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SEMAINE D’ANIMATION 
OUVERTE À 

TOUS LES ENFANTS 
(DE TOUTES CONFESSIONS 
OU SANS CONFESSION)

Du mardi 3 au vendredi 6 avril 2018, de 9h à
11h à la Maison de paroisse réformée 

Le dimanche 8 avril, à 10h, une célébration prépa-
rée avec les enfants couronnera la semaine! 
Le thème sera : “Promenons-nous dans les bois !“
Bricolages, chants, animations et une sortie surprise. 
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
lettres : Secrétariat de la paroisse réformée, Grand
Rue 13, 2520 La Neuveville, jusqu’au samedi 30
mars dernier délai ! Informations complémentaires
au secrétariat.
E-mail : info@paref2520.ch

Nom .........................................................................

Prénom(s) ................................................................

N° tél de la maison .................................................

E-mail ......................................................................

N° Natel ...................................................................

Année scolaire .........................................................             

Signature d’un représentant légal

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

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que durant les semaines du
19 mars au 29 mars 2018, nos bureaux seront 
ouverts selon les horaires suivants :

Semaine du 19 au 23 mars 2018
Lundi       matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi      matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi      matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME

Semaine du 26 au 29 mars 2018
Lundi       matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi      matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi       matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h00
Vendredi Férié

Nous vous souhaitons d’ores et déjà 
de belles Fêtes de Pâques

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 25 mars 2018 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

ELECTIONS CANTONALES 2018 

- Election du Conseil-exécutif du Canton de Berne

- Election du Grand Conseil

- Election du Conseil du Jura bernois

Le scrutin sera ouvert :

dimanche 25 mars 2018 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale, 
place du Marché 3, La Neuveville.

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. Le
samedi précédant le jour de l’élection, les en-
veloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

Un local de vote accessoire sera ouvert le di-
manche 25 mars 2018 de 10 h. à 12 h., dans le
bâtiment no 39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers).

ELECTIONS CANTONALES 
DU 25 MARS 2018

Le bureau chargé de diriger les opérations de 
dépouillement a été constitué comme suit :

Président: M. MAMIE Richard

Vice-président : M.ROLLIER Raymond

Secrétaire : M. HARSCH Nicolas

Membres
Mmes
BAERFUSS Dorothée
BONO Rachel
CATALDO Ruth
CHOPARD Marie Chantal
D’ASCANIO Sonia
DEGEN Anouck
DELGADO MARTINS Sonia
DICK Carine
JORDI VALLAT Elisabeth
MATTI Veronica
MUELLER Maryse
SUTER Lisiane

MM.
DOMON Alain
EXCOFFIER Raphaël
FLUECKIGER Samuel
GAUCHAT Alain
MUELLER Daniel
PERCASSI Gino
PUJOL Didier
SCHNEEBERGER Yves

ELECTIONS CANTONALES 
DU 25 MARS 2018

Le bureau chargé de diriger les opérations de 
dépouillement a été constitué comme suit :

Président: M. MAMIE Richard

Vice-président : M.ROLLIER Raymond

Secrétaire : M. HARSCH Nicolas

Membres
Mmes
CHAILLET Emmanuelle 
CLOT TREUTHARDTDelphine
M. 
CONCUTELLI François

Transport et fonctions à Chavannes
(bureau accessoire) :

M. TIERSBIER Willy et 
Mme CUELLAR LORENZ Sylvana.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’école à journée continue du Signol’air, afin
d’assurer sa gestion administrative, la Commune
de La Neuveville recherche

UN/UNE SECRETAIRE
Degré d’occupation: 20 %

Mission et exigences :
Nous recherchons une personne disposant si 
possible d’un CFC d’employé/e de commerce ou
justifiant d’une formation équivalente, capable de
gérer son travail de manière autonome, maîtrisant
les outils informatiques usuels, à l’aise avec les
enfants, motivée et disponible.

Entrée en fonction : 13 août 2018 

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. R. Fischer, 
directeur de l'école à journée continue, au 
032 751 24 85.

Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à : Conseil
municipal, Ressources humaines, place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au mardi 3 avril
2018.
La Neuveville, mars 2018
Le Conseil municipal

NOUVEL ADMINISTRATEUR DES PORTS
Dans sa séance du 12 mars 2018, le Conseil muni-
cipal a décidé d'attribuer le mandat d'administra-
teur des ports à M. Mauro Zürcher. Nous le félicitons
et lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle 
fonction qu'il intègre immédiatement.
Nous saisissons cette occasion pour remercier 
M. Richard Burkhalter pour son engagement durant
toutes ces années pendant lesquelles il a oeuvré au
service des ports. CONSEIL MUNICIPAL

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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CONSEIL INTERCOMMUNAL

