
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

PLANNING FAMILIAL AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

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

PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
OUVERTURE

Samedi 7 mai 2016 - Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville

DU 7 AU 9 mai 10% DE RABAIS

POUR TOUS SUR LES ABONNEMENTS 
DE SAISON (Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit

Canton
de Berne

FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture, le Registre Foncier et l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de 
l’arrondissement administratif du Jura bernois 
informent la population que leurs guichets et leurs
centrales téléphoniques seront exceptionnelle-
ment fermés le vendredi 6 mai 2016 toute la
journée.

La Préfecture, le Registre Foncier et l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte

VISITE DU GROUPE PARLEMENTAIRE DE GÉORGIE À LA NEUVEVILLE
LE MERCREDI 6 AVRIL 2016

Les relations entre la Suisse et la Géorgie ont 
toujours été bonnes et intenses et les échanges 
culturels importants. Alors quand la Confédération,
à l’initiative de M. Filippo Lombardi, Conseiller aux
Etats et co-président du groupe parlementaire
d'amitié Géorgie-Suisse en collaboration avec l’Am-
bassadeur de Géorgie à Berne, M. Irakli Kurashvili,
propose de faire visiter La Neuveville à une 
délégation de plusieurs parlementaires, c’est avec
beaucoup de fierté et de plaisir que le Conseil 
municipal de La Neuveville a accepté cette 
magnifique idée.

C’est ainsi que le mercredi 6 avril 2016, le maire, 
M. Roland Matti, avec la direction du Festival 
ArtDialog, soit Mme Svetlana Vasylyeva, présidente,
M. Dimitri Vasylyev, directeur artistique et Claude
Hübscher, marketing & sponsoring et membre de la
commission des loisirs, du sport et de la culture de
la Commune La Neuveville, a reçu Madame Eka 
Beselia, Présidente du groupe parlementaire 
d'amitié Géorgie-Suisse, quatre députés de Géorgie, 
M. Filippo Lombardi et M. Manfred Bühler, 
Conseiller National. 

C’est à la Cave de Berne que cette rencontre a eu
lieu. Cette délégation a d’abord écouté le discours
de bienvenue de M. R. Matti et celui de 

M. Lombardi, sur la situation de la relation Suisse –
Géorgie. M. Bühler, a, quant à lui, évoqué la 
situation du Jura Bernois dans la politique Suisse. 
M. Jean-Pierre Louis, vigneron, pour le grand plaisir
de ces hôtes, leur a fait déguster les fameux vins de
La Neuveville.

La journée s’est poursuivie à l‘Hôtel J.-J. Rousseau
où avait lieu l’exposition des magnifiques photos de
paysages sub-aquatiques de Michel Roggo que
vous pourrez découvrir, dans le cadre de l’exposition
3H20 organisée par Festival ArtDialog, le 19 mai
2016, à la "Galerie Résidence au Lac" à Bienne.

La visite de La Neuveville ne pouvait se faire sans
la découverte de son magnifique Musée d’Art et
d’Histoire et de l'entreprise innovante et internatio-
nale qu’est Oï Architecture & Design.

La visite était une première dans l’histoire de notre
cité – Renforcer les relations entre nos deux pays,
la Suisse et la Géorgie par l’accueil chaleureux et la
découverte insolite d’une très jolie ville médiévale
qu’est La Neuveville. Pari réussi grâce à un dialogue
cordial et un échange constructif. La délégation de
Géorgie souhaiterait aussi inviter une délégation de
La Neuveville dans un prochain temps. 

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur le crédit d’engagement de CHF
327'000.- TTC pour l’assainissement de la distribu-
tion de chauffage et de la production de chaleur
centralisée pour les 5 immeubles du site des écoles
primaires (chemin du Signolet 6, 6a, 8 et 10 ainsi
que le chemin de l’école Primaire 6) a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 11 du 18 mars
2016 pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum n’a été déposé à son encontre
durant cette période. L’arrêté entre en vigueur im-
médiatement.

