
    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : Chasseral SI SARL,
ancienne route du Château 2a, 2520 La Neuveville. 
Projet : Création d’une terrasse en toiture et instal-
lation d’une pompe à chaleur sur la terrasse ainsi
que la suppression de deux cheminées existantes,
à la rue du Marché 21, sur la parcelle no 341, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dérogation :Art. 5.2.13 du règlement de quartier
« Vieille Ville » pour l’installation d’une pompe à
chaleur sur la terrasse à construire.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 5 avril
2019 au 6 mai 2019. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 5 avril 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. Bertrand Perrin et Mme Virginie
Flückiger, rue Montagu 2, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : KWSA SA, rue Charles Schäu-
blin 3, 2735 Malleray.
Projet : Construction d’une maison familiale avec
un couvert à voitures, au chemin des Prés-Guëtins
52, sur la parcelle no 1311, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : A l’article 80 de la loi sur les routes
(LR) pour le non-respect de la distance à la route
communale (couvert à voiture).
Genre de construction : Fondations : béton armé.
Construction portante : Etayage : béton armé ; Pa-
rois : béton armé; Plafonds : béton armé. Façades :
crépi ; Couleur : brun. Toit : plat ; Matériel : Gravier
de couleur grise.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 5 avril
2019 au 6 mai 2019. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 5 avril 2019
Municipalité de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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ELDORADO

la migration 
entre passé et présent 

La paroisse réformée de La Neuveville offre à
tous les habitants de la région une projection
gratuite du film ELDORADO (2018) de Markus
Imhoof le jeudi 11 avril à 20h30 au cinéma de
La Neuveville. Déjà connu pour ses précédents
documentaires La Barque est Pleine ou encore
More Than Honey, le réalisateur Markus Imhoof
conjugue la crise migratoire avec un souvenir
d’enfance. Il amène les spectateurs à bord d’un
navire italien pendant l’opération «Mare Nos-
trum» qui a permis de sauver 100‘000 migrants
en Méditerranée. 70 ans plus tôt, sa famille a
accueilli en Suisse une jeune réfugiée italienne,
Giovanna. Cette rencontre a changé la vie de
Markus Imhoof et est à l’origine de ce docu-
mentaire. Des circonstances dramatiques de leur
sauvetage jusqu’au traitement de leur demande
d’asile en Suisse, nous suivons le parcours des
réfugiés et découvrons un épisode méconnu de
la deuxième guerre mondiale. 
Ce film a été récompensé plusieurs fois dont le
Prix d’Amnesty International au Festival du Film
de Berlin 2018. 

Entrée libre, collecte à la sortie. 
Age conseillé : 14 ans
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Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

SKI-CLUB NODS-CHASSERAL 
RECHERCHE DE MEMBRES POUR LE COMITÉ
Le Ski-Club Nods-Chasseral, actif depuis 1964, est
un groupement de personnes ayant en commun la
passion du ski. Indépendant financièrement,il orga-
nise durant l’automne des entrainements physiques
en salle, et dès l’arrivée de la neige, des entraine-
ments à skis sur les pistes de la région. Il offre éga-
lement aux enfants des environs la possibilité de se
prendre au jeu dans un tracé piqueté avec son tra-
ditionnel concours des écoliers qui a lieu à la fin jan-
vier au téléski de Nods. 
Ce club est formé d’un comité composé de 5 
personnes venant de tous milieux, mais ayant en
commun l’envie de s’investir dans la vie sportive de
la région pour offrir à nos enfants qui en ont envie
la possibilité d’exercer une activité physique dans
l’esprit de plaisir et de profiter des joies du ski.
Pour ce faire, nous recherchons des personnes 
motivées, de sexe féminin ou masculin, de tout âge,
pouvant apporter un peu de leur temps ( 4 à 5 
comités annuels environ) pour reprendre les activités
de ce club le méritant largement.
Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec le Président Fabian Perrot au 

079 624 73 78

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

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 mardi

16 avril 2019 dès 16 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 !