C O N V O C A T I O N

Mardi 27 mars 2018, à 18 h 30

� au bureau de la STEP au Landeron �

Ordre du jour :
1. Appel

2. Procès-verbal no 38 du mardi 24 octobre 2017

3. Communications et informations diverses

4. Rapport de gestion 2017

5. Comptes 2017
5. .1 rapport de l'organe de révision
5. .2 adoption des comptes 2017

6. Rapport d'exploitation 2017 du chef de station
7. Divers

Comité

    Avis de construction 
Requérante : Arrigo & Cie SA, Route de Neuchâtel
19, Case postale 84, 2034 Peseux.
Auteur du projet : Art’s Ligne Architecture Sàrl,
CEI-Y-Parc – Rue Gallilée 15,1400 Yverdon-les-
Bains.
Emplacement : parcelles nos  467 et 756, au lieu-
dit : "Sur les Jardins Buchines", commune de La
Neuveville
Projet : construction de deux immeubles de 8 et 5
appartements avec parking souterrain de 21 places,
démolition des garages sis sur la parcelle no 756 et
aménagement de 3 places de stationnement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier «Sur les Jardins Buchines».
Dérogation : art. 3 du règlement de quartier.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 avril
2018 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 16 mars 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Modification du permis de construire
PC 59/2017

accordé le 24 novembre 2017
Requérants : M. et Mme Aldo Mignone et Anouk
Piquerez, Moulin-au-Rex 42, 1470 Lully FR. 
Auteur du projet : KWSA SA, Kaiser Wittwer
Schnegg architectes HES-SIA, rue Charles Schäublin
3, 2735 Malleray.
Projet accordé : Construction d’une villa avec ga-
rage intégré, aménagement d’une piscine exté-
rieure, réalisation d’un local technique en contiguïté
Ouest du bâtiment, aménagements extérieurs, amé-
nagement d’une clôture sous forme de mur en
béton et d’un mur de soutènement, au chemin des
Celliers 23, sur la parcelle no 442, ban de la Neuve-
ville.
Modification :Modification de la hauteur d’im-
plantation du bâtiment de 110cm et  forages
pour la pose de sondes géothermiques.
Zone : H2.
Zone de protection : Objet IFP 1001 « Rive
gauche du Lac de Bienne ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 16 mars
2018 au 16 avril 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 16 mars 2018
Services techniques de La Neuveville

CIRCULATION ROUTIERE
3013-18; Décision concernant une restriction de la
circulation

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e ali-
néa, éventuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF
741.01) sur la circulation routière, ainsi qu'à l'article
43, 1er alinéa de l'ordonnance du 29 octobre 2008
sur les routes (OR, RSB 732.111.1)

d é c i d e : 

Arrondissement administratif du Jura bernois 

Commune de La Neuveville

Interdiction générale de circuler dans les deux
sens
Route cantonale N°5 sur env. 50 mètres, depuis le
carrfour de la rue du Tempé en direction de Bienne

Validité:
du 3 avril au 23 avril 2018, ou jusqu'à la fin du chan-
tier au plus tard.
Les dates de fermeture peuvent être modifiées en
fonction de l'avance ou du retard du chantier. 

Une déviation sera mise en place, par la rue du
Tempé et rue des Fossés.

Sens interdit
Route cantonale N°1322, à la rue du Tempé, depuis
le carrefour avec la rue des Fossés jusqu'à la route
cantonale N°5 (Circulation en direction de Prêles
autorisée).

Validité:
du 23 avril au 24 août 2018, ou jusqu'à la fin du
chantier au plus tard.
Les dates de fermeture peuvent être modifiées en
fonction de l'avance ou du retard du chantier.

Renseignements :
M. Frank Perrin, 031 636 49 63,
frank.perrin@bve.be.ch 

Motif de la mesure
Afin de garantir une sécurité optimale, une qualité
de travail irréprochable et de réduire au maximum
la durée d'intervention

Un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif.

Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du Jura bernois et la Feuille
d'avis officielle du district de La Neuveville, et après
que les signaux aient été posés, échangés ou enlevés.

IIIe arrondissement d'ingénieur en chef

Indication des moyens de recours

Cette décision peut être contestée par un recours
adressé à la Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l’énergie du canton de Berne, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, dans les 30 jours à partir de
sa notification. Le recours doit répondre aux critères
suivants: être en double exemplaire, adopter la
forme écrite, contenir une justification, être signé,
et présenter en annexe la décision contestée et
d’autres moyens de preuve tangibles. Un recours
séparé peut être formulé dans les 30 jours
contre la suppression de l'effet suspensif (dé-
cision incidente). Ce recours n'a pas d'effet
suspensif.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

AVIS DE TRAVAUX  
COUPURE DE COURANT

Secteur :
Rue Beauregard, Hôpital, Marché, Collège,
Place de La Liberté et Marché

Mesdames, Messieurs, chers clients,

Suite à la décision du Conseil Général du
14.03.2018 nos services vont entamer l’assainisse-
ment de la station transformatrice « Liberté ».

Pour permettre le démontage de l’ancienne infra-
structure une coupure de courant est nécessaire.
Afin de limiter au maximum les désagréments pour
nos clients, cette dernière est planifiée de nuit :

du mardi 27 au mercredi 28.03.2018, 
de 24h00 à 05h00

Les abonnés concernés seront informés.

N’hésitez pas à vous adresser à nos services au 
032 752 10 10 pour toute éventuelle question.
Nous vous remercions d’avance pour votre 
compréhension.
Votre team du service de l’équipement

Office de la sécurité civile, du sport et des af-
faires militaires du canton de Berne (OSSM)
Agence Jura bernois, 2520 La Neuveville

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D‘ÂGE 2001

Les conscrits suisses recrutés de la classe d’âge
2001 seront enregistrés cette année au contrôle
militaire.

