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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Police cantonale à La Neuveville 032 346 88 81

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour les immeubles de la Mairie et du Centre des
Epancheurs, la Municipalité de La Neuveville 
recherche un ou une

CONCIERGE
Degré d’occupation : 100 %

Mission :
Vous assurerez l’entretien courant des bâtiments
de la Mairie et du Centre des Epancheurs ainsi
que du mobilier. Vous effectuerez le nettoyage des
locaux et des abords des bâtiments. Vous exerce-
rez une surveillance générale de ces bâtiments et
de leurs abords et garantirez le bon fonctionne-
ment de leurs installations.

Exigences :
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent 
d’exploitation, d’un CFC du bâtiment ou d’un titre
jugé équivalent dans une profession technique.
Vous êtes apte à travailler de manière indépen-
dante. Vous avez le sens des responsabilités. Vous
êtes capable de réaliser des petits travaux de 
réparation et d’entretien courants. Vous êtes à
même d’entretenir de bonnes relations avec 
l’ensemble des usagers, de faire preuve d’amabi-
lité et de disponibilité et ainsi que de faire face
aux nombreuses sollicitations liées à une occupa-
tion intense des bâtiments dont vous aurez la 
responsabilité.

Entrée en fonction : le 1er juin 2014 ou date à
convenir. Un appartement de service est disponible.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Roland Matti,
maire (079 314 20 32).

Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 10 mars 2014.

La Neuveville, le 28 février 2014
Le Conseil municipal

MÉRITES DANS LE CADRE DU SPORT 
ET DE LA CULTURE

Depuis 2007, la Commune de La Neuveville décerne
chaque année des mérites afin d’honorer et d’en-
courager toute personne ou groupement qui s’est
distingué dans le domaine du sport, de l’art, de la
culture ou autre.

La dernière cérémonie des remises de mérites a eu
lieu le 4 mai 2013 en ouverture de la Zone Piétonne
et a honoré 5 personnalités et une équipe féminine
de sport.

SPORT - 60 SECONDES CHRONO

Entre famille ou entre amis, venez tenter l’expé-
rience unique de 60 secondes chrono. Ce nouveau
projet propose des activités basées sur l’endurance,
l’habileté, la rapidité, la concentration, etc. Tout
d’abord, il faut former une équipe composée de 5
personnes entre 10 et 90 ans. 10 exercices sont à
accomplir en 60 secondes par exercice en engran-
geant un maximum de points. Pour cela, l’équipe
inscrite peut s’entraîner chez elle en famille ou entre
amis dans une ambiance conviviale.

Vous trouverez ces exercices sur le site Internet
www.be.ch/sport-ossm afin de pouvoir vous entraî-
ner pour devenir LES champions du Jura bernois. 

Où ?
A la salle de gymnastique du Collège 

du District à La Neuveville

Quand ?
Samedi 8 mars 2014, de 9h-12h
Jeudi 8 mai 2014, de 18h-21h
Samedi 30 août 2014, de 9h-12h

Inscription
En ligne sur www.be.ch/sport-ossm

Prix : Fr. 10.- par équipe

Pour de plus amples informations
OSSM
Unité sport
Rue des Fossés 1
2520 La Neuveville
Tél. 031 635 49 50
ossm.sport@pom.be.ch

N’hésitez plus !
Inscrivez-vous vite !

Or, ces dernières années, le nombre de candidatures
est devenu de plus en plus restreint. Les clubs spor-
tifs ne proposent pratiquement plus de jeunes spor-
tifs à qui rendre hommage. Dans le monde culturel
et sportif, il n’y a plus depuis déjà plusieurs années
de nouvelles personnalités à honorer. De ce fait et
également pour des raisons financières, la commis-
sion des loisirs a décidé d’organiser la cérémonie
des mérites sportifs et culturels que tous les deux
ans. 
La prochaine manifestation aura donc lieu en
mai 2015.

MARCHÉS ARTISANAUX
Au vu du succès des deux marchés artisanaux or-
ganisés en 2013, la commission des loisirs a décidé
de renouveler cette expérience cette année encore.
Nous avons donc le plaisir de vous informer que la
vieille ville sera animée par un marché printanier le
dimanche 6 avril de 10h00 à 17h00, un marché
estival le samedi 26 juillet de 16h00 à 22h00 et
un marché automnal le dimanche 5 octobre 2014
de 10h00 à 17h00. Il est prévu une trentaine d’ar-
tisans qui proposeront des objets et des produits de
fabrication locale, régionale ou du terroir.