PAROISSE DE NODS
Jeudi 11 avril 2019 à 20h à l’Eglise de Nods

CONCERT 
du Groupe vocal LYRA de St. Pétersbourg

Chants des répertoires religieux 
et folkloriques de Russie

Entrée libre, collecte à la sortie

Directive de la direction des travaux publics des transports et de l’énergie 
du canton de Berne, Office des ponts et chaussées

•  Plantation et taille des arbres, haies et buissons et semis des cultures le long 
•  des voies publiques
•  Clôtures
Les riverains des routes énumérées en titre sont priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives
aux prescriptions légales actuelles en rapport avec la plantation de végétation et la clôture des biens-
fonds :
1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d'une route ou qui surplombent la chaussée
représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent
soudainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers, la loi du
4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al. 3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspondante (art. 56 et
57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent entre autre ce qui suit :
• Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d'au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplombant la
chaussée ne doivent pas encombrer le profil d'espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette hau-
teur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.

• La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de l'éclairage public.
• Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de
plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent res-
pecter les prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m,
ni leur distance au bord de la chaussée, être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur
plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu'à la hauteur réglementaire. Cette disposition s'applique
aussi à la végétation préexistante. 

• Restent réservées des prescriptions communales qui seraient plus sévères

2. La présente directive oblige les riverains de routes, chaque année au  

31 mai 
A tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils d’espace libre 
réglementaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille plusieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne
pas devoir être taillés ou fauchés prématurément. 
Le long des routes communales ou privées affectées à l'usage commun, ce sont les propriétaires riverains
qui sont responsables d'éliminer à temps les arbres ou les grosses branches n'offrant pas suffisamment
de résistance au vent ou aux intempéries et risquant de tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et de feuilles d'automne.
3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m du bord de la
chaussée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.
4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal 
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement de
l’état conforme à la loi.

COMMUNE MIXTE DE NODS



Modification de la loi sur l’aide sociale  
Réhabiliter le système d’aide sociale 

et inciter à s’intégrer

La modification de la loi sur l’aide sociale, sou-
mise aux Bernoises et aux Bernois le 19 mai,
vise à accroître les possibilités d’insertion 
professionnelle. Par ce projet, le canton de
Berne entend aider les bénéficiaires à repren-
dre pied dans le marché du travail. Le forfait
pour l’entretien doit être réduit afin d’éviter
les effets pernicieux. L’aide sociale doit 
redevenir une mesure d’urgence transitoire 
réservée aux personnes en difficulté ; elle n’est
pas un substitut au salaire. Le corps électoral
devra aussi se prononcer sur un projet popu-
laire. Celui-ci demande que soient appliquées
les normes de la Conférence suisse des insti-
tutions d'action sociale et que les chômeurs de
plus de 55 ans en fin de droit reçoivent des
prestations complémentaires sur le modèle de
l’AVS/AI.

Le Grand Conseil a arrêté plusieurs modifications
dans le domaine de l’aide sociale matérielle en mars
2018. Le forfait pour l’entretien fondé sur les
normes de la Conférence suisse des institutions
d’action sociale (CSIAS) doit être diminué de 8% au
plus. Les montants alloués aux bénéficiaires de
l’aide sociale qui ne font pas suffisamment d’efforts
pour s’insérer professionnellement et apprendre 
la langue devraient pouvoir être réduits plus 
fortement.

Le corps électoral bernois se prononcera le 19 mai
2019. Il doit donner son avis également sur un
projet populaire qui demande que l’aide sociale
matérielle soit calculée uniquement selon les
normes de la CSIAS. Ce projet populaire propose par
ailleurs que les chômeurs de plus de 55 ans en fin
de droit soient soutenus selon les modes de calcul
des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI,
beaucoup plus généreux. Si aucun des deux projets
n’est accepté en votation, les réglementations en
vigueur resteront valables.