Les conscrits recrutés qui n’ont reçu aucune lettre
jusqu’ici concernant leur inscription dans les
contrôles militaires sont invités à prendre contact
avec l’agence OSSM du Jura bernois, rue des 
Fossés 1, 2520 La Neuveville. 
E-Mail : jurabernois.ossm@pom.be.ch
Téléphone 031 635 49 50

La Neuveville, mars 2018

Chef de l’unité «affaires militaires» 
Plt Romain Sunier
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    Avis de construction 
Requérante : Martine Gallaz, Bellevaux 50, 2518
Nods
Auteur du projet : WEL Consulting Sàrl, Route
Principale 23, 2534 Orvin
Projet : Intégration de deux pièces supplémentaires
au 1er étage (grange) et adaptation des distribu-
tions. Installation d’une mini STEP (fosse digestive).
Implantation d’une terrasse en façade Sud et créa-
tion de places de stationnement, sur RF 3164 du
ban de Nods, Bellevaux 50, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation : 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S3
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 23.03.18 
Administration communale

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

MARS
Samedi 24 9.30-11.30h
Lundi 26         9.30-11.30h
Mercredi 28         18h-19h
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille Officielle No 11 - Vendredi 23 mars 2018

ACTIVITÉS - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
La Société de développement (SDN) de Nods a pour
but de travailler au développement et à la prospérité
de la région, de sauvegarder et de promouvoir les
intérêts du Village dans un sens large et utile. De
coordonner et de grouper les efforts poursuivant 
ce but en collaboration avec les organisations 
existantes. Son activité tend à mettre en valeur les
avantages et les possibilités qu’offre Nods pour le
commerce, la culture, le sport, l’artisanat, l’agricul-
ture et le tourisme, en provoquant l’intérêt et 
l’attraction pour le village. La Société de développe-
ment dispose des compétences nécessaires pour la
création, le développement et la gérance des fonds
spéciaux d’utilité publique.
Dans ses tâches d’organisation, la SDN met sur pied
son assemblée générale, une soirée “pique-nique“,
une rencontre “raclette“ la soirée de St-Nicolas, La
Magie de Noël. Elle coordonne les manifestations
et activités suivantes : la foire de Nods,  la Fête 
villageoise, la Fête nationale, les fenêtres de l’Avent,
l’entretien des chemins pédestres sur le réseau 
communal, etc. En préparation, actuellement : 
l’élaboration d’une brochure informative pour la 
population. Dans une phase ultérieure et avec la 
collaboration des différents partenaires : mise 
sur pied d’un calendrier des activités locales et 
régionales.
Les dates arrêtées à ce jour : Foire de Nods, le 12
mai prochain, Fête villageoise les 25, 26 et 27 août,
Soirée St-Nicolas le 6 décembre et la Magie de Noël
le 14 décembre. Les soirées “rencontre“ : le pique-
nique aura lieu le 15 juin et la soirée “raclette“ le
14 septembre.
Recherche de membres et bénévoles : 
Afin d’épauler le comité de la SDN, nous sommes
toujours à la recherche de membres et d’aides pour
honorer nos tâches d’utilité publique et ainsi 
participer aussi à la vie associative de Nods. 
Engagez-vous ! Pour vous renseigner, on vous 
répondra au numéro d’appel 079 574 86 14.
Notre prochaine Assemblée générale suivie d’un
repas aura lieu le vendredi 20 avril à 20 h. à la Salle
communale du Battoir à Nods. 
Ce rendez-vous est public et c’est l’occasion de
prendre contact et pourquoi pas d’intégrer la 
Société de développement de Nods.

Société de développement, Nods

Procédure de participation 
concernant les routes cantonales
Le projet de construction indiqué ci-dessous est sou-
mis à la population dans le cadre d’une procédure
de participation, en vertu de l’article 58 de la loi 
cantonale sur les constructions.

La population est invitée, pendant la mise à l’en-
quête, à faire part de ses remarques, suggestions ou
critiques en remettant un document écrit sur le lieu
même de mise à l’enquête ou à l'office des ponts et
chaussées, llle arrondissement d'ingénieur en chef,
Service pour le Jura bernois, Grand Nods 1, 2732
Loveresse.

Les oppositions sont exclues dans le cadre de la pro-
cédure de participation et peuvent se faire unique-
ment lors du dépôt du plan de route. 

Route cantonale N° : 1325, Front. NE/BE - Nods -
(Frinvillier) - Romont - front. BE/SO 

Commune : Nods

Projet : 230.20190 / Nouvelle construction - Boucle
rebroussement bus - Nods, entrée Ouest 

Lieu de dépôt : Administration communale de
Nods, Place du Village 5, 2518 Nods

Durée du dépôt : 23 mars au 27 avril 2018

Loveresse, 19.03.2018
Arrondissement d’ingénieur en chef III
Service pour le Jura bernois

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés, pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de temps né-
cessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de la matière
est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés. CONSEIL COMMUNAL

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 24 mars 2018

A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Julien Frei au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

CHIENS EN LIBERTE ET ABOIEMENTS
Nous avons constaté ces derniers temps que de
nombreux chiens circulent librement dans notre
village.
Nous nous permettons donc de rappeler que,  selon
la loi cantonale sur les chiens :
- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres hu-
mains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces
publics ou accessibles au public et doivent
pouvoir être maîtrisés à tout moment.
- Les chiens doivent être tenus en laisse dans les 
locaux ouverts ou public. 
- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.
- En vertu des dispositions du Code des obligations,
les détenteurs de chiens sont r e s p on s ab l e s d u
dommage causé par leurs animaux (voir l'art. 56
CO).
- Les infractions à la loi cantonale sur les chiens 
seront punies de l’amende.
Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.  