Pour tout renseignement complémentaire 
ou vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site 
www.laneuveville.ch dans lequel vous trouverez le
formulaire de pré-inscription à nous retourner. 

COMMISSION DES LOISIRS
Président
A. Olivieri

A LA RENCONTRE DES OISEAUX 
DANS LA RÉSERVE FORESTIÈRE PILOUVI /

CÔTE DE CHAVANNES
Le chemin pédestre menant de Festi à La Neuveville
traverse la réserve forestière d’est en ouest. La li-
sière et les chênaies présentent des habitats pour
toute une série d’oiseaux rares spécifiques à ces mi-
lieux. Peut-être aurons-nous la chance de voir le Pic
mar, hôte de nos forêts et bénéficiaire principal des
mesures engagées par la Bourgeoisie de La Neuve-
ville, soutenue par le canton.

Nous vous donnons rendez-vous à Festi le samedi
15 mars 2014 à 10h10, départ du train à La Neu-
veville à 09h52, départ du funiculaire pour Prêles à
10h04, et nous réjouissons de votre présence. La dis-
tance à parcourir est d’env. 4.5 km et le retour à La
Neuveville est prévu vers 13h00. L’excursion orni-
thologique est animée par M. Rolf Heimann ainsi
que par un représentant de la Bourgeoisie. Elle aura
lieu par beau temps uniquement, sans inscription.
En cas de doute (météo mitigée), veuillez appeler le
079 800 86 03, le vendredi 14 mars 2014 unique-
ment.

Au nom de Bourgeoisie
Philippe Heimann



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence
Tél. 144 Ambulances, appel
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

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

les jours mentionnés ci-après:

FÉVRIER
Lundis 3, 10

Samedi 8

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

L'assemblée générale de la Société de Développe-
ment de Nods aura lieu le vendredi, 21 mars
2014 à 20h00 au Cheval Blanc. 
Ordre du jour :
1. Procès-verbal 2013 
2. Rapport du président
3. Comptes: rapports de la caissière/vérificateurs,
adoption

4. Budget 2014
5. Cotisation 2014
6. Admissions/Démissions
7. Nominations/élections
8. Activités 2014
9. Divers

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de
cette assemblée générale.

ORDONNANCE SUR LES DÉCHETS
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998.

Lors de sa séance du 25 février 2014, le Conseil
communal de Nods a adopté l’ordonnance sur les
déchets. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er
avril 2014, sous réserve d’un éventuel recours formé
à son encontre.

L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration pendant les heures d’ouverture ou sur ren-
dez-vous.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

COMMISSIONS PERMANENTES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DU CONSEIL COMMUNAL POUR LA LÉGISLATURE 2014 -2017 



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

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

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

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

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

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

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

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

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Bat-
toir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif,  entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du Che-
val-Blanc, entre 14h30 et 15h30

Samedi 8 mars, Samedi  22 mars, Samedi 5 avril,
Samedi  26 avril, Samedi  10 mai, Samedi  24 mai,
Samedi 7 juin, Samedi  21 juin, Samedi 5 juillet, Sa-
medi  23 août, Samedi 6 septembre, Samedi  20 sep-
tembre, Samedi 4 octobre, Samedi 18 octobre, Lundi
3 novembre, Samedi  15 novembre, Samedi  29 no-
vembre, Samedi  13 décembre.

L’administration communale

CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE 
"HARMONIE" DE PRÊLES

Vendredi et samedi 7 et 8 mars 2014 dès
20h00, à la halle polyvalente de Prêles, aura
lieu le concert annuel de la fanfare "Harmonie" de
Prêles, avec la participation des jeunes cuivres de la
communauté scolaire. Nous profiterons de l’occa-
sion pour inaugurer les nouveaux uniformes.

Une cantine et un bar vous attendent. Une tombola
aura également lieu.

Tous les musiciens de l’Harmonie comptent sur
vous. Alors venez nombreux à la halle polyvalente
de Prêles. Vous ne serez pas déçus.

