
    Avis de construction 
Requérant :Monsieur Frédéric Rollier, Chemin des
Rives 74, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Monsieur Steve Sambiagio, Ar-
chitecte HES, Rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Lan-
deron.
Emplacement : parcelles nos 293 et 26, au lieu-
dit: "Rue de la Gare 1", commune de La Neuveville.
Projet : transformation de la boulangerie tea-room
au niveau du rez-de-chaussée, suppression de l’en-
trée principale en façade Est, création d’une nou-
velle entrée principale en façade Sud avec
aménagement d’une terrasse à l’extérieur sur la
place publique, aménagement d’un loft dans les
combles, réfection complète du toit avec aménage-
ment d’une lucarne et pose de Velux, pose d’un
conteneur de 800 litres, remplacement des fenêtres
et rafraîchissement des façades.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Vieille Ville ».
Dérogations : art. 80 LR, 12 LHand, 5.2.3 et 5.2.13
RPQ.
Recensement architectural : Objet C, digne de
conservation, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 mai
2019 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2,2608 Courtelary.
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 18 avril 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

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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Collège du District de La Neuveville
RAMASSAGE DU PAPIER

Le jeudi 2 mai 2019, de 9 à 11h

On voudra bien confectionner des paquets 
solidement ficelés et les déposer devant son 
domicile, comme les sacs à ordures.

Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins, même sur 
demande.

Les cartons et emballages plastiques sont
proscrits. Ils seront donc laissés sur place, même
s’ils contiennent des journaux.

Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9h ne pourra plu être ramassé. 

Merci de votre compréhension, 
la direction du collège

VENTE DE CARTES JOURNALIÈRES 
DE NAVIGATION À PRIX RÉDUIT

Vente de cartes journalières de navigation avec la
compagnie BSG (Lac de Bienne - trois lacs - Aare).

Tarif: CHF 20.- par carte et par jour.
Limite de 10 cartes par personne et par jour.
Achat direct au guichet du service des finances,

Place du Marché 3, La Neuveville.

MARCHÉ ARTISANAL 2019 
A l’occasion du marché artisanal en vieille ville, nous
informons les automobilistes que la Rue Beaure-
gard, la Rue du Marché, la Rue du Collège ainsi que
la Place de la Liberté seront fermées à la circulation.

Le marché se déroulera de 10h00 à 17h00 
le dimanche : 28 avril 2019

Les trois rues et la place de la Liberté devront
être libérées de tout véhicule à partir du 
samedi 19h00 afin de permettre l'installation et le
montage des stands dès le lendemain matin.

Merci de prendre bonne note des dates susmention-
nées et de vous conformer à la signalisation mise
en place. Police administrative La Neuveville

La vieille ville sera animée par un marché printanier le dimanche 28 avril 2019 de 10h00 à 17h00. 
Il est prévu une quarantaine d’artisans qui proposeront des objets et des produits de fabrication locale,
régionale ou du terroir.
Les magasins ouvrent leurs portes ainsi que les restaurants. De la petite restauration vous sera égale-
ment proposée.
Venez-vous balader au milieu de ces divers stands et découvrir ou redécouvrir la jolie cité médiévale
qu’est La Neuveville.

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

LOCATION TABLES ET CHAISES 
DE LA ZONE PIETONNE

CONTACT
STEPHANE WEBER / TEL. 079 206 70 72

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle

Le jeudi 2 mai 2019 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville

Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 
2. 19 avril 2018.
3. Message du Président.
4. Message de Monsieur Le Conseiller municipal,
2. Andrea Olivieri.
5. Rapports de la trésorière et des vérificateurs 
2. des comptes.
6. Budget 2019 et montant des cotisations 2019.
7. Vie du Musée et collections. 
8. Excursion annuelle des membres de la Société
2. du Musée.
9. Divers.
Partie culturelle, dès 20h00 : 
Intervention de Mme Sylviane Messerli, directrice
de Mémoires d'Ici “Quelques documents 
d’archives pour raconter l’histoire de l’Orphelinat
de Champfahy“.