CONSEIL COMMUNAL 
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CONCOURS DE MOTS-CROISÉS “LE PRINTEMPS EN FORÊT“
Pour fêter le printemps, les propriétaires et les professionnels forestiers vous proposent un concours de mots-croisés sur le thème de la forêt, un espace libre
d’accès qui impose le respect.
Délai de participation (cachet de la poste ou date d’envoi): le 31 mai 2018 Envoyez l’expression mystère par courrier à: Barbara Studer, Rosenweg 14, 4501
Soleure, ou par courriel à: info@foret.ch Les prix suivants récompenseront les gagnants, après tirage au sort :
1er prix : 500 francs en chèques Reka
2e prix : 100 francs en bon d’achat auprès de ForêtShop
3e au 5e prix : un couteau de poche Victorinox «Forester», d’une valeur de 44 francs chacun
6e au 10e prix : un livre «Guide des curieux en forêt», d’une valeur de 32 francs chacun
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Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

VOTATIONS DU 25 MARS 2018 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Alain Favre

Membres : Chantal Evard
Viviane Sunier

Bureau de dépouillement :

Présidence : Alain Favre

Membres : Chantal Evard
Viviane Sunier
Gladys Bourquin
Daniel Evard
Goy Francine

Membres suppléants : Graham Jacqueline
Grünig Carine

Administration : Richard Bart

CONSEIL COMMUNAL Journée internationale des forêts 2018 
“Le printemps en forêt“
Détente en forêt, mode d’emploi
Marche, vélo, course à pied ou simple petit
tour pour respirer: la forêt est un espace ou-
vert à toutes et à tous. Avec le printemps, elle
est plus fréquentée. N’oublions pas le respect
qu’on lui doit!
En été, la moitié de la population se rend au moins
une fois par semaine en forêt, pour y pratiquer la
course à pied, le vélo ou simplement pour s’y pro-
mener et s’y délasser. C’est ce que montre une en-
quête de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
La forêt est particulièrement belle au printemps. Le
chant des oiseaux, le vert des jeunes pousses, le 
parfum typique des lieux sont un ressourcement. La
plupart des gens se sentent plus détendus lorsqu’ils
sont en forêt, révèle encore l’enquête. La forêt 
remplit donc une importante fonction récréative.
Toute personne est bienvenue en forêt, dont le libre-
accès est garanti. Mais cela ne signifie pas qu’on
puisse y faire tout et n’importe quoi. En fin de
compte, toute forêt a un propriétaire, public ou
privé. Et la forêt n’est pas seulement un lieu de 

récréation, elle a d’autres fonctions à assurer. Elle
sert, par exemple, d’habitat à plus de 25000 espèces
animales et végétales. Elle joue aussi un rôle impor-
tant pour la purification et le stockage de l’eau 
potable. En outre, elle nous protège des dangers 
naturels, des intempéries, des avalanches et nous
fournit du bois.
Que la forêt soit ouverte à tous et en tout temps ne
va pas de soi et mérite le respect. En fin de compte,
nous sommes ses hôtes et devons nous y comporter
comme des invités. Au printemps, les animaux sont
accompagnés de leur progéniture et sont très sen-
sibles aux perturbations. La présence d’un chien est
une source de stress, perçue comme un danger. Il
est donc obligatoire de tenir les chiens en laisse du-
rant toute la saison de mise-bas et de nidification.
Nombre de gens recherchent en forêt le silence, la
tranquilité, le délassement, loin du bruit des routes.
C’est pourquoi il est interdit de circuler en forêt. Dès
que la nuit tombe et jusqu’au matin, une foule
d’animaux y trouve refuge. Il est donc important de
rester sur les chemins et d’éviter toute lumière 
intempestive.
La forêt nous offre quantité de présents, certains à
emporter. La loi autorise la récolte et la cueillette en
quantités raisonnables et à usage personnel de petit
bois, de cônes de résineux et, pour autant qu’ils
n’appartiennent pas à une espèce protégée, de
plantes, de champignons et de baies. Vous pouvez
donc y prélever une poignée d’ail des ours pour
votre pesto ou un bouquet d’aspérule odorante
pour en faire tisanes et sirops. Sans problème. 
ForêtSuisse, Association des propriétaires forestiers,
vous souhaite de belles heures dans les bois!

“Gaston, y a la forêt qui son!“
Vous avez l’ennui de la forêt? Téléchargez gratuite-
ment sur http://www.foret.ch/sonneries des bruits
et sonneries sylvestres pour votre smartphone, du
chant du coucou au brame du cerf, en passant par
le cor de chasse ou le moteur d’une tronçonneuse.
C’est surprenant comme du Nino Ferrer!

Office de la sécurité civile, du sport et des af-
faires militaires du canton de Berne (OSSM)
Agence Jura bernois, 2520 La Neuveville

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D‘ÂGE 2001

Les conscrits suisses recrutés de la classe d’âge
2001 seront enregistrés cette année au contrôle
militaire.

