
    Avis de construction 
Requérante : PPE chemin des Plantes 19-21, Che-
min des Plantes 19-21, 2520 La Neuveville. 
Projet : Rénovation complète de la toiture, rempla-
cement de la toiture végétalisé par la mise en place
de gravier, au chemin des Plantes 19-21, sur la par-
celle no 1515, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Grenétel ».
Dérogation : A l’article 7 du règlement de quartier
« Grenétel » concernant le revêtement de la toiture.
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 21 juin
2019 au 22 juillet 2019. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées au Service de la gestion du territoire, Place
du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 21 juin 2019
Service de la gestion du territoire

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Antonio et Ruth Cataldo,
Chemin des Côtes-Bugnot 2, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Labrousse Sàrl, Promenade
Noire 6-10, 2000 Neuchâtel. 
Projet : Diverses transformations extérieures,
agrandissement de la maison existante et création

    Avis de construction 
Requérants : M. Michael Ballif et Mme Valérie Ra-
selli, Rue de l’Hôpital 23, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Gilles Antoniazzo, Rue de
l’Hôpital 23, 2520 La Neuveville. 
Projet : Changement de la porte du garage en fa-
çade ouest (côté rue du Port), à la rue de l’Hôpital
23, sur la parcelle no 363, 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 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 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 14 juin 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Vincent et Corinne Toedtli,
Chemin de Praprion 7, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Franc-Métal Sàrl, Rue Pré-aux-
Andins 4, 2074 Marin-Epagnier. 
Projet : Fermeture du balcon existant par un SAS
vitré transparent non chauffé, au chemin de Prapion
7, sur la parcelle no 3345, ban de La Neuveville
Zone : Zone à planification obligatoire (ZPO) « Gre-
nétel-Prapion sud ». 
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 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 14 juin 2019
Municipalité de La Neuveville

d’une piscine extérieure, au chemin des Prés-Guë-
tins 68, sur la parcelle no 505, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : Au sens de l’article 80 de la loi sur
les routes pour la création d’un escalier à l’intérieur
de la distance d’interdiction de construire de 3,60
m par rapport à la route communale.
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 7 juin
2019 au 8 juillet 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 14 juin 2019
Municipalité de La Neuveville

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 267'500.-
TTC pour l’achat de tableaux interactifs et la créa-
tion d’une salle d’informatique à l’école primaire.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de la 
présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 21 juin 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Les comptes communaux de l’exercice 2018
présentant un résultat nul, après attribution 
de 13'761.98 aux résultats cumulés des années 
précédentes.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de la 
présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 21 juin 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Demande d’un crédit d’engagement plurian-
nuel (2019-2021) de CHF 357'887.10 TTC pour la
planification et la mise à niveau du réseau multimédia.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 21 juin 2019

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

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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ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 La révision partielle du règlement des 
commissions permanentes.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 21 juin 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre c, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 Une dépense périodique de CHF 162'750.-
pendant 4 ans (2020-2023) pour assurer le finance-
ment du contrat de prestations de la Bibliothèque
régionale.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 21 juin 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre c, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 Une dépense périodique de CHF 31'000.- 
pendant 4 ans (2020-2023) pour assurer le finance-
ment du contrat de prestations du Musée d’Art et
d’Histoire.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 21 juin 2019

Les Infos du Municipal
21 juin 2019

DEFIBRILLATEURS A LA NEUVEVILLE
La Commune de La Neuveville dispose actuellement
de deux défibrillateurs sur son territoire. Ils se trouvent:
- Chemin de la Plage 10, contre la station de
pompage sur la façade sud, côté est. En face du
mur du Restaurant de la Plage;
- Chemin de St-Joux 22, à l’intérieur du bâtiment
du Restaurant du Nénuphar, sur le mur droit à
l’entrée.
Il est prévu d’installer encore 7 défibrillateurs d’ici
à la fin octobre 2019.
Ces appareils sont à utiliser en cas d'arrêt 
cardio-respiratoire uniquement. Après avoir
décroché l’appareil de son boîtier, un/une opé-
rateur/trice indique les directives à suivre,
étape par étape.
A NOTER ! Pour prévenir les utilisations abusives,
chaque défibrillateur est placé dans un boîtier anti-
vol mis sous alarme.