La Neuveville, le 22 avril 2016

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

de La NeuvevilleCommune

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

DATES DE TRAITEMENTS 2016  
SULFATAGES PAR HÉLICOPTÈRE

Région de Ligerz (communes concernées : 
Ligerz, La Neuveville, Tüscherz-Alfermée,
Twann) :

Mercredi 1er juin
Mardi 14 juin �  
Jeudi 7 juillet � 
Jeudi 21 juillet �    
Jeudi 4 août

Responsable : Erich Teutsch
Tél. : 032 315 12 53 ou 079 240 96 14

Si la météo est défavorable le jour prévu, le traite-
ment se fera le lendemain.

Vous pouvez toujours nous joindre au 027 329 14
15 pour de plus amples renseignements. Toutefois
nous tenions à vous informer que vous pourrez dès
fin avril, début mai, retrouver le programme de 
traitements sur notre site web : www.air-glaciers.ch.
Nous vous rappelons aussi que les dates que nous
vous communiquons aujourd’hui sont planifiées
pour une saison dite « normale ».
Toutefois,  nous accueillerons ce que le «ciel» vou-
dra bien nous offrir comme météo et selon l’état de
la végétation, il se peut que ce programme soit
«tout chamboulé» ! 

Merci pour votre compréhension

Avec nos cordiales salutations.

AIR-GLACIERS SA SA
Le Secrétariat Françoise Devaud

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7

Avez-vous besoin d'aide ?

Notre association est composée d'une cinquan-
taine de personnes, chauffeurs, animatrices, coor-
dinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en trans-
port de personnes (hôpital, thérapeute, coiffeur
ou même commissions). Elle anime également
des après-midis de jeux, organise des visites... etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d'un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition.

032 752 10 77

LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

INFORMATIONS SUR L’ALERTE À LA POLLUTION 
DE L’EAU POTABLE DU 14 AVRIL 2016

Le Syndicat des eaux de Twann-Tüscherz, Ligerz, La
Neuveville a été créé le 1er janvier 2013 à partir des
approvisionnements en eau des trois communes et
de l’alimentation conjointe en eau de Twann et 
Ligerz. Dès cette date, ces communes ont délégué
à notre syndicat la gestion et la responsabilité de
l’eau potable à La Neuveville. Ainsi, nous commu-
niquons sur le déroulement de l’alerte à la pollution
de l’eau potable du 14 avril 2016.

Suite aux fortes pluies de la semaine dernière, de
grandes quantités d’eau ont été déversées au lac.
Ces arrivées massives ont provoqué une infiltration
de terre et d’ammonium dans la nappe phréatique.

Il faut savoir que, depuis la nappe phréatique, l’eau
qui arrive à notre robinet est d’abord canalisée dans
un fut pour subir une opération consistant à la 
déferriser, c'est-à-dire à enlever le fer contenu dans
l’eau. Ensuite, l’eau transite à travers un système
de traitement par rayons ultraviolets, où rien de
particulier n’a été constaté. L’opération suivante
consiste à procéder à une chloration de l’eau. Après
le point de chloration, à savoir quatre mètres plus
loin, un contrôle de l’eau est effectué. Lors de ce
contrôle, il a été constaté une absence de chlore, ce
qui implique d’effectuer immédiatement des 
analyses de l’eau et qui attire l’attention des 
fontainiers sur une éventuelle pollution de l’eau 
potable. De telles situations poussent les responsa-
bles à informer la population sur la probabilité
d’une pollution de l’eau potable et à prendre des
mesures préventives immédiates.

Afin de confirmer une éventuelle pollution de l’eau
potable, deux prélèvements ont dû être effectués,

un premier le jeudi 14 avril et un deuxième le 
vendredi 15 avril. Après chaque prélèvement, 48
heures sont nécessaires pour connaître les résultats
de chacune de ces analyses, car des cultures de 
bactéries sont nécessaires pour déceler une 
éventuelle présence d’agents pathogènes. Pendant
toute cette période, les mesures provisionnelles 
doivent être prises.