Les conscrits recrutés qui n’ont reçu aucune lettre
jusqu’ici concernant leur inscription dans les
contrôles militaires sont invités à prendre contact
avec l’agence OSSM du Jura bernois, rue des 
Fossés 1, 2520 La Neuveville. 
E-Mail : jurabernois.ossm@pom.be.ch
Téléphone 031 635 49 50

La Neuveville, mars 2018

Chef de l’unité «affaires militaires» 
Plt Romain Sunier

Ancien district de 
La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES
DE L'ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

Assemblée des délégué(e)s

mercredi 25 avril 2018 à 20h00
à l’aula de l’école, Grand-Rue 65 à Courtelary

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 25 octobre 
2017

2. Comptes 2017

3. Crédit d’engagement pour la rénovation de 
l’école

4. Travailleur social – information

5. Divers 
Le Président, Ueli Ledermann

Nouvelles de l’administration

Participation financière 
de 15 à 25 francs par jour

La Direction de l’instruction publique a révisé
ses recommandations concernant la participa-
tion financière exigée de la part des parents
lors des camps ou des excursions scolaires. Un
montant journalier de 15 à 25 francs sera
désormais envisageable pour les semaines 
hors-cadre, les camps de sport ou les sorties
scolaires à caractère obligatoire. L’adaptation
fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral.

Les camps de ski ou d’été, les excursions et les
courses d’école ont une grande valeur sociale et 
pédagogique pour les élèves. La Direction de 
l’instruction publique souhaite donc que les écoles
puissent continuer à organiser ce type de sorties.
Dans les communes, la répartition des coûts pour
ces activités fonctionne bien depuis des années. La
participation financière des parents contribue au
succès du modèle. Des exceptions à cette participa-
tion financière ont toujours été possibles pour les
cas de rigueur et continueront de l’être.

A la suite d’un arrêt rendu en décembre 2017 par
le Tribunal fédéral (TF), la Direction de l’instruction
publique du canton de Berne a réévalué ses recom-
mandations concernant la participation financière
demandée aux familles. Se fondant sur la garantie
constitutionnelle de l’enseignement gratuit durant
l’école obligatoire, le TF a décidé que les parents 
doivent assumer uniquement les frais qu’ils écono-
misent en raison de l’absence de leur enfant 
pendant des camps ou d’autres sorties scolaires à
caractère obligatoire. Il les a estimés à 10-16 francs
par jour, selon l’âge des enfants.

La Direction de l’instruction publique considère qu’il
existe une marge de manœuvre dans la fixation du
montant de la contribution parentale. A part les frais
alimentaires, les familles économisent également
des dépenses pour la garde ou les activités extras-
colaires de leurs enfants pendant leur absence. Dans
ses recommandations, la Direction de l’instruction
publique a donc fixé une fourchette de 15 à 25
francs par jour pour la participation financière.

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille Officielle No 11 - Vendredi 23 mars 2018



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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 30.03.2018 Vendredi Saint
Lundi 02.04.2018 Pâques
Jeudi -
Vendredi 10.05.2018 11.05.201               Ascension
Lundi 21.05.2018 Pentecôte

16.07.2018 01.08.2018      Vacances estivales
24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

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

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

Horaires des déchetteries Diesse / Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2018

Les vignettes vertes 2018 vont être envoyées d’ici
mi-avril aux abonnés avec la facture. Le prix de
celle-ci est inchangé et se monte à Fr. 80.00 (TVA
comprise) pour l'année 2018.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch jusqu’au jeudi 29
mars 2018.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, 
peuvent commander la vignette verte par téléphone
au 032 315 70 70 ou par courriel à :

info@leplateaudediesse.ch. 
Ils la recevront à domicile avec une facture.

Il est déjà possible de déposer des déchets verts à
Lamboing et à Prêles pour les abonnés, ainsi que les
personnes qui auraient passé commande de la 
vignette 2018.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de
déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé autour des arbres et arbustes de votre
propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour
autant qu'elles soient sèches et que le feu ne dure
pas plus d'une dizaine de minutes.

Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer
les déchets verts même si leur client possède la vi-
gnette.

Les propriétaires utilisant les services d’un paysa-
giste sont priés d’informer ce dernier que les 
déchets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.

Des contrôles seront effectués, mais nous comptons

Dépôt public du procès-verbal
de l’Assemblée communale 

du 13 mars 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
13.03.2018 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 19 mars au 19 avril 2018.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :

http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/proc
es_verbaux_des_assemblees

L’administration communale

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. 

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun d'en-
tre eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les 
citoyens avoisinant les décharges.

Nous vous remercions de votre collaboration.

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 02.04.2018 !

ELECTIONS CANTONALES 
DU 25 MARS 2018

SITE EASYVOTE POUR LES JEUNES !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait at-
teindre grâce à des informations simplifiées et à des
mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

Pour les prochaines élections cantonales du 25
mars 2018, vous trouverez  sur leur site, 
www.easyvote.ch, toutes les informations utiles afin
de vous aider à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale

ELECTIONS CANTONALES DU 25 MARS 2018
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être
déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par l'élec-
trice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.