REOUVERTURE DES VENELLES AU PUBLIC
– SITUATION LIEE AU RISQUE DE CHUTES
DE PIERRE ET DE TUILES
En mars 2018, lors du nettoyage des venelles, les
employés de la voirie avaient constaté que de 
relativement grosses pierres s’étaient détachées des
façades ou des avant-toits dans la venelle ouest. Le
26 mars 2018, le Conseil municipal a interdit l’accès
aux venelles. Il a été demandé à tous les proprié-
taires concernés de procéder à un contrôle de leurs
immeubles et d’informer la Commune si tout était
en ordre ou si une intervention était nécessaire. Une
grande partie des propriétaires ont répondu 
spontanément et une entreprise mandatée par des
privés, a procédé à un contrôle systématique des
toitures. Pour les immeubles qui présentaient des
défauts, un délai a été octroyé aux propriétaires
pour faire le nécessaire. Une visite de contrôle a été
effectuée le 16 mai 2019. A cette occasion, il a été
constaté que, visiblement, tous les risques de chutes
de pierres ou de tuiles ont été supprimés. De plus,
depuis l’automne passé, aucun débris n’a été 
retrouvé dans les venelles. Le Conseil municipal a
décidé, dans sa séance du 17 juin 2019, de rouvrir
les venelles pour les visites guidées en exigeant le
port d’un casque. La Commune mettra 20 casques

à disposition de Jura bernois Tourisme.
COMMISSION SPECIALE DU PAL (PLAN
D’AMENAGEMENT LOCAL)
Suite à la démission de M. Thierry Brodu, en qualité
de membre de la commission spéciale du PAL, le
Conseil municipal a décidé de nommer M. Aurèle
Schleppy pour lui succéder. Son entrée en fonction
comme membre de la commission spéciale du PAL
est immédiate.
PERSONNEL COMMUNAL
Au service de la gestion du territoire, Mme Lauranne
Berger a été engagée en qualité de collaboratrice
administrative. Au service de la voirie, M. Steve Borel
a été engagé en qualité d’employé de voirie. Au sein
du service de l’équipement, M. Heinz Schneider a
été engagé en qualité d’électricien de réseau. Tous
trois sont déjà entrés en fonction.
Au sein de l’administration communale, il a été 
décidé d’engager Mme Lucie Henggi comme 
apprentie employée de commerce pour une forma-
tion de 3 ans dès la rentrée d’août 2019.
Le Conseil municipal a décidé d’engager à la crèche
municipale Bidibule, Mme Soraya de Lima Monteiro,
en qualité d’éducatrice de l’enfance, dès le 1er août
2019. Elle succède à Mme Myriam Borel qui part à
la retraite.
Le Conseil municipal félicite les nouvelles collabo-
ratrices et les nouveaux collaborateurs qui débute-
ront prochainement au sein de notre commune et
souhaite la bienvenue à celles et ceux qui sont déjà
entrés en fonction. Il se réjouit de collaborer avec
eux.
HORAIRE SPECIAL DES BUREAUX DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET
PAUSE DU CONSEIL MUNICIPAL EN
PERIODE ESTIVALE
Du lundi 8 juillet 2019 au mercredi 30 juillet 2019,
les bureaux de l’administration communale seront
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30. Ils seront totalement fermés les 1er et 2 août
2019. La reprise de l’horaire habituel se fera le lundi
5 août 2019 à 08h30. En cas d’urgence, vous pour-
rez appeler le service de piquet des services tech-
niques au no 032 / 752 10 99. Le Conseil municipal
tiendra sa dernière séance le 1er juillet 2019 et 
reprendra ses travaux le 12 août 2019, au rythme
d’une séance tous les 15 jours afin de respecter le
calendrier établi en début d’année.

CONSEIL MUNICIPAL

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre c, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 Une dépense périodique de CHF 24’887.- 
pendant 4 ans (2020-2023) pour assurer le finance-
ment du contrat de prestations du Café Théâtre de
la Tour de Rive.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 21 juin 2019



Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 22 juin 2019
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 15 décembre 2018
3. Comptes 2018
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

Feuille officielle No 24 - Vendredi 21 juin 2019Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

LE CATÉ, RINGUARD ! 
VRAIMENT ?