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 25 mars 2014

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour
1. Approbation du Règlement sur les émolu-
ments de la commune mixte de Plateau de
Diesse
1. a. Présentation du règlement
1. b. Approbation du règlement
2. Approbation du Règlement sur la protection
des données (RPD) de la commune mixte de
Plateau de Diesse
1. a. Présentation du règlement
1. b. Approbation du règlement
3. Approbation du Règlement sur le statut du
personnel communal et les traitements de la
commune mixte de Plateau de Diesse
1. a. Présentation du règlement
1. b. Approbation du règlement

4. Election de l’organe de vérification des
comptes
1. a.  Proposition du Conseil communal : 
1. Fiduciaire Soresa SA, Bienne
1. b. Election de l’organe de vérification 
1. des comptes pour la législature 2014-2017
5. Promesses solennelles
1. a. du dernier membre élu du Conseil communal
1. b. de membres du personnel communal
6. INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
1. a. Répartition définitive des dicastères
1. b. Point de situation sur la gestion des déchets
1. c. Point de situation sur la création d’un centre
1. médical sur le Plateau de Diesse
1. d. Présentation du nouveau site Internet de la
1. commune
7. DIVERS ET IMPREVUS

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 21 février 2014

    Avis de construction 
Requérant : M. Michel Giauque-Schmid, Sur le Souhait
19, 2515 Prêles
Représenté par : M. Gérard Racine, architecte, Le Par-
let 14, 2516 Lamboing
Propriétaire foncier : M. Michel Giauque-Schmid,
Prêles
Projet : Construction d’une maison familiale, d’un ga-
rage double et d’un chemin d’accès, parcelles nos 2666-
2108-2683,  Sur le Souhait 17 et 17a,  ban de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de la
commune de Plateau de Diesse à Prêles jusqu'à l'expi-
ration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 28 février au 31
mars 2014. Les oppositions dûment motivées doivent
être envoyées en double exemplaire à la commune
mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 28 février 2014 
Administration communale

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EMBELLISSEMENT, PRELES

invitation à 
l’assemblée générale ordinaire

Jeudi 6 mars 2014 à l’Hôtel de l’Ours de Prêles

ORDRE  DU  JOUR

1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 07.03.2013
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2013
4. • Présentation par la Caissière
4. • Rapport des vérificateurs  
4. • Approbation par l’Assemblée
5. Budget 2014
6. Election de nouveaux membres
7. Activités en 2014
8. Divers et imprévus

Le PV de l’Assemblée Générale du 07.03.2013 est
à disposition au bureau communal ainsi que sur le
site www.leplateaudediesse.ch/services/sdep_pv.

Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président,
Monsieur Hermann Barth au (032/315.22.31), au
plus tard 5 jours avant l’Assemblée Générale.

Comme vous le savez, les trois Communes ont fu-
sionné au niveau politique. Néanmoins, l’âme du vil-
lage de Prêles persiste et la Société de
Développement et d’Embellissement de Prêles
continue ses activités. 

Afin de mener à bien tous ses beaux projets,
la SDEP est à la recherche de nouvelles per-
sonnes prêtes à se joindre à son comité. Si
vous avez un petit peu de temps libre, de nou-
velles idées à partager ou simplement l’envie
de vous investir dans l’organisation de diffé-
rentes activités villageoises, prenez contact
avec Hermann Barth (032/315.22.31) qui sera
ravis de vous informer et de répondre à vos
questions !!!

Tout le comité espère sincèrement que vous serez
nombreux à témoigner, d’une manière positive, de
votre intérêt pour le développement, l’embellisse-
ment de votre village ainsi que pour les activités qui
y sont liées. 