20h30 verrée offerte 
par la Municipalité de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Piscine chauffée du Landeron 
OUVERTURE

Samedi 11 mai 2019
Prix indigène pour les habitants

de La Neuveville
DU 11 AU 13 mai 10%

DE RABAIS
POUR TOUS SUR LES 

ABONNEMENTS DE SAISON
(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit
Nouveau !

Leçons de natations privées avec
Stefan Volery

Swimming School Academy

AVIS DE TRAVAUX
Route de Neuchâtel - Extension du projet de réfec-
tion de la route cantonale et des réseaux souterrains
jusqu’à la limite cantonale avec le canton de Neu-
châtel

Le service de la gestion du territoire de La Neuveville
informe que dans le cadre du renouvellement des
revêtements sur les routes cantonales ainsi que du
remplacement des infrastructures souterraines, les
travaux de pose du revêtement définitif vont être
entrepris du numéro 5 de la Grand-Rue jusqu’au 
numéro 17 de la route de Neuchâtel.

Ces travaux commenceront le lundi 6 mai 2019
à 07h00 et se termineront aux environs de
16h30. La route cantonale sera rouverte au
trafic le mardi 7 mai 2019 à 06h30.
L’accès aux habitations dans ce secteur sera
condamné durant la période des travaux. Nous
prions dès lors les riverains concernés de déplacer
leur véhicule jusqu’au dimanche 5 mai 2019 à
21h00 et de se conformer à la signalisation mise en
place.

En cas de météo défavorable, la pose du revêtement
définitif sera reportée ou modifiée à court terme.

Le service de la gestion du territoire de La Neuveville
(032 752 10 80) remercie d’ores et déjà les usagers
et riverains de leur compréhension pour les désagré-
ments dus aux travaux et reste à disposition pour
toutes questions relatives au présent avis.

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 5 ; Front. NE/BE - La Neuveville
(îlot de séparation)
Commune : La Neuveville
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 : La Neuveville, depuis le bâtiment
"route de Neuchâtel 17" (accès Nord Migros
compris) jusqu'à l'entrée ouest de la vieille
ville (débouchés des rues Tempé / Port compris).
Durée : Du lundi 6 mai 2019 à 7h00 au mardi 7 mai
2019 à 6h30.
Exceptions :Aucune
Conduite de la circulation : Les signalisations ré-
glementaires de chantier et de déviation seront
mises en place
Un itinéraire de déviation est prévu, dans les deux
sens, par La Neuveville - Le Landeron - Lignières -
La Main - La Neuveville. 
Restrictions : Le tronçon concerné sera interdit à
tous les usagers de la route.
Motif : Pose de la couche de roulement.
La pose de revêtements routiers étant dépen-
dante des conditions météorologiques, il est

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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LES INFOS DU MUNICIPAL
26 avril 2019

DANGERS NATURELS – ETUDE COMPLÉMEN-
TAIRE CONCERNANT LES RISQUES DE CHUTES
DE PIERRES ET DE BLOCS (SECTEUR « E » ET
« F »)

Le canton de Berne a élaboré une carte des dangers
naturels qui est entrée en vigueur en 2011. Celle-ci
définit des degrés (jaunes, bleus, rouges) de dangers
liés aux chutes de pierres et de blocs et aux inon-
dations. En 2015, la Municipalité a mandaté le 
bureau Geotest afin de réaliser une étude prélimi-
naire concernant la protection contre les chutes de
pierres pour les zones identifiées dans la carte des
dangers naturels, établie par le canton en 2011.
Cette étude a démontré la nécessité de protéger
plusieurs parcelles situées en zone à bâtir. Un projet
de filets pare-pierres a donc été élaboré et ceux-ci
ont été posés en 2018. Avec la pose de ces 
filets pare-pierres la Commune a pris les mesures
nécessaires imposées par la loi.