C’est d’abord et surtout une belle
aventure. Celle de la recherche de
ce qui est important dans la vie,

avec les questions et les doutes qui vont avec. Le
caté, c’est un laboratoire où chacun est chercheur,
et trouve sa place autour des questions, parfois
laissées sans réponses. Les 8 rencontres annuelles
sont ouvertes aux jeunes, futurs 7e, 8e, 9e Harmos
et leur permettent de partager de bons moments
autour d’activités et d’animations variées.

Intéressés, interpelés, chers parents, nous vous 
accueillons avec plaisir pour en discuter de 
manière personnalisée, et pourquoi pas avec votre
jeune ? Au secrétariat, Grand’ Rue 13.

Personne de contact, Stefan Wilczynski :
info@paref2520.ch - Tél : 032 751 10 35

Nouvelles de l’administration

Maintien du studio de la radio à Berne : 
un signal politique clair

En soutenant les initiatives parlementaires
pour le maintien du studio de la radio aléma-
nique SRF à Berne, le Conseil national a émis
un signal politique clair en faveur de la diversité
du paysage médiatique. Le canton et la ville
de Berne ainsi que la Région capitale suisse se
félicitent de cette décision et souhaitent un
dialogue avec les instances dirigeantes de la
SSR.

Le Conseil national a donné suite mardi à cinq 
initiatives parlementaires intitulées « La diversité à
la place de la concentration ». Ces textes deman-
dent que la SSR développe ses offres audiovisuelles
principalement à Zurich et ses offres audio princi-
palement à Berne en ce qui concerne l’information
en Suisse alémanique. En Suisse romande, la SSR
devrait produire la majeure partie de ses offres 
audiovisuelles à Genève et la majeure partie de ses 
offres audio à Lausanne.

Renouer le dialogue
La Chambre du peuple signale ainsi clairement que
le service public de la SSR est une mission nationale
qui touche toutes les régions du pays. Il est donc 
légitime que la politique fédérale ait son mot à dire
concernant le cadre d’activité de l’entreprise de 
médias publique et son organisation. Dans le même
temps, le Conseil national préserve la liberté de la
presse.

Le canton de Berne, la ville de Berne et la Région
capitale suisse exigent maintenant des instances 
dirigeantes de la SSR qu’elles suspendent les 
travaux en vue du transfert du studio de la radio

alémanique. Ils les invitent à renouer rapidement le
dialogue avec les milieux politiques et la société 
civile. La décision du Conseil national est une chance
pour la SSR de trouver une meilleure solution sous la
forme d’un compromis porteur d’avenir.

Artistes francophones bernois:
La bourse «ICI&AILLEURS» mise au concours

La bourse «ICI&AILLEURS» est mise au concours
jusqu’au 15 octobre 2019. La Commission des 
affaires francophones générales du canton de Berne
est prête à soutenir, à raison de 20 000 francs, un
projet réalisé en commun par deux acteurs culturels,
l’un francophone bernois, l’autre originaire d’une
autre région de Suisse ou de l'étranger. Les lauréats
des deux premières éditions ont été Laurent Güdel
(2018) et Mingjun Luo (2017).

Destinée aux professionnels de la culture de Bienne
et du Jura bernois, la bourse ICI&AILLEURS vise à
soutenir un projet qui nécessite des compétences
extérieures à leur région. Dotée de 20’000 francs,
elle finance une collaboration inédite qui sera 
présentée au moins une fois à la population du Jura
bernois et/ou de Bienne. Les candidates et candidats
doivent soumettre un projet original en expliquant
la pertinence de la collaboration et sa portée pour
le public.

La bourse est attribuée par la Commission des 
affaires francophones générales (CFACG), qui réunit
des membres des différentes commissions d'experts
cantonales et intercantonales ainsi que des repré-
sentants du Jura bernois. Lors de l'examen des 

dossiers, les membres de la CFACG tiennent compte
du professionnalisme, de l'aspect novateur du projet
et de son impact. La bourse est accordée indépen-
damment d’autres subventions publiques, commu-
nales ou cantonales. Le montage financier
comprenant les frais inhérents à la collaboration ar-
tistique doit toutefois être détaillé. Le projet est à
réaliser et à rendre public dans les douze mois qui
suivent la notification de la décision.

Dossier de candidature
Les membres de la CFACG se réuniront début 
novembre pour examiner les dossiers de candida-
ture. Ceux-ci peuvent être déposés en ligne sur le
site www.ici-et-ailleurs.ch d'ici le 15 octobre 2019
ou sur le portail de l’Encouragement des affaires
culturelles de l’Office de la culture du canton de
Berne www.be.ch/culture-portail-des-demandes.

CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE GENERALE

LE 27 JUIN 2019
à 20h15 à la salle de paroisse

Ordre du jour :
1.   Méditation
2.   Nomination des scrutateurs
3.   Procès-verbal de l’assemblée de paroisse
1.   du 22 novembre 2018
1.   4.    Comptes 
1.   4.1. Comptes 2018
1.   4.2. Rapport de l’organe de vérification
5.   Election de nouveaux membres au conseil
6.   Votation populaire sur la nouvelle 
1.   Constitution ecclésiastique
7.   Place de pique-nique
8.   Rapport du Cdop
9.   Informations de l’équipe pastorale
10. Informations du président du conseil
11. Délégué au Synode, élection
12. Informations du Synode
13. Divers

Le président des assemblées
Bernard Waeber

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

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.

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

TAXE DE CHIENS 2019
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois au 1er août 2019 sont
astreints au paiement de la taxe des chiens.
Pour cette raison, nous invitons les propriétaires de
chiens qui ne se sont pas encore annoncés à le faire
jusqu'au vendredi 21 juin 2019 au guichet de
l’administration communale, par téléphone  au
032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.
Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la 
médaille.
Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.00
Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.
L’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 22 juillet au dimanche 4 août 2019.
En cas d'urgence, veuillez laisser un message au 
79 444 78 87.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage

du lundi 8 juillet au dimanche 18 août 2019.

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

L’administration communale
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 20 JUIN 2019
Le procès-verbal de l’assemblée communale du
20 juin 2019 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 26 juin au 26
juillet 2019.

Il peut être consulté durant les heures d’ouver-
ture, ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/a
ssemblees_communales).

L’administration communale

DÉCHETTERIE VERTE DE LAMBOING 
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Nous constatons de plus en plus régulièrement le
dépôt de matériaux non-compostables dans notre
déchetterie verte de Lamboing.

Cet état de fait n’est plus tolérable. Nous prions les
personnes concernées de déposer leurs ordures
dans des sacs rouges ou de les amener à notre 
déchetterie de Diesse.

Notre personnel de voirie procédera dorénavant à
des contrôles réguliers de nos déchetteries vertes
de Lamboing et de Prêles.

L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ À LAMBOING

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’électricité à Lamboing, les 
semaines 26 et 27, soit du :

24 juin au 5 juillet 2019
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 le formulaire 
ci-dessous, puis de le déposer dans la boîte aux
lettres de l’administration communale de Prêles ou
de l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

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

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 30.06.2019

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat HT .................................................... kWh

BT .....................................................kWh

NOUVEAU
Pour le service électrique de Lamboing (SEL).
Vous avez dès maintenant la possibilité d’accéder
depuis notre site internet : 
http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.
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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
29 juin L’administration communale

CONTRÔLES DU FEU BACTÉRIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, nos contrôleurs du feu
bactérien, Eric Darioly et Philippe Gauchat, sillonne-
ront la commune. Ils contrôleront les jardins, les 
vergers à hautes tiges, les haies et les lisières du bois
sur l'existence éventuelle d'une contamination au
feu bactérien. Le feu bactérien est une maladie bac-
térienne très dangereuse des pommiers, poiriers et
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en 
l'espace de quelques semaines.
La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les arbres fruitiers à pépins (pommes, poires, 
cognassiers) et certaines plantes sauvages ou 
d'ornement; à savoir toutes les espèces de 
cotonéaster, buissons ardents, pommiers du japon
(chaenomeles), amélanchiers, photinias (stranvae-
sia), aubépines, sorbiers et alisiers. La vente et la 
culture des plantes particulièrement menacées sont
interdites dans toute la Suisse. Aucun moyen de
lutte directe contre le feu bactérien n'est possible.
L'utilisation d'antibiotique (streptomycine) nécessite
une autorisation qui est cependant limitée aux plan-
tations fruitières de basses tiges professionnelles.
La commune vous propose des informations 
supplémentaires concernant le feu bactérien, 
diffusés par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de Berne:
www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du canton du
Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).
Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être touchées
car vous risquez de contaminer une autre plante à
la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la 
commune; la personne chargée de traiter les cas de
feu bactérien passera alors chez vous pour prendre
les mesures nécessaires. 
Administration communale

NOUVEAU
Dès la rentrée d’août 2019, 

l’école à journée continue du Plateau de Diesse 
“Arc-en-Ciel“, ouvrira ses portes pour

les modules Cocorico
de 6h30 à 7h45 le lundi, mardi et jeudi.