Éviter les surcoûts et encourager l’intégration
La majorité du Grand Conseil bernois soutient les
modifications apportées à la loi sur l’aide sociale.
Elle tient en particulier à une application souple des
normes de la CSIAS et à la réduction du soutien aux
personnes qui ne font pas suffisamment d’efforts
pour s’insérer professionnellement, qui refusent de
le faire ou qui n’atteignent pas un niveau de langue
A1 en français ou en allemand.

L’insertion professionnelle doit réussir
L’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’aide
sociale et des personnes arrivées en Suisse comme
réfugiés ces dernières années doit réussir, sans quoi
le système d’aide sociale risque d’être débordé à
l’avenir. « Le but premier de l’aide sociale est de 
porter secours dans l’urgence aux personnes qui en
ont besoin, afin qu’elles ne perdent pas pied. Elle
est provisoire et ne constitue pas un revenu de base
inconditionnel », a relevé le conseiller d’État Pierre
Alain Schnegg, directeur de la santé publique et de
la prévoyance sociale.

Aujourd’hui déjà, le canton dépense chaque année
quelque 30 millions de francs pour des mesures
d’insertion professionnelle (programmes d’occupa-
tion et d'insertion). Ces montants sont appelés à
augmenter, car une partie des économies réalisées
grâce aux adaptations à la loi sur l’aide sociale 
financeront des mesures d’insertion supplémen-
taires.
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Les arguments des opposants
Les opposants critiquent le projet du Grand Conseil.
Pour eux, les possibilités de sanction sont suffisantes
dans la loi en vigueur. Une grande partie des 
personnes concernées ne pourront pas, à leurs yeux,
compenser la baisse du forfait pour l’entretien par
des suppléments.

Le projet populaire
Le projet populaire demande que l’aide sociale 
matérielle soit calculée conformément aux normes
de la CSIAS, de façon systématique. Il réclame en
outre une formation complémentaire ciblée qui 
favorise l’insertion dans le marché du travail. Le
Conseil-exécutif constate que la formation et la 
formation complémentaires ainsi que d’autres 
mesures d’insertion professionnelle figurent déjà
dans la loi sur l’aide sociale révisée. En outre, les
chômeurs de plus de 55 ans qui ont cotisé à l’assu-
rance-chômage pendant 20 ans au moins devaient
percevoir l’aide sociale selon les modes de calcul
prévus pour les prestations complémentaires, afin
de leur permettre de vivre dignement, sans avoir à
dépenser leur fortune peu avant l’âge de la retraite.

Selon le Conseil-exécutif, le système que propose le
projet populaire en faveur des chômeurs de plus de
55 ans en fin de droit comporte des risques. Les em-
ployeurs pourraient être tentés de licencier plus 
rapidement les quinquagénaires, sachant qu’un filet
social a été mis en place, financé par les communes
et le canton. En outre, cette réglementation favori-
serait les plus âgés au détriment des plus jeunes.
Les indépendants, les artisans ou les agriculteurs
n’auraient pas droit non plus à cet avantage, ce qui
pourrait être perçu comme une injustice. Le finan-
cement devrait être assuré intégralement par le 
canton et les communes, sans aide de la Confédé-
ration, contrairement aux prestations complémen-
taires de l’AVS et de l’AI.

Équilibre budgétaire compromis
Les calculs effectués sur mandat de la Commission
des institutions politiques et des relations exté-
rieures du Grand Conseil estiment les surcoûts entre
17 et 28 millions de francs par an si le projet popu-
laire devait être accepté. Si la modification de la loi
passe en votation, 8 à 19 millions de francs pour-
raient être économisés chaque année, dont une 
partie serait réinjectée dans des programmes de 
réinsertion professionnelle. La différence entre les
deux projets est donc comprise entre 25 et 47 
millions de francs.