Présidence : M. Gilbert Racine

Administration : Mme Barbara Bourquin

Bureau de vote Dimanche 25 mars 2018 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Coraline Comte 
Mme Soraya De 
Lima Monteiro

Bureau de dépouillement Dimanche 25 mars 2018 dès 10h00

Membres : Mme Kathrin Crivelli
Mme Fiona Decrauzat
M. Sven Clénin
M.  Franck Davoli
M. Luca Crivelli
M.  Nicolas Dauwalder
M. Jean-Marc Christen

L'administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2018
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
7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin

L’administration communale

FOIRE DE LAMBOING 2018
Malgré une météo bien frileuse, la fête fut belle et
l’ambiance chaleureuse !

Le comité de la Foire de Lamboing remercie toutes
les personnes qui d’une façon ou d’une autre ont
contribué au bon déroulement de la manifestation.

Rendez-vous à l’année prochaine !

Le comité

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
le mercredi 18 avril 2018 - rendez-vous à 16h00

au Battoir de Diesse

Animation par M. Michel Geiser de Lamboing et son accordéon
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 12
avril 2018 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.

Celles résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du lundi au
vendredi de 09h00 à 10h30 au no 032 752 10 77).

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 18 avril 2018 au Battoir de Diesse
(Inscription obligatoire pour tous)

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

Prénom :   ...................................................................... Localité : ..............................................

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

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au jeudi 12 avril 2018

    Avis de construction 
Requérante : Madame Gabriela Kaufmann, Les
Moulins 7, 2516 Lamboing.
Auteur du projet :Megaplan Sàrl, Monsieur Jean-
Claude Wyser, Derrière Montet 20, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelle no 2310, au lieu-dit : "Les
Moulins 7", Lamboing, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : reconstruction d’une maison après incendie
comprenant 3 appartements et démolition de cer-
tains murs et parties restantes.
Dimensions : selon plans déposés.

    Avis de construction 
Requérante : MHL SA, Le Pavé 15, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelle no 2393, au lieu-dit : "La
Chaine 13", Prêles, commune de Plateau de Diesse
Projet : changement d’affectation portant sur la
création d’un locatif de 8 appartements, restaura-
tion du bâtiment existant, démolition de l’annexe
nord permettant un agrandissement du bâtiment et
la réalisation de terrasses, renouvellement de l’iso-
lation thermique, pose d’une pompe à chaleur ex-
térieure et d’une installation photovoltaïque sur le
pan sud du toit existant, pose de deux grandes lu-
carnes en chien assis sur le pan sud du toit existant
et d’une grande lucarne en chien assis sur le pan
nord du toit existant, remplacement des portes de
garages par des grandes fenêtres en façade sud,
aménagement de 5 places de stationnement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO « Village ancien ».
Recensement architectural : objet C, digne de
conservation, ensemble bât C.
Dérogations : art. 80 LR, 64 OC et 33 al. 2 RCC.

Office de la sécurité civile, du sport et des af-
faires militaires du canton de Berne (OSSM)
Agence Jura bernois, 2520 La Neuveville

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D‘ÂGE 2001

Les conscrits suisses recrutés de la classe d’âge
2001 seront enregistrés cette année au contrôle
militaire.

Les conscrits recrutés qui n’ont reçu aucune lettre
jusqu’ici concernant leur inscription dans les
contrôles militaires sont invités à prendre contact
avec l’agence OSSM du Jura bernois, rue des 
Fossés 1, 2520 La Neuveville. 
E-Mail : jurabernois.ossm@pom.be.ch
Téléphone 031 635 49 50

La Neuveville, mars 2018

Chef de l’unité «affaires militaires» 
Plt Romain Sunier

Construction : selon plans déposés.
Zone : POV « village ancien ».
Recensement architectural : bâtiment digne de
conservation, objet C, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 avril
2018 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
Courtelary, le 23 mars 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 avril
2018 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 23 mars 2018
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)
Numéro de téléphone 079 200 00 44

Lundi au samedi de 8h - 20h / info@aul-be.ch



Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles

CULTE MUSICAL AVEC FOURTISSIMO
Dimanche 25 mars 17h église de Diesse

Ils sont connus de la région et leur talent s’exprime
bien au-delà. Le quatuor de cuivre «Fourtissimo»
composé de Samuel Bichsel, Thibaud Jeannottat,
Daniel Bichsel et Cyril Perrenoud, ravira l’assemblée
lors du prochain culte des Rameaux à l’église de
Diesse. Ils interpréteront, entre autres, de belles
pièces de Jean-Jacques Mouret, une berceuse d’ori-
gine russe, une ballade du roi, en passant par le bien
connu Kalinka.

C’est une chance de les entendre sur le Plateau,
venez donc nombreux ce prochain dimanche. 

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !
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Une déviation sera mise en place en fonction de la
route fermée au trafic.
- Route cantonale N°1322 fermée: déviation par
Lamboing - Diesse - Prêles
- Route cantonale N°1325 fermée: déviation par
Lamboing - Prêles - Diesse

Motif de la mesure

Par mesure de sécurité, les routes cantonales
N°1322 et 1325 doivent être fermées au trafic de
transit pendant les travaux d'assainissement, afin
de garantir une qualité de travail irréprochale et de
réduire au maximum la durée d'intervention.

Un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif.

Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du Jura bernois et la Feuille
d'avis officielle du district de La Neuveville, et après
que les signaux aient été posés, échangés ou enlevés.