Le Président
Hermann Barth



mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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    Avis de construction 
Requérante : Groupe E Greenwatt SA, Route du Lava-
pesson 2, 1763 Granges-Paccot
Emplacement : Parcelle no 1020, au lieu-dit Le Fornel,
Diesse, commune de Plateau de Diesse
Projet : Installation temporaire (maximum 24 mois)
d’un mât de 50m de haut pour mesurer le vent et étudier
les chauves-souris
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole
Dérogations : 24 LAT et 25 LCFo 
Information / remarque : Groupe E Greenwatt SA
est en droit de ne pas poser de gabarits (art. 16
DPC).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 mars 2014
inclusivement auprès de l'administration communale de
Plateau de Diesse. Les oppositions ou réserves de droit
faites par écrit et motivées seront reçues dans le même
délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 21 février 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

ELECTIONS CANTONALES ET CONSEIL DU JURA BERNOIS DU 30 MARS 2014
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 au plus tard, 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 :
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Barbara Bourquin

Mme Nicole Lecomte
Mme Catherine Rosseti

Bureau de vote Dimanche 30 mars 2014 de 10h00 à 12h00
Membres : M. Jean-Marc Béguelin

Mme Jasmin Bourquin
Membres suppléant(e)s : M. Daniel Bichsel

Mme Marilena Berger
Bureau de dépouillement Dimanche 30 mars 2014 dès 10h00
Membres : Mme Sandra Bau-Rizzardo

M. Patrick Berthoud-dit-Gallon
M. Eric Bohren
M. Eric Brechbühl
M. Claude-Alain Hänni
M. Didier Racine

Membres suppléant(e)s : Mme Jacqueline Béguin
M. Jean-Claude Bourquin
M. Thierry Carnal

L'administration communale
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Favoriser la percée des innovations

La Promotion économique du canton de Berne
a soutenu 37 projets innovants l’an dernier.
Cette démarche renforce l’espace économique
bernois et contribue au développement
continu des « clusters » constitués en réseaux
industriels. Les projets soutenus devraient
créer 350 emplois et générer 88 millions de
francs d’investissements.

La Promotion économique du canton de Berne a
soutenu 37 projets l’an dernier, dont 23 projets de
développement d’entreprises bernoises, six créa-
tions d’entreprises et huit implantations d’entre-
prises étrangères. Selon les indications fournies par
ces sociétés, ces projets devraient créer 350 emplois
et générer 88 millions de francs d’investissements
au total dans les années qui viennent.

La stratégie économique 2025 du canton de Berne
a pour but de renforcer l’innovation dans les diffé-
rents pôles de compétences, ou clusters, de l’écono-
mie bernoise. Les 37 projets relèvent des clusters
suivants : technologies de l’information et de la
communication (3), industrie de précision (12),
génie médical (13), technologies de l’énergie et de
l’environnement (7), design/produits de luxe (1),
autre (1). A ces projets s’ajoutent les premiers en-
tretiens-conseil proposés aux jeunes pousses (335)
et aux PME (108). Le montant total des aides al-
louées par le canton de Berne l’an dernier s’est élevé
à 3,5 millions de francs.

Priorité aux clusters
En 2013, la Promotion économique s’est concentrée
davantage encore sur les secteurs constitués en
cluster. Ceux-ci captent 97% des aides, un record.
Le conseiller d’Etat Andreas Rickenbacher estime
que son objectif politique en tant que directeur de
l’économie publique est d’amener la Promotion éco-
nomique à concentrer son activité sur les clusters,
c’est-à-dire sur les atouts économiques du canton.
Il constate avec satisfaction que le canton de Berne
y parvient de mieux en mieux.

L’an dernier, la Promotion du canton de Berne a sou-
tenu douze projets de moins qu’en 2012. Cela s’ex-
plique, d’une part, par la persistance d’une
conjoncture économique difficile dans de nom-
breuses régions européennes. D’autre part, la Pro-
motion économique a instauré des critères stricts
auxquels doivent désormais répondre les projets
pour bénéficier d’une aide.

L’innovation en ligne de mire
La Promotion économique du canton de Berne
concentre ses aides sur des projets innovants. C’est
pourquoi, elle soutient, entre autres, la partie entre-
preneuriale de projets qui reçoivent des contribu-
tions de la Commission fédérale pour la promotion
de l’innovation (CTI). L’an dernier, elle a soutenu 14
entreprises bernoises ayant réalisé un projet avec la
CTI. Pour M. Denis Grisel, directeur de la Promotion
économique, allier les aides fédérales et cantonales
est le moyen de renforcer significativement la capa-
cité d’innovation des entreprises bernoises.