L’acceptation du projet populaire entraînerait non
seulement une hausse des coûts nettement plus éle-
vée que celle induite par la modification de la loi
sur l’aide sociale, mais également des coûts supé-
rieurs à aujourd’hui. Le comité « Pour une aide 
sociale efficace ! » considère pour sa part que les
surcoûts sont supportables au vu de l’amélioration
du système d’aide sociale. De l’avis du Conseil-exé-
cutif, c’est méconnaître la situation financière 
actuelle du canton, dont le budget est toujours 
instable. Dans un tel contexte, l’aide sociale 
matérielle ne peut être augmentée. Sans compter
que le budget des communes serait lui aussi grevé,
communes et canton assumant l’aide sociale 
matérielle à parts égales. 

Accepter le projet du Grand Conseil
Les votants pourront accepter aussi bien le projet
du Grand Conseil que le projet populaire le 19 mai
2019. Le Grand Conseil leur recommande d’accep-
ter son projet et de refuser le projet populaire. À la
question subsidiaire, le Grand Conseil recommande
de privilégier son projet et d’accepter la loi sur l’aide
sociale révisée.

Des tarifs adéquats 
pour la médecine dentaire sociale

La Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale et la section bernoise de la
Société suisse des médecins-dentistes ont
trouvé une solution pour la couverture des
soins dentaires des bénéficiaires de l’aide 
sociale. Le tarif dentaire et le tarif pour les 
travaux de technique dentaire révisés y seront
désormais aussi appliqués. Les parties ont 
élaboré en outre un catalogue contraignant de
prestations pour la médecine dentaire sociale
dans le canton de Berne et défini des règles
pour les traitements d’urgence et le recours à
un médecin-conseil.

Le Grand Conseil a transmis en juin 2018 une 
motion Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
demandant au Conseil-exécutif de maintenir la
structure tarifaire en place pour les frais dentaires
(tarif SUVA de 1994). Le texte admet, en guise 
d’alternative, une structure adaptée pour autant
qu’elle ne génère pas de coûts supplémentaires par
rapport aux années précédentes.

Les représentants et les représentantes des diffé-
rents groupes d’intérêt ont élaboré ces dernières 
semaines une solution commune, fondée sur le tarif
social révisé et négocié par la Société suisse des 
médecins-dentistes (SSO) à l’échelon national. Ce
tarif, adapté aux méthodes de traitement actuelles,
compense une partie du renchérissement qu’ont
subi les dentistes depuis l’entrée en vigueur du tarif
en 1994. Il n’augmente pas pour autant leur salaire.

La solution retenue permet de contrôler les coûts
par différentes mesures, comme le souhaite le
Grand Conseil. Ainsi, un catalogue contraignant de
prestations a été élaboré pour la médecine dentaire
sociale et des règles ont été définies pour les traite-
ments d’urgence et le recours à un médecin-conseil.
La SSO formera les dentistes aux normes de la 
médecine dentaire sociale. Enfin, un système de 
rabais sera appliqué si les coûts augmentent 
considérablement par rapport à ceux de 2017 en
dépit de ces mesures.



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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 19.04.2019 Vendredi Saint
Lundi 22.04.2019 Pâques
Jeudi-
Vendredi 30.05.2019 31.05.2019         Ascension
Lundi 10.06.2019 Pentecôte

22.07.2019 04.08.2019         Vacances 
estivales

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture 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.

Déchetterie de Diesse 
Nouvel horaire le mercredi

Dès le 1er avril, la déchetterie de Diesse sera ouverte
le mercredi de 17h00 à 19h00 et ceci de manière 
définitive !
L’administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 

À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2019
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
13 avril, 4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin, 29 juin

L’administration communale

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)
17:00 - 19:00

(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

TRAVERSÉE DE LAMBOING  
DÉBUT DES TRAVAUX - DERNIÈRE ÉTAPE
Avec l’arrivée des beaux jours, est revenu le temps
des travaux liés à la réfection de la route cantonale
du village de Lamboing. 