Pour de plus amples informations ou une 
inscription, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse :
journeecontinue@ecoleplateau.ch ou téléphoner au
032 315 12 31.

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directe-
ment par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel 
à lecomte.a@hotmail.com d’ici au mercredi 
14 août 2019 au plus tard.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou

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

Qualité �           Normal                 �  ECO

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

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

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

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

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

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

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

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

La livraison est prévue 
début septembre 2019

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 22 et 23 juin 2019, le gardien-
nage sera assuré par M. Richard Moser et fils.
Le Comité



    Avis de construction 
Requérant : Elsi Droz, Route de Diesse 2, 2518
Nods
Auteur du projet : Elsi Droz, Route de Diesse 2,
2518 Nods
Projet : Changement d’affectation ; aménagement
d’un appartement avec cuisine en lieu et place de
dortoirs dans le bâtiment existant, sur RF 137 du
ban de Nods, Route de Diesse 2, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation : Art. 64 al. 1 de l’Ordonnance sur les
constructions (Luminosité dans les locaux d’habita-
tion)
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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 21.06.19 
Administration communale
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    Avis de construction 
Requérants : Madame Sybille Tritten et Monsieur
Peter Gerber, Bahnhofplatz 1, 3284 Fräschels.
Auteur du projet :Megaplan Sàrl, M. Jean-Claude
Wyser, Derrière Montet 20, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelle no 2504, au lieu-dit : "Le
Crêt de Fourmis 1", Prêles, Commune de Plateau de
Diesse.
Projet : réfection des appartements existants, amé-
nagement d´un nouvel appartement dans les com-
bles, transformation de l´écurie en atelier, création
de 2 nouvelles places de stationnement à l’Ouest
du bâtiment, démolition du couvert existant et
construction d´un nouveau couvert à voitures (2
places de stationnement) à l´Est du bâtiment, rem-
placement du chauffage à Mazout par une chau-
dière à granulés de bois, création de deux lucarnes
en toiture, ouverture d´une fenêtre en façade Ouest
et pose d´un conduit de fumée sur le pan Est du toit
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO « Village ancien ».
Recensement architectural : objet C, digne de
protection, classé par voie de décision ACE no 3732
entrée en force le 07.12.1994.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 juillet
2019 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 14 juin 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : CSC Arc Jurassien, Grand-Rue
107, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelles nos 1016 et 2027, à
Diesse, aux lieux-dits : "La Violette" et "Route de
Lamboing", parcelles nos 2007, 2015, 2023 et
2294, à Lamboing, aux lieux-dits : "Route de
Prêles", "Les Charmilles", "La Pierre" et "La
Rouette" et parcelles nos 2003, 2158, 2316, 2319
et 2349, à Prêles, aux lieux-dits : "Rue du Chasseral
/ Mont Sujet", "Milieu du village", "Chemin des
Saigneules", "Derrière Montet" et "Route de La
Neuveville".
Projet : pose de 16 conteneurs semi-enterrés de
type Molok de 5 m3 (4 à Diesse, 5 à Lamboing et 7
à Prêles) pour le ramassage des ordures ménagère
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : Diesse: ZPO2 "La Gravière" et UP1.
Lamboing: EV, ZPO-Village ancien et H2-route.
Prêles: H1-route, H3, ZPO-Village ancien et agricole

Dérogations : art. 59 RCC, 24 LAT, 34 OCFo et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 juillet
2019 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. 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 14 juin 2019
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Commune de Nods

ATELIER DE DÉCOUVERTE 
DE PLANTES MÉDICINALES

ET FABRICATION D’UNE POMMADE
Samedi 6 juillet 2019 de 14h à 17h

But
- Se balader dans le jardin et choisir une plante 
- qui lui convient.
- Apprendre ses propriétés et à quelles fins 
- médicinales elle est utilisée.
- Fabriquer sa pommade ou préparer une teinture.
Animatrice : Mme Irène Schumacher
Lieu : Prêles - Schumis petit marché - Route de 

Châtillon 10
Prix : frs 40.00/personne, matériel compris et une
collation sera servie sur place.
Inscription : au 079 772 48 42   

ou à gad.diesse@gmail.com
Attention: places limitées à 10 personnes !