Parmi les projets que la Promotion économique a
soutenus au cours du dernier exercice figurent ceux
des entreprises suivantes :

Digmesa AG, à Ipsach. Cette société développe, fa-
brique et fait breveter des débitmètres de qualité
suisse. Elle est spécialisée dans les appareils mesu-
rant de petits à très petits débits. Grâce à l’aide fi-
nancière du canton et de la Confédération, Digmesa
peut continuer à développer ses appareils de me-
sure. L’objectif est de développer une nouvelle tech-

de l’administrationNouvelles
nique de mesure au laser. 

Joulia SA, à Bienne. Cette entreprise travaille dans
le secteur de la récupération de la chaleur des eaux
usées. Elle a conçu un bac à douche doté d’un sys-
tème innovant permettant de récupérer directement
jusqu’à 43% de la chaleur de l’eau qui s’écoule. Il
permet de réduire considérablement le CO2 émis
pour produire l’eau chaude. Lors du Swissbau 2014,
le salon de la construction et de l’immobilier de
Bâle, elle a présenté son système de bac à douche,
qui est déjà commercialisé, mais aussi une nouvelle
innovation pour un autre module de récupération
de chaleur.

ElektroLink AG, à Frutigen. Avec son projet baptisé
« SmartGrid ready », cette société entend dévelop-
per un tout nouveau système informatisé permet-
tant d’améliorer le potentiel d’efficacité énergétique
des bâtiments. La clé de voûte de cette idée com-
merciale novatrice est l’intégration des prévisions
météorologiques locales de la télévision suisse, qui
jouent un rôle décisif dans l’estimation du rende-
ment des systèmes photovoltaïques et du rende-
ment thermique passif. Contrairement aux systèmes
actuels de domotique et de commande des instal-
lations de chauffage, qui utilisent les données ac-
tuelles et antérieures, ce nouvel outil permet d’une
part de maximiser l’efficacité énergétique des bâti-
ments et, d’autre part, de minimiser la sollicitation
du réseau de distribution électrique, deux pierres
angulaires de la stratégie énergétique fédérale
2050.

Parmi les autres projets soutenus figurent ceux des
sociétés Ortho-Team AG, myStromer AG, Xplanis AG,
Coteries Sàrl, MPS Précimed AG, Schneeberger LT
AG, Berger Metallbau AG.

Implantation d’entreprises étrangères
La Promotion économique a contribué à l’implan-
tation de huit entreprises étrangères l’an dernier.
Parmi ces entreprises figurent la Sensogram Tech-
nologies AG (américaine), la Cemiplast SA (fran-
çaise) et la Profi-Con (allemande). Au total, la
Promotion économique a organisé 68 visites d’éva-
luation dans le canton pour des entreprises étran-
gères intéressées.

Bonus d’exposition
La Promotion économique a distribué 56 bonus
d’exposition l’an dernier, représentant un montant
total de 240 000 francs, contre 124 en 2012. C’était
la dernière fois que les bonus étaient distribués sous
cette forme. Dans le cadre des débats budgétaires,
le Grand Conseil a supprimé, en novembre dernier,
les ressources affectées à cet instrument.

Bilan des réalisations sur la période 1998 à 2010
Les entreprises dont le projet a bénéficié d’une aide
financière doivent rendre compte de leur activité
pendant cinq ans au moins. Cela permet d’établir
un bilan des réalisations effectives, sans se limiter
aux estimations de créations d’emplois et d’inves-
tissements. Berne est l’un des rares cantons à pu-
blier ces chiffres. Sur les 621 projets soutenus entre
1998 et 2010, 477 (77%) sont soit achevés, soit en
cours de réalisation. Les entreprises ayant mené ces
projets avaient déjà créé 12 000 emplois et généré
4,9 milliards de francs d’investissements au total fin
2012.

Nouvelle Politique Régionale et loi sur le dé-
veloppement du tourisme
Le rapport de la Promotion économique du canton
de Berne contient également les chiffres concernant
les projets soutenus sur la base de la Nouvelle Poli-
tique Régionale (NPR) et de la loi sur le développe-

ment du tourisme (LDT). L’an dernier, 34 projets au
total ont été soutenus par le canton de Berne et la
Confédération dans le cadre de la Nouvelle Politique
Régionale. La somme globale investie pour ces pro-
jets était de 81 millions de francs. Le canton de
Berne en a financé une partie sous la forme de prêts
et de subventions d’un montant total de 5,6 millions
de francs. Ces projets ont permis de créer 30 emplois
et d’en sauvegarder 640. Du côté du développe-
ment du tourisme, 16 projets ont été subventionnés.
L’enveloppe disponible à cet effet s’élevait à 4 mil-
lions de francs.