En 2018, plusieurs propriétaires privés ont informé
la Commune que des blocs de pierre étaient tombés
sur leurs parcelles. Un nouveau mandat a donc été
donné à Geotest pour analyser les dangers liés à la
falaise sur le secteur situé entre la Cascade et le 
chemin du Tirage. Il ressort de cette analyse que
trois secteurs nécessitent des interventions en 
priorité 1. Pour le secteur « B », les travaux 
d’apurement de la paroi ont été réalisés en 2018.
Les secteurs « E » et « F » concernent principale-
ment des murs en pierres sèches dont des moellons
se détachent et risquent de tomber sur plusieurs
parcelles. Ces murs sont situés sur des domaines 
privés et sur la limite d’une parcelle communale. Il
est donc nécessaire d’investiguer sur un mur, de
poser des témoins dans un autre secteur et d’esti-
mer les coûts du rétablissement à l’état conforme
pour deux parcelles. Ainsi, le Conseil municipal a 
décidé d’attribuer un nouveau mandat d’étude au
bureau Geotest.

CONSEIL MUNICIPAL

possible que les périodes de restrictions doivent
être reportées ou modifiées à court terme. Le
cas échéant, des communiqués diffusés par la radio
renseigneront les usagers. Dans tous les cas, le
début, respectivement la fin des restrictions, seront
déterminés par la mise en place, respectivement
l’enlèvement, de la signalisation routière tempo-
raire.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour cette fermeture
de route inévitable. Nous les prions de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chantier, affecté à la sécurité du
trafic.
Loveresse, le 23 avril 2019 

IIIe arrondissement d'ingénieur en chef
Service pour le Jura bernois



Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

3 et 4 mai 2019

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut en-
tendre les cabas en papier, mais pas les 
sacs pour les aliments des animaux qui sont 
totalement interdits. De plus en  aucun cas il
ne doit être emballé dans des sacs en plas-
tique ou poubelles. 

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

EASYVOTE  POUR LES JEUNES CITOYENS
ET LES MOINS JEUNES !

Dans le but de sensibiliser davantage de jeunes à
voter, le site www.easyvote.ch vous procure des 
explications, des vidéos sur les différentes votations
fédérales. Vous y trouverez également des explica-
tions sur les mécanismes du vote. Des informations
pour les prochaines votations du 4 mars sont d’ores
et déjà disponibles. Allez donc y jeter un œil !

Administration communale

JOURNÉE D’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
PÉDESTRE  NODS-CHASSERAL

La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres entre Nods et Chasseral aura lieu
le samedi 4 mai. L’essentiel des travaux est prévu
sur les sentiers entre Nods, Les Combes et Chasseral.
La nature  prend sa place également sur les tracés
des randonneurs. En conséquence il y a lieu d’élimi-
ner de manière mécanique et manuelle les plantes
parasites qui gagnent rapidement du terrain. 

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

Le rendez-vous est fixé pour le samedi 4 mai à
8 h 45 au Sud bâtiment communal (le Battoir). 

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

Société de développement de Nods/ W.Su

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.08.2019 un appartement de 3
pièces, 2e étage est à la route de Diesse 4

Loyer mensuel actuel
CHF  650.- + charges CHF 170.-

Une garantie bancaire de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec notre administration au 
032 751 24 29.
Les dossiers d’inscription doivent ensuite être remis
à l’administration communale, Place du village 5,
2518 Nods. Administration communale

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Comme l’année dernière, nous vous rappelons que
chaque ménage allant déposer du gazon ou des
branchages doit être au bénéfice d’une vignette.
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année. Des contrôles seront effectués mais nous
comptons sur le sens civique de chacun pour “jouer
le jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil communal

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les 
décisions prises par votre exécutif, les “Echos du
Conseil communal“ sont régulièrement affichés au
panneau officiel sous le couvert de l’ancienne 
administration.
Ce compte-rendu vous informe des principales 
décisions prises et d’informations diverses. 