SENTIER DES SCULPTURES LAMBOING
MONT-SUJET

Soirée «contes & souper»  
samedi 17 août 2019

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie sur la plate-forme à une soirée
«contes & souper», le samedi 17 août 2019.
À 18h00, nous vous convions à un voyage dans le
monde des arbres. Avec la complicité de la musi-
cienne Annie Puigrenier, Corine Müller de Lamboing
contera des histoires et des légendes de feuillus et
de résineux.
A la fin du spectacle, un déplacement (à pied ou en
voitures) à la Bergerie du haut est prévu pour le souper.
En cas de pluie, tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.
Au vu du nombre restreint de places assises sur la
plate-forme, ainsi que pour l’organisation du repas,
une réservation est nécessaire d’ici fin juillet auprès
des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr. 25.00
par personne (boissons non incluses), payable sur
place.

Inscriptions et renseignements auprès de
Monsieur Gérard Racine

032 315 13 88 - 078 897 62 90
racine-gerard@bluewin.ch

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch
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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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    Avis de construction 
Requérants : André et Brigitte Sahli, Chemin de
Combatte 12, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte,  Bachs-
trasse 15, 5000 Aarau
Projet : Isolation de la façade et du toit; pose de
nouvelles fenêtres; agrandissement des fenêtres
côté Sud. Changement de chauffage et pose d'une
pompe à chaleur extérieure. Pose de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit, sur RF 125 du ban de Nods,
Chemin de Combatte 12, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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 21.06.19

Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Paroisse de Nods, p.a. M. André Su-
nier, Chemin du Stand 11, 2518 Nods
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Chemin
des Auges 10, 2518 Nods
Projet : Rénovation - Assainissement de la toiture
Nord et Sud de l’Eglise, sur RF 148 du ban de Nods,
Chemin de l’Eglise 1, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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 21.06.19 

Administration communale

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en l'es-
pace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particu-
lièrement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour 
prendre les mesures nécessaires.

Administration communale

VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI
Marches – débats à Nods

Pour donner suite à la démarche de la Commune
de Nods et l’appui du Parc régional Chasseral, une
réflexion est travail sur la valorisation du patrimoine
bâti et plus particulièrement sur celui des bâtiments
aujourd’hui vides ou partiellement vides dans la
partie “ancien village“.

Dans le cadre de ce projet, deux journées de consul-
tation avec des marches-débats sont ouvertes à
tous et conduites par Pascal Amphoux, architecte-
géographe, afin de recueillir des témoignages sur
les usages et les attentes des habitants de Nods.

Chacune et chacun est invité à contribuer à cette
démarche, sur une durée de deux heures environ en
participant à l’une des trois marches-débats 
programmés, soit :

- Marche 1 : le vendredi 5 juillet de 14 h à 16 h
- Marche 2 : le vendredi 5 juillet de 17 h à 19 h
- Marche 3 : le samedi 6 juillet de 10 h à 12 h

Rendez-vous au Bâtiment communal, Place du 
Village 5 à Nods.

Afin de faciliter l’organisation, les annonces et 
inscriptions sont enregistrées auprès de :  
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch ou à
l’Administration communale de Nods, Place du 
Village 5 – tél : 032 751 24 29.

Dans l’attente de vous rencontrer au travers de ces
activités, recevez nos meilleurs messages.

Conseil communal

Nods, le 11 juin 2019
ARRETE DU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal de Nods

- Vu les articles 36 et 37 du règlement d’organisation
- Sous réserve d’un recours dans les 30 jours auprès
- du Préfet suivant la publication du présent arrêté

Décide

Art. 1 : création d’un groupe de travail non perma-
nent chargé d’accompagner les spécialistes du Parc
régional Chasseral et du Conseil communal pour
l’élaboration de la démarche standard propre à être
utilisée par les propriétaires engageant des mesures
de revalorisation d’un bien bâti. Le groupe formu-
lera des propositions à l’intention du Conseil 
communal, il n’a pas de compétence décisionnelle.
Art. 2 : le groupe est formé de 6 membres nommés
par le Conseil communal. Il sera présidé par le
maire.
Art. 3 : le groupe n’a pas de compétences finan-
cières.
Art. 4 : rétribution selon le règlement sur le statut
du personnel et les traitements.
Art. 5 : la durée du groupe de travail est limitée à
fin 2021. Conseil communal