IIIe arrondissement d'ingénieur en chef

Indication des moyens de recours

Cette décision peut être contestée par un recours
adressé à la Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l’énergie du canton de Berne, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, dans les 30 jours à partir de
sa notification. Le recours doit répondre aux critères
suivants: être en double exemplaire, adopter la
forme écrite, contenir une justification, être signé,
et présenter en annexe la décision contestée et
d’autres moyens de preuve tangibles. Un recours
séparé peut être formulé dans les 30 jours
contre la suppression de l'effet suspensif (dé-
cision incidente). Ce recours n'a pas d'effet
suspensif.

Ancien district de La Neuveville

PARC RÉGIONAL CHASSERAL 
Les rendez-vous du Parc en 2018

Le Programme d’activités 2018 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 gui-
dées, offre culturelle : il y a en a pour tous les
goûts. Cette année, Parcs en fête se tiendra le
26 mai à la Vue-des-Alpes, dans le cadre de la
Fête de la nature, et sera organisé conjointe-
ment avec le Parc voisin du Doubs. Le pro-
gramme très riche et ouvert à tous sera
dévoilé début mai.
Le Programme d’activités est à découvrir et
télécharger sur www.parcchasseral.ch. Il peut
aussi être commandé en version papier via le
site ou au +41 32 942 39 49.
Une expo photo en plein air
Lancée officiellement le 26 mai à l’occasion de Parcs
enfête , une grande exposition photo animera les
environs de La Vue-des-Alpes durant tout l’été. Sur
un tracé de 5 km à travers sentiers pédestres et 
pâturages boisés, les œuvres de Monika Flückiger
illustreront le travail de réfection des murs en
pierres sèches et larencontre des hommes avec ce
patrimoine. Intitulée “Des murs et des hommes”,
l’expo sera à voir gratuitement et en tout temps au
départ du parking de la Vue-des-Alpes.
Parcs en fête
Cette année, pour marquer la collaboration toujours
plus forte entre les deux parcs voisins, les Parcs

Chasseral et du Doubs organisent conjointement
letraditionnel rendez-vous annuel mis sur pied dans
le cadre de la Fête de la nature, le 26 mai à la Mon-
tagne de Cernier. Au cours de  cette journée de Parcs
en fête, de nombreuses animations, sorties guidées
et découvertes patrimoniales seront auprogramme.
Parmi les événements phares, de la grimpe dans les
arbres et le vernissage de l’expo photo “Des murs
et des hommes“. Les activités sont toutes gra cieu-
sement offertes par les organisateurs.
Observatoire photographique du Paysage
Un an après le lancement de ce projet à longue 
portée, le Parc Chasseral et le Parc du Doubs 
présenteront concrètement letravail réalisé sur le
terrain par les marraines et parrains et par les
classes d’école dans le cadre de la Rencontre 
photographique de Tramelan, le vendredi 13 avril .
L’enjeu de ce projet qui se développera sur plusieurs
années est de sensibiliser le grand public à l’évolu-
tion de nos paysages et d’identifier ses éléments
marquants.

Six Bal(l)ades et une huitième saison.
Rondchâtel, Les Savagnières, Bienne, Sonceboz-
Sombeval ou Diesse, tels sont les cinq lieux qui ré-
sonneront à la fin août de notes de musique
contemporaineet classique , au travers de concerts
de qualité et de découvertes patrimoniales inédites,
dans le cadre des Jardins musicaux. Une sixième
date est organisée au Noirmont, en partenariat avec
le Parc du Doubs.
Bien accueillir les hirondelles !
Dans le cadre de la valorisation de la bio diversité

régionale initiée par le projet Infrastructures écolo-
giques, des volontaires et passionnés de nature de
la région sont conviés à plusieurs opérations de
création ou de pose denichoirs à hirondelles ( prin-
temps et automne) . Ces rendez-vous, ouverts à
tous, ont pour objectif de coordonner les nom-
breuses activités de la région menées par des asso-
ciations réunissant des personnes très engagées .
Des sorties pour tous les goûts
D’avril à novembre, une dizaine de sorties guidées
et animations seront pro posées dans le Parc 
Chasseral. En fonction de ses intérêts, on pourra 
tenter de percer les secrets des plantes médicinales
du Chasseral, se plonger dans l’histoire de 
l’anarchisme à Saint-Imier ou se laisser guider de
métairies en métayers, pour mieux comprendre le
fonctionnement de ces restaurants de montagne si
typiques de notre région.
Des chantiers nature ouverts à chacun
Groupes de jeunes, classes d’école, animateurs de
collectivité ou entreprises, tout le monde peut 
mettre la main à la pâte en faveur de l’environne-
ment, en fonction de ses moyens et de ses 
disponibilités. De la réfection de murs en pierres
sèches à l’entretien de pâturages en passant par la
récolte et le pressage de pommes, les possibilités
d’organiser et participer à un chantier en 2018 sont
complétement modulables.

Le Parc Chasseral au quotidien : 
www.parcchasseral.ch

CIRCULATION ROUTIERE
3012-18; Décision concernant une restriction de la
circulation

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e ali-
néa, éventuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF
741.01) sur la circulation routière, ainsi qu'à l'article
43, 1er alinéa de l'ordonnance du 29 octobre 2008
sur les routes (OR, RSB 732.111.1)

d é c i d e :

Arrondissement administratif du Jura bernois

Commune de Plateau de Diesse (Lamboing)

Interdiction générale de circuler dans les deux
sens

Bordiers et car postal autorisés

- Route cantonale N°1322 à Lamboing, depuis la
Route de Prêles N°3 jusqu'au carrefour de la Route
d'Orvin et de la Route de Diesse, du 9 avril jusqu'au
31 mai 2018 ou selon les étapes du chantier.
- Route cantonale N°1325 à Lamboing, depuis la
Route de Diesse N°10 jusqu'au carrefour de la
Route d'Orvin et de la Route de Prêles, du 1er juin
jusqu'au 31 août 2018 ou selon les étapes du chantier.