Comme le prévoit notre planning, nous allons 
entamer la troisième et dernière étape, soit l’amé-
nagement de deux plateaux, l’un à la Route de
Prêles et l’autre à la Rte d’Orvin et d’un trottoir 
traversant à la Rte de Prêles, ce qui occasionnera
des perturbations pour le trafic automobile et les 
riverains. Les travaux débuteront le lundi 8 avril
2019 si les conditions météorologiques le permet-
tent et dureront jusqu’à mi-juillet 2019. 

D’avance, nous vous remercions de votre patience
et de votre compréhension. Nous restons très 
volontiers à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Il s’agit de travaux utiles et nécessaires que vous
comprendrez aisément.

L’administration communale

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée 
des délégués du Syndicat d’épuration 

des eaux usées au Twannbach

Jeudi, le 9 mai 2019, 19.30 h, au musée de la
vigne “le fornel“, Gléresse

Ordre du jour
1. Procès - verbal de l’assemblée 
du 13 décembre 2018

4. Approbation des comptes annuels 2018
5. Informations
6. Divers
Gléresse, le 31 mars 2019

Syndicat d’épuration
des eaux usées au Twannbach

Le comité

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION A PÂQUES

En raison de des fêtes de Pâques, l'administration
sera fermée le vendredi 19 avril et le lundi 22
avril 2019. En cas d’urgence, vous pouvez laisser
un message au 079 444 78 87.
L’administration communale

FERMETURE DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES EN RAISON DE PÂQUES

ATTENTION : 
en raison des fêtes de Pâques, 
les déchetteries seront fermées

le lundi 22.04.2019 !

PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE
PARTICIPATION DE LA POPULATION
Village de Prêles : Plan de quartier 

«Les Epinettes» et Projet de construction

Conformément à l’article 58 al. 3a de la loi du 9
juin 1985 sur les constructions, le Conseil commu-
nal de la Commune mixte de Plateau de Diesse
organise une séance d’information publique 
spéciale à propos du nouveau plan de quartier
«Les Epinettes» et du projet de construction :

le mercredi 24 avril 2019, 19h30, 
petite salle, Halle de gymnastique de Prêles

Le projet du plan de quartier et le projet de
construction peuvent être consultés à l’adminis-
tration communale dès le 5 avril 2019. Lors de
cette séance d’information et de participation,
toute personne est en droit d'émettre des objec-
tions ou des propositions. Ces dernières seront
protocolées.

Prêles, le 5 avril 2019  Le Conseil communal

ROBINETS QUI GOUTTENT 
ET WC QUI COULENT !!!

Saviez-vous que quand les robinets gouttent ou les
WC coulent, cela peut engendrer une grande
consommation d’eau. Donc gare à votre facture !
Pensez à faire réparer vos robinets et toilettes à
temps.

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

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

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch



Feuille Officielle No 13 - Vendredi 5 avril 2019Commune mixte de Plateau de Diesse

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Mercredi 17 avril 2019 - Rendez-vous à 16h00
Battoir de Diesse

Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Commune
mixte de Plateau de Diesse. A cette occasion, nous aimerions partager avec vous un moment d’amitié et
de convivialité.

Pour cette cérémonie, que vous soyez jubilaire ou non, vous devez vous inscrire jusqu'au jeudi 11
avril 2019 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70.

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport
jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 032 489 10 03).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de mars

Cérémonie des jubilaires du 17 avril 2019 au Battoir de Diesse
(Inscription obligatoire pour tous)

Nom: .......................................................... Prénom: ..........................................................

Adresse: .......................................................... Localité:   ..........................................................

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

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au jeudi 11 avril 2019

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1316 Douanne-Lamboing

Commune: Douanne
20134 / Douanne Analyses d'état des murets
de bord de la chaussée et des murs de soutè-
nement 
En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de l’article 43 de
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR,
BSG 732.111.1), la route mentionnée sera fermée
au trafic, comme précisé ci-après: 
Tronçon : Route cantonale de la croisée Tessen-
bergstrasse - Dorfgasse jusqu'au carrefour de Gaicht
à Douanne
Durée : Lundi 8 avril jusqu'au 