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les 
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 20 juin au 10 juillet 2019 le procès-verbal de 
l’assemblée communale du 13 juin 2019.
Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens de
le consulter pendant les heures d’ouverture du 
bureau de l’administration communale ou sur 
rendez-vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 21 juin
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu 
Samedi 22 juin
8h55 Catéchisme du cycle II, dernier caté avec jeu de
piste et grillade
Dimanche 23 juin, Blanche Eglise
10h Culte
John Ebbutt, pasteur
Marc 10, 17, 31 : pertes et profits
Cantiques 36, 45-10 ; 35-13, 41-19 
Mardi 25 juin
9h devant la poste, sortie des Aînés sur inscription
Mercredi 26 juin
10h, prière et partage à la salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi, Maison de paroisse
Jeudi 27 juin
20h, salle Schwander au-dessus du secrétariat, “La vio-
lence dans la Bible“ : présentation d’un autre passage
qui donne du fil à retordre ! bienvenue pour découvrir
en toute simplicité quelques pages peu connues de la
bible avec le pasteur Ebbutt.
A agender
Jeudi 4 juillet, 19h Théo-Café (99 minutes) , 1er étage au
restaurant du Mille Or
Exposition de tableaux de Myriam Leresche dans les 
vitrines du secrétariat. Le bénéfice est destiné aux 
oeuvres d'entraide Terre Nouvelle.

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, 23. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Thema: Das Neue
Testament. Mit Karin Schneider (Musik), den Kindern der
KUW 5 und 6, FJF und Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
17. bis 25. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(Tel. 079 439 50 99).
26. bis 30. Juni: Pfrn. Sigrid Wübker
(Tel. 079 439 50 98).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 21 juin
Partage de la Parole autour d’un café annulé
Dimanche 23 juin
10h Messe à l’église paroissiale / Fête Dieu
Mardi 25 juin
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 28 juin
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du Camping de Prêles
Dimanche 30 juin
10h Célébration œcuménique sur la Place de la Liberté
Assemblée de paroisse 
Jeudi 27 juin 2019 à 20h15 à la salle de paroisse 
(Mornets 15), ordre du jour sur le site internet ou dans
le Courrier du 24 mai ou du 21 juin.
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
Culte et assemblée de paroisse
Dimanche 23 juin, 10h, culte suivi de l'assemblée de
paroisse
Célébration oecuménique Place de la Liberté

Dimanche 30 juin, 10h, célébration oecuménique sur
le thème: vivre, célébrer, marcher ensemble, c'est le
pied
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Course de la Solidarité
9ème édition le vendredi 16 août à Prêles
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 21 et 28 juin
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 23 juin
10h, culte à La Neuveville
Dimanche 30 juin
10h, Célébration œcuménique place de la Liberté
La Neuveville
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 de fin de KT avec le pasteur 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 
Pas de services à Bienne - Samedi 22 juin
9h30 : Rencontre dans un chalet à Orvin

  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 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.
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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,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants et les jeunes

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
PLACE DE LA LIBERTÉ - LA NEUVEVILLE

ENSEMBLE, C’EST LE PIED !
Elles ont parcouru des chemins, avalé des kilomètres,
glissé sur des pistes de danse, marché au pas 
cadencé, battu le pavé. Elles sont toutes neuves ou
toutes usées. Bref, nos chaussures racontent des 
histoires. Et nous vous invitons à en apporter une
paire à la Place de Liberté de La Neuveville le 
dimanche 30 juin à 10h, lors de la célébration 
œcuménique des paroisses et communautés de la
région. En cas de pluie nous nous retrouverons à la
cave de Berne. 

Ensemble, c’est le pied ! Voilà le thème de cette
année. La célébration préparée par les différentes
communautés locales sera animée notamment par
le chœur L’Arzillière de Lamboing, le chœur de 
paroisse de la Haute-Birse et le chœur Cantemus.
Elle sera suivie d’un apéritif, histoire d’entretenir la
bonne humeur. 

Ce dimanche, et avec vous, nous ne serons pas dans
nos petits souliers, mais nous fêterons en grandes
pompes la joie d’être ensemble. Alors venez avec vos
chaussures que nous exposerons sur scène, et on
vous promet une chose : vivre, marcher, célébrer en-
semble, c’est le pied ! 

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