Parmi les projets subventionnés dans le cadre de la
Nouvelle Politique Régionale figure le « Design-
Rundgang in Langenthal ». Il s’agit d’un séjour tou-
ristique incluant la visite du monde du design de
Langenthal et ses alentours et des informations
complètes sur le sujet. Le Design center Langenthal
et des entreprises de renom du secteur du design,
telles Girsberger, Ruckstuhl, Hector Egger, Glas
Trösch ou Création Baumann, s’associent à ce pro-
jet. Le séjour est commercialisé par Berne Tourisme
et Suisse Tourisme.



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Pharmacie
Week-end et jours fériés  

le 0842 24 24 24 vous renseigne
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau fixe).

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)
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SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

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

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIES DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétions à 20h à la maison de la paroisse réformée
Répétitions les : lundi 3 mars, lundi 17 mars, lundi 31 mars,
lundi 14 avril.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi         7     mars Mallika Hermand - chansons
Samedi           22 mars Compagnie Krayon - théâtre

Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Reprise du culte de l’enfance, Maison de pa-
roisse
Samedi 
Action « pain du partage » boulangerie Flurim (Schuppli)
Dimanche 2 mars
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte : Dimanche de l’Eglise sur le thème : 
« Différents comme nous tous »
Une équipe d’adultes accompagnée de catéchumènes
animera ce culte des laïcs par des témoignages (han-
dicapé…ou juste différent ?) Chants, slam, textes et
images projetées. 
Un culte pour s’ouvrir à la différence ! 
Un apéritif prolongera ce moment de rencontre.
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
Jeudi 
Culte dans les homes : 
9h45 Montagu - 10h30 Mon Repos 
Vendredi 7 mars 
18h, Nods, salle de la paroise à la Cure, soupe de 
Carême et invité

La Blanche Eglise est à nouveau ouverte 
la semaine de 9h à 17h

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

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 2. März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam Vau-
cher (Orgel), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Thema: „Die
Twanner Kirchenfenster“: II Das Versöhnungsfenster.
Amtswochen
24. Feb. bis 13. März: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98).
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe à Diesse 
Dimanche 2 mars
10h Messe à l’église paroissiale 
Mercredi 
20h Messe d’entrée en Carême/Imposition des cendres  
Messe en semaine
Mon Repos à 10h30 tous les mardis  matin  
Pas de messe en semaine le matin  à  l’église parois-
siale jusqu’à la mi-mars, reprise le 20 mars 
Catéchèse intergénérationnelle
Dimanche 23 mars dès 10h. Pour tout renseignement
: 032 751 28 38 les mardis et jeudis matin de 10h à
12h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch 

www.cathberne.ch/laneuveville
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte du souvenir
Dimanche 2 mars, culte du souvenir à 10h00 à Diesse,
culte au cours duquel nous penserons à celles et ceux
qui nous ont quittés
Culte du 9 mars
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Soupe de Carême
Vendredi 7 mars dès 18h00 Salle de paroisse de Nods
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Si le culte a lieu à Nods passage également à 9h50
centre du village de Diesse 
Site internet
Visitez notre site internet, galerie photos, agenda, 
tableau des cultes.... www.lac-en-ciel.ch
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@hispeed.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 2 mars

10h, Nods, culte avec Sainte Cène
Vendredi Soupe de Carême.
Dès 18h venez partager la soupe de Carême à la salle
de paroisse. (voir encadré)
Dimanche 9 mars
10h, culte. Transport à 9h40 vers l’Eglise
Contacts
Pasteur desservant  M. Joël Pinto
Paroisse : 032 751 70 82 - portable : 078 717 59 94
joel_pinto@bluewin.ch
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 1er mars
9h15 L'église à l'étude
10h30: Culte, pasteur D. Rosat

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 9ème Harmos) de 19h00 à 21h00,
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Groupe de jeunes de 19h30 à 22h00 au local des
jeunes à l’Abri, 18h30, pique-nique
Dimanche 2 mars
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