vendredi 12 avril 2019
Tous les jours de 08.00 jusqu'à 17.00 heures
Exceptions :Aucune
Conduite de la circulation : La déviation sera 
signalée 
Restrictions : Fermeture de trafic: Le trafic sera
dévié. Les bordiers pourront emprunter la route de-
puis les deux côtés jusqu'aux chantiers.
Motif : Il sera réalisé sur la Tessenbergstrasse des
sondages de terrain à l'aide d'une foreuse et des
travaux de déboisement seront effectués sur le 
Rebweg
Par avance, nous remercions la population de sa
compréhension pour ces désagréments. 
2501 Bienne, le 7 mars 2019 
llle arrondissement d'ingénieur en chef

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise 

Prêles

Mardi 7 mai 2019 à 19H30
Bâtiment administratif bourgeois – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Camping Prêles
1. 1.1 Comptes 2018 pour information

2. AG Bourgeoisie
1. 2.1. Procès-verbal de la dernière assemblée
1. 2.2. Comptes 2018
1. 2.3. Approbation d'un crédit pour l'extension 
1. du camping
1. 2.4. Informations du Conseil
1. 2.5. Divers et imprévus

Parc Régional Chasseral
LES RENDEZ-VOUS DU PARC EN 2019

Le Programme d’activités 2019 du Parc régio-
nal Chasseral vient de sortir de presse. Il réunit
la majeure partie des activités ouvertes à tous
que le Parc propose aux habitants de la région
et à ses visiteurs. Chantiers-nature, sorties 
guidées, offre culturelle: les propositions sont
variées durant toute l’année.

Des chantiers nature pour tous 
Ecoles, entreprises ou groupes privés, chacun peut
mettre la  main  à  la  pâte  et participer à  des  
activités concrètes sur le terrain. Organisés sur 
demande, les chantiers nature permettent de jouer
un rôle actif pour la région, dans un esprit  de  
dévelo ppement durable. Entretien de chemins 
pédestres, de murs en pierres sèches ou actions en
faveur de la biodiversité, il y en a pour tous les
goûts.

Neuvième saison des Bal(l)ades
Rondchâtel,Saint-Imier,  Renan, Bienne ou La Neu-
veville , voici les cinq lieux qui résonneront à la fin
août de notes de musique contemporaine et 
classique, au travers de concerts de qualité et de 
découvertes patrimoniales inédites, dans le cadre
des Jardins musicaux. Deux dates complètent ce
programme, au Locle et à St-Ursanne, en partenariat
avec le Parc du Doubs.

Multiples vitrines pour les produits labélisés
Les saucissons, fromages, sirops, caramels et autres
jus de pomme labélisés « Parcs suisses » seront 
présents à de nombreuses manifestations gour-
mandes tout au long de l’année. Notamment à la
Fête de la Tête de Moine, à Bellelay du 3 au 5 mai,
au Marché des Parcs suisses, à Berne, le 24 mai ou
au Marché paysan, à Bienne, les 31 mai et 1er juin.

Des sorties pour tous les goûts
D’avril  à  novembre, une  diz  aine  de sorties  gui-
dées et  d’ animations seront proposées dans le Parc
Chasseral. En fonction de ses intérêts, on pourra ten-
ter de  percer les secrets des plantes médicinales du
Chasseral, voyager dans le monde des forestiers ou
d’écouvrir un nouveau concept de «rando-enquête»
sur les traces de Dürrenmatt et de son célèbre 
ouvrage «Le juge et son bourreau».

Le Programme d’activités est à découvrir et télé-
charger sur www.parcchasseral.ch. Il peut aussi être
commandé en version papier via le site ou au 
+41 (0)32 942 39 49.