Validité :
du 9 avril au 31 août 2018, ou jusqu'à la fin du
chantier au plus tard.
Les dates de fermeture peuvent être modifiées en
fonction de l'avance ou du retard du chantier.

Renseignements :
M. Hever Ruiz, 031 636 49 64, hever.ruiz@bve.be.ch



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 23 mars
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
18h Cycle III à la Maison de paroisse
Dimanche 25 mars
10h Culte des Rameaux avec sainte Cène
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay
Lectures bibliques : Zacharie 9, 9-10 ; Matthieu 21, 1-11
Cantiques : 21-05, 100B, 33-35, 62-43, 62-71
Mercredi saint 28 mars
10h partage biblique et prière à la salle Schwander
20h, recueillement de la semaine sainte à la Blanche-
Eglise. Trahisons et fidélités.
Jeudi saint 29 mars
20h, recueillement et dernier repas de la Pâques à la
Blanche-Eglise
Vendredi-saint 30 mars
10h, culte méditatif et liturgique

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 25. März
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Abendmahl
und Goldener Konfirmation. Taufe von Lean Bamberger,
Biberist. Mit Miriam Vaucher (Musik), Heidi Ruder (Kelch-
haltende), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi und Pfrn. Brigitte
Affolter.
Pikettdienst
12. März bis 1. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 25 mars 
10h Messe des Rameaux à l’église paroissiale
Confessions individuelles après la messe
Mardi 27 mars
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 29 mars
19h30 Adoration à l’église paroissiale
Vendredi 30 mars
17h Célébration de la Passion à l’église paroissiale
Samedi 31 mars
20h30 Veillée pascale à l’Eglise Saint-Nicolas 
(Rue Aebi 86, Bienne)
Dimanche 1er avril
10h Messe de Pâques à l’église paroissiale
Conférence
Dimanche 25 mars à 11h15 à la salle paroissiale, “Le défi
de l’Autre dans un monde individualisé“ par Monsieur
Alain Toueg, aumônier en pastorale sociale et de la rue.
Entrée libre, verre de l’amitié et collecte en fin de confé-
rence pour un projet humanitaire.
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 !
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte musical avec Fourtissimo
Dimanche des Rameaux 25 mars, 17h, avec le talen-
tueux quatuor de cuivres de la région "Fourtissimo",
composé de Samuel et Daniel Bichsel, Cyril Perrenoud 
Cultes de Vendredi-saint et Pâques
Vendredi 30 mars, 10h00, Diesse, avec la participation
d'une flûtiste et d'un organiste
Dimanche 1er avril, 10h00, Diesse, avec la participation
du trompettiste René Röthlisberger et de l'organiste
Viviane Bourquin

Après-midi enfants
Après-midi cinéma et crêpes avec le film d'animation
Kérity, mardi 3 avril 14h-16h, Maison de paroisse
Chemin et partage
Prochaine rencontre Mercredi 4 avril 15h15, Maison
de paroisse de Diesse
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Vendredi 23 mars
9h méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 25 mars
17h culte musical à Diesse
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 avec Marc Früh
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 
Samedi 24 mars
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Ruben De Burgo Mendes
Mercredi 28 mars
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintient 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

Association du service bénévole 7 sur 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse 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/laneuveville

Services industriels de La Neuveville
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

Administration du 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. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : lundis  26 février / 5, 12 , 19 mars 19
pas de  répétition. 26 mars 20h AG. 2 avril pas de  répétition, lundi
de Pâques. mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 24 mars Georges Chelon – chanson française
Samedi 7 avril Crazy Pony - Country
Vendredi 20 avril Bouillon - humour et Julien Paillard -

accordéon
Vendredi 4 mai Marey - pop-folk & blues-rock
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PAROISSE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE 

Mardi, 24 avril 2018, 19.30 heures 
à la maison de paroisse, 

rue Dufour 105, Biel/Bienne
Ordre du jour
1. Elections des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 
2. 19 novembre 2017
3. Rapports annuels 2017
2. 3.1 du président de paroisse
2. 3.2 du curé 
4. Finances
2. 4.1  Comptes 2017
2. 4.2  Rapport de la commission de vérification 
2. des comptes
5. Elections 
2. 5.1  Remplacement du président de l’assemblée
2. générale de la paroisse
2. 5.2  Remplacement du vice-président de 
2. l’assemblée générale de la paroisse
2. 5.3  Election d’un conseiller de paroisse
6.  Informations
7   Rénovation de l’église - Fundraising
8.  Adieux  de Roland Bloch, président  de 
2. l’assemblée générale de la paroisse
9.  Divers
Toutes les personnes ayant droit de vote sont 
invitées à participer à cette assemblée de paroisse.

Au nom du Conseil de paroisse 
le président : Peter Derendinger, 

curé : Liza Zellmeyer

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

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


