
veaux objectifs empêcheraient de fait le développe-

ment de l’énergie hydraulique, qui est pourtant une
source d’énergie durable. Ils sont donc en contra-
diction avec la stratégie énergétique 2050 de la
Confédération. Pour que le canton de Berne puisse
atteindre les objectifs définis dans cette stratégie, il
faudrait qu’il augmente sa production d’hydroélec-
tricité d’au moins 300 gigawattheures. Pour ce faire,
il faudrait qu’il puisse renforcer l’exploitation de
cours d’eau ou en exploiter de nouveaux même s’ils
sont dans des zones figurant dans l’inventaire.

Participation de la Suisse au Bureau européen
d’appui en matière d’asile
Le gouvernement cantonal bernois est favorable à
la participation de la Suisse au Bureau européen
d’appui en matière d’asile, dont la mission est de
soutenir les Etats membres de l’Union européenne
et de renforcer leur coopération pratique en matière
d’asile. Le Conseil-exécutif réclame néanmoins la
mise en place, avec la Confédération, d’un échange
d’informations et d’un transfert de connaissances
sur les activités de ce bureau.

Autoroute A6 : dépôt de l’initiative cantonale
relative à l’élimination du goulet d’étrangle-
ment entre Berne-Wankdorf et Muri
Mandaté par le parlement cantonal, l’exécutif can-
tonal bernois a déposé auprès de l’Assemblée fédé-
rale l’initiative cantonale réclamant le traitement
prioritaire de l’élimination du goulet d’étranglement
de l’A6, entre Berne-Wankdorf et Muri. L’élimination
de ce goulet d’étranglement localisé sur l’une des
portions d’autoroute les plus empruntées de Suisse
est un projet d’une importance majeure pour le dé-
veloppement du canton de Berne dans son ensem-
ble.

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur José Sousa, Chemin des Ro-
chettes 13, 2012 Auvernier
Auteur du projet :Monsieur Peter Brunner, architecte
ETS UTS, Chemin de la Recorbe 6, 2000 Neuchâtel
Emplacement : Parcelle no 1252, au lieu-dit Prés de
Macolin 98 (ch. des Jonquilles 24), Commune mixte de
Plateau de Diesse, Lamboing
Projet : Demande de permis de construire déposée
après-coup, pour l’agrandissement et l’aménagement
intérieur du chalet existant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 juillet
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Plateau de Diesse. 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 20 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti



    Dans nos paroisses Agenda
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SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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 mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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
Ouvertures exceptionnelles en raison de l’exposition du
150ème de la Fondation Home Montagu de La Neuveville:
tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, du 21
juin au 17 août 2014.
Du 18 mai au 6 juillet 2014 (prolongation de date) : en parallèle
de l’exposition permanente, venez découvrir la deuxième vitrine
temporaire à thème qui mettra en valeur les acquisitions et dons
qui sont venus étoffer les Collections de notre Musée ces dernières
années.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignements : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée.
Sauf le dimanche 29 juin qui est une célébrations pu-
blique, lundi 23 juin, vendredi 27 juin, préparation pour le 29
juin, dimanche 29 juin, célébration à la place de la liberté (ren-
dez-vous à 9h).

Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos - 10h45 Montagu
Dimanche 22 juin, culte à la Blanche Eglise
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte
Paul-André Visinand, pasteur
Textes bibliques : Luc 5, 27-32
Chants : 81, 6, 34-32, 46-03, 14-05
Lundi
20h, salle Schwander, rencontre du groupe de lecture.
Projection d’un film sur le chemin de St Jacques. Bien-
venue aux personnes intéressées. 
Mardi
20h Informations, inscriptions au catéchisme, automne
2014 pour les parents des enfants de 7e Harmos.
à la Maison de paroisse, ch. de la Raisse 3. « 30 minutes
pour découvrir le Caté, lieu de vie »
Mercredi 
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise
Dimanche 29 juin
Réservez déjà votre journée sur la Place de la liberté !
Célébration oecuménique à 10h ! 
La Blanche Eglise est ouverte la semaine de 9h à 17h

A votre service, pasteur John Ebbutt
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 
Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 22. Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: KinderKirche zum Thema
„Freundschaft". Mit den Kindern vom KinderTriller (Lei-
tung Miriam Vaucher), Nicolas und Luc Künzler, Paul
und Katrin Klein sowie Marianne Steiner.
Amtswochen
16. bis 22. Juni: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
23. Juni bis 6. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99).
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 21 juin
18h messe à l’église paroissiale / catéchèse inter gé-
nérationnelle  
Mardi à Mon Repos 
10h30 tous les mardis  matin 
Jeudi à  l’église paroissiale 
8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi avant le 1er vendredi
du mois. 
Vendredi à l’église paroissiale
8h30 le premier vendredi de chaque mois.
Dimanche 29 juin 
Célébration œcuménique Place de la liberté
Pour tout renseignement 
032 751 28 38 le mardi et jeudi matin de 10h à 12h/
ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 22 juin
Culte à Nods, 10h00, pasteur Joël Pinto
Dimanche 29 juin
Célébration oecuménique sur le thène de la Plage de
la Liberté, 10h00, Place de La Liberté suivi d'un pique-
nique et d'animations
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Si le culte a lieu à Nods passage également à 9h50
centre du village de Diesse 
Site internet
Visitez notre site internet, galerie photos, agenda, 
tableau des cultes.... www.lac-en-ciel.ch
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 22 juin
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène
Dimanche 29 juin
La Neuveville, Place de la Liberté. 10h.
Célébration œcuménique et régionale.
Contacts
Pasteur desservant  M. Joël Pinto
Paroisse : 032 751 70 82 - portable : 078 717 59 94
joel_pinto@bluewin.ch
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 9ème Harmos) de 19h00 à 21h00,
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 22 juin
10h00 Culte de fin de catéchisme, suivi d’un repas
communautaire
- groupe jeunesse: 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 21 juin à Bienne
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte, pasteur Claude Masson

PAROISSE RÉFORMÉE

LE CATÉ… J’Y VAIS ? ! ...
ET SI ON COURAIT

L’AVENTURE ENSEMBLE

Les parents qui désirent s’informer et inscrire leur
enfant au catéchisme cycle II sont cordialement
invités à notre soirée de présentation du 
catéchisme. Sont concernés les enfants actuelle-
ment encore  en 6e année Harmos et qui à la ren-
trée passeront en 7e Harmos.

30 minutes 
pour découvrir le caté de vos enfants

Nous vous attendons mardi 24 juin à 20h à
la Maison de paroisse (ch. de la Raisse 3)

John Ebbutt, pasteur, Stefan Wilczynski, catéchète
professionnel et Thierry Jacot , catéchète bénévole,
vous accueilleront et vous informeront en 30 mi-
nutes sur le contenu, la pédagogie, et sur le “caté,
lieu de vie“. 

Pour les parents qui ne peuvent venir, prière d’en-
voyer un E-mail à l’adresse ci-dessous quelques
jours avant. Nous vous enverrons les inscriptions
par courriel. info@paref2520.ch

Pour l’équipe, 
Stefan Wilczynski, catéchète professionnel