Conseil communal

FOIRE DE NODS LE SAMEDI 11 MAI 2019
Dès 9h00 à la place du village (battoir)

11h30 Fanfare Espérance Nods-Diesse

Une douzaine de forains  

Vente de fleurs (Jolyfleurs)

MARCHÉ AUX PUCES DES ENFANTS
de 9h30 à 13h 

dans l’ancienne salle du bureau communal

SFG NODS
(En faveur du camp d’été pour les jeunes)

Dès 9h00 : Cafés et croissants

Vente de pains et pâtisseries maison

Dès 11h45 : restauration



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
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.
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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
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

OCCUPATION DES PLACES DE PARC DU
BATTOIR – DIMANCHE 28 AVRIL 2019

Nous informons la population, que dans le cadre
d’une exposition de voitures et de machines agri-
coles qui aura lieu le 28 avril prochain au Garage
des Rocs, le Conseil communal a autorisé les or-
ganisateurs de la manifestation à utiliser les
places de parc du complexe communal du Battoir.

L’administration communale

BIBLIOTHÈQUE LIBRE DANS L’ANCIENNE
CABINE TÉLÉPHONIQUE DE PRÊLES

C’est l’histoire d’une ca-
bine téléphonique dont
Swisscom ne voulait
plus et envisageait de
supprimer (il est vrai
qu’à l’heure des porta-
bles, qui peut encore uti-
liser une cabine
téléphonique?!!). Le
Conseil communal a
donc demandé l’autori-
sation à l’opérateur de
pouvoir conserver l’ins-
tallation et a décidé de
lui offrir une 2e vie. Ainsi,
depuis le 1er juin 2018,

une petite bibliothèque libre et gratuite est-elle à
votre disposition dans cette ancienne 
cabine. Vous y trouverez sur des étagères: des livres,
des DVD et des CD.

Le principe est simple: au lieu de laisser vos 
bouquins prendre la poussière sur une étagère de
votre bibliothèque à la maison, venez plutôt dépo-
ser ceux que vous avez aimés, détestés, ceux qui
vous ont fait rêver, rire ou pleurer dans la petite 
bibliothèque publique si vous souhaitez vous en 
séparer. Ils se transformeront en livres nomades ou
vagabonds, désormais partagés avec un ou une 
inconnu(e). Et de votre côté, vous pourrez prendre
en toute liberté le livre, le disque ou le film de votre
choix. 

Cet échange de livres, c’est rendre et redonner une
vie aux bouquins oubliés. C’est la culture à portée
de tous...FÊTE DU PRINTEMPS 

LE DIMANCHE 5 MAI 2019
(Nouveau comité)

Cette année, le comité organise un concours de la
meilleure tresse de la région. Des bons d’achat
seront remis au 3 meilleurs et chaque participant
recevra un diplôme. Si vous aimez mettre la main à la
pâte, inscrivez-vouspar mail (w.christine87@gmail.com)
et le règlement vous sera envoyé.

Pour les exposants, il reste encore quelques places
disponibles. Donc n’hésitez pas à vous inscrire par
mail (w.christine87@gmail.com) si vous désirez
mettre vos produits ou vos fabrications en avant.
Le Comité

    Avis de construction 
Requérante : Mme Laurence Bourquin, Route de
Prêles 20, Diesse
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, Prêles
Propriétaire foncier:M. Jean-Claude Bourquin, Rte
de Prêles 20, Diesse
Projet : Mise en place d’un silo à maïs en rempla-
cement du stockage extérieur de ballons et du silo
existant, parcelle no 2158, Ch. de l’Arzillière 7, 
village de Diesse
Zone :Agricole
Dérogations : À l’art. 61 al. 2 RCC. À la LAT, selon
rapport à venir de l’OACOT
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOJB, soit du 17 avril
au 16 mai 2019. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 17 avril 2019 

Secrétariat communal

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

La saison 2019 de la Bergerie du Haut va commencer.
L’ouverture aura lieu le samedi 27 avril 2019.