Le Parc Chasseral au quotidien 
www.parcchasseral.ch

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,

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



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 29 mars
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance, Maison de paroisse : dernier
avant les vacances, reprise le 10 mai 2019
Dimanche 7 avril, 5e dimanche de Carême
10h, Culte 
John Ebbutt, pasteur
Jean 8, 1-11 : écrire sur le sable
Chants :   21-03 ; 118 ; 33-23 ; 41-10
Mercredi 10 avril
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Jeudi 11 avril
20h30 Film ELDORADO au cinéma 2520, projection 
offerte, chapeau à la sortie
Annonces
Et toujours : le Pain du Partage en vente à la boulangerie
“des Pavés“

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Diacre  Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 7. April
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Karin Schneider
(Musik), Pfrn. Sigrid Wübker.
Pikettdienst
1. April bis 1. Mai: Pfrn. Sigrid Wübker (Tel. 079 439 50 98).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 5 avril
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 7 avril
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 9 avril
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 12 avril
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 14 avril
10h Messe à l’église paroissiale. Dimanche des Rameaux
Conférence
Mercredi 10 avril 2019 à 20h : conférence par Monsieur
Bernard Miserez, prêtre responsable de la chapelle du
Vorbourg sur le thème « Va, ta foi t’a sauvé ! La puis-
sance de la faiblesse » (Salle de paroisse, La Neuveville)
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 7 avril
Culte à Nods, 10h, culte animé par les catéchumènes
de 7 et 8H   
Culte avec chants Gospel
Dimanche des Rameaux 14 avril, à Diesse, 17h, avec
la participation du Choeur Gospel "The Spirituals",
plus de trente chanteuses et chanteurs  
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 5 avril
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 7 avril
10h, culte à Nods, Cène
Jeudi 11 avril
20h, concert avec chants folkloriques et religieux de
Russie par le groupe Lyra de St. Petersbourg
Vendredi 12 avril
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse
Dimanche 14 avril 
17h, culte à Diesse, Rameaux, Cène.
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informations reçues

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Services à Bienne - Samedi 6 avril
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Aimé Cavin
Mercredi 10 avril
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière 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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30,
du 13 avril au 27 octobre 2019. Exposition temporaire “Un
point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande.“L’exposi-
tion évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois aux mul-
tiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la Suisse
romande, notamment par son séjour à La Neuveville comme ins-
tituteur, entre 1881 et 1885. Certains de ses textes, comme “Notre
point de vue suisse“ sont toujours d’une grande actualité, où il
est question de cohésion nationale et de protection des minorités.
Visites guidées publiques les 12 mai, 1er septembre et 27 octobre,
en français à 15h et en allemand à 16h.
Visites guidées sur demande : renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermé. Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 6 avril L’Horée et Sinamon - 

électro-pop
Samedi 13 avril Simon Romang - 

one man show 
Vendredi 26 avril Tonton Pierrick - rock 60’
Jeudi 23 mai à 19h Cyprien Rochat - guitare

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : mosaique.jjspace.ch
Avril - lundi 8, (lundis 15, 22 et 29 congé) – samedi 6
concert au home Montagu, La Neuveville. 
Mai – lundis 6, 13, 20 et 27
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Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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. 

LES PAROISSES : 
RÉFORMÉE ET CATHOLIQUE

Semaine d’animation ouverte à tous les 
enfants (de toutes confessions ou sans confession)
Du mardi 30 avril au vendredi 3 mai 2019, de 9h à
11h à la Maison de paroisse réformée 
Le dimanche 5 mai, à 10h, une célébration préparée avec
les enfants couronnera la  semaine ! 
Le thème sera : “Dis-moi... !“ Comment communiquer !
Bricolages, chants, animations, jeux. 
NB : La semaine d’animation concerne les enfants de la
2ème année à la 6ème année. 

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte aux let-
tres : Secrétariat de la paroisse réformée, Grand Rue 13,
2520 La Neuveville, jusqu’au samedi 6 avril dernier
délai! Informations complémentaires ausecrétariat. 
E-mail : info@paref2520.ch

Nom..........................................................................
Prénom(s).................................................................
N° tél de la maison................................................... 
E-mail.......................................................................
n° Natel....................................................................
Année scolaire..........................................................            
Signature d’un représentant légal
..................................................................................

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