Le premier week-end de gardiennage, soit les 4 et
5 mai 2019, sera assuré par M. Alfred Tanner.

Le Comité



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 26 avril
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 28 avril
10 h Culte régional à l’église de Diesse
Stéphane Rouèche, pasteur
Mercredi 1er mai
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Pas de répétition du chœur du mercredi
Jeudi 2 mai
20h, salle Schwander, Grand-Rue 13, 1er étage
La violence dans la Bible : comment la comprendre ? 
Exposé de John Ebbutt, pasteur, puis découverte d’un
texte difficile de la Bible. Bienvenue à tous ! 
Du 29 avril au 3 mai
Semaine d’animation à la Maison de paroisse
Dimanche 5 mai
Culte de clôture de la semaine d’animation à la Maison
de paroisse

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, 28. April
10.30 Uhr, Rebbaumuseum Hof, Ligerz: Gottesdienst zur
Saisoneröffnung des Rebbaumuseums. Mit Daniel Halter
& friends (Musik), Pfrn. Sigrid Wübker.
Pikettdienst
1. April bis 1. Mai: Pfrn. Sigrid Wübker 
(Tel. 079 439 50 98).
2. bis 26. Mai: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi (
Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 26 avril
Pas de partage de la Parole autour d’un café à Prêles
Dimanche 28 avril
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche de la Miséricorde
Mardi 30 avril
10h30 Liturgie de la Parole à Mon Repos
Vendredi 3 mai
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse (Mornets 15)
Dimanche 5 mai
10h Messe à l’église paroissiale
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 28 avril
Culte à Diesse, 10h, culte pour l'ensemble de la région
Lac-en-Ciel, service de voiture  
Dimanche 5 mai
Culte à Nods, 10h, service de voiture  
Collation biblique 
Mercredi 8 mai de 19h à 20h30, Maison de paroisse
de Diesse. Les pasteurs de la région, l’assistant pasto-
rale de l’église catholique, entourés par des passion-
nées de cuisine vous proposent une découverte de la
Bible originale… en se mettant à table. Chacune et
chacun pourra découvrir quelques saveurs douces et
salées à savourer sans modération. Entrée libre
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
Vendredis 26 avril, 3 & 10 mai
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 28 avril
10h, culte régional à Diesse, transport de Nods à 9h40
Dimanche 5 mai
10h, culte à Nods, cène.
Vendredi 10 mai
14h, rencontre des aînés, salle de paroisse
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
Dimanche
10h Culte d’inauguration des locaux avec Didier Suter
Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Services à Bienne - Samedi 27 avril
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte pasteur Pierrick Avelin
12h : Repas en commun avec l’église allemande
Mercredi 1er mai
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
Ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à 17h, du 4
mai au 27 octobre 2019. Visites guidées et réservations de
salle sur demande. Rens.: 032 315 21 32
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)
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
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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. 

DES GOÛTS ET DES SAVEURS 
A DÉCOUVRIR !
Collation biblique 

Mercredi 8 mai de 19hà 20h30 
Maison de paroisse de Diesse

Les pasteurs de la région, l’assistant pastorale de
l’église catholique, entourés par des passionnées de
cuisine vous proposent une découverte de la Bible
originale… en se mettant à table. 
Ils se mettront donc au fourneau afin de préparer
une collation offerte dont le goût, le choix des ali-
ments et la couleur disent quelque chose du texte
biblique de référence, le Psaume 42. Chaque cuisi-
nier partagera les raisons du choix de la collation
préparée, puis suivra la dégustation accompagnée
par un moment musical.
Chacune et chacun pourra découvrir quelques 
saveurs douces et salées à savourer sans modération.

Bienvenue à chacune et chacun !

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