Les informations faites à la population le vendredi
soir 15 avril 2016 indiquaient explicitement que les
mesures étaient maintenues jusqu’au lundi 18 avril
2016 à 17h00. D’autres communiqués à la popula-
tion pendant ce laps de temps n’avaient donc pas
de raison d’être.

Finalement, les analyses ont permis de constater
que l’eau n’a pas été infectée, les quantités d’am-
monium étant supérieures à la normale, mais dans
les limites acceptables, et qu’elle n’a présenté à
aucun moment un danger pour la population.

Nous remercions toutes les consommatrices et tous
les consommateurs de s’être conformés aux 
instructions qui leur ont été données et d’avoir
réagi aussi bien à cette alerte. Le Syndicat du service
des eaux TLN regrette les désagréments causés,
mais le principe de précaution a prévalu à tout 
instant en pareille circonstance.

Syndicat du service des eaux TLN
Dorfgasse 22
2514 Gléresse
032 315 51 82
http://www.tln-aqua.ch/
info@tln-aqua.ch

de l’administrationNouvelles
« Entr’acte » 

bourses destinées à des musiciens
L’Office de la culture et la Commission de musique
du canton de Berne mettent au concours de 
nouvelles bourses, appelées « Entr’acte ». Elles per-
mettront à des musiciennes et musiciens profession-
nels du canton de Berne d’explorer des espaces de 
liberté individuels, sans être soumis à la pression de
la production, afin d’illustrer leur positionnement
artistique et/ou développer leurs compétences dans
les domaines artistico-créatif, technique ou organi-
sationnel. Il est prévu d’allouer ces bourses tous les
deux ans. L’enveloppe disponible se monte à 40 000
francs au total, chaque contribution ne pouvant pas
dépasser 20 000 francs. La Le lien s'ouvre dans une
nouvelle fenêtremise au concours détaillée et les
conditions de candidature sont disponibles en ligne.
Les dossiers devront être remis par écrit d’ici au ven-
dredi 5 août 2016, le cachet postal faisant foi. Les
bourses « Entr’acte » remplacent la mise au
concours de projets innovants de médiation musi-
cale.

Une étude pour mieux comprendre 
les comportements sociaux

Dans un environnement social, les individus s’aident
et se soutiennent mutuellement. Les raisons d’adop-
ter un comportement social sont toutefois diverses.
On peut venir en aide à une personne par compas-
sion ou parce qu’elle nous a rendu un service un
jour et que l’on se sent redevable. Des chercheurs
de l’Université de Zurich et de la Clinique universi-
taire de psychiatrie et de psychothérapie de Berne
ont démontré que différents motifs à l’origine d’un
comportement social sont liés à l’activité de divers
réseaux neuronaux. Ils ont observé ce mécanisme
en mesurant l’activité du cerveau pendant une 
expérience réalisée sur le comportement social. Un
algorithme informatique leur a permis de détermi-
ner avec une grande précision (77%) le motif à 
l’origine du comportement. Leur étude, «  Le lien
s'ouvre dans une nouvelle fenêtreThe brain’s 
functional network architecture reveals human 
motives », a été publiée dans la célèbre revue
Science, car elle peut contribuer à mieux compren-
dre le comportement social humain et ses troubles.

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.
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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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 17 MARS 2016
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale située à Prêles du 1er avril 2016 au
1er mai 2016. Il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture, ainsi que sur le site internet
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : M. Daniel Zürcher, Rue des Sources 3,
2613 Villeret 
Auteur du projet : MBR Architecture SA, Passage
de l’Esplanade 1, 2610 St-Imier
Propriétaire foncier : M. Daniel Zürcher, Villeret
Projet : Transformation de l’atelier existant en deux
appartements, parcelle no 2378, Route de Nods 31,
village de Diesse
Zone : Village ancien
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'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 avril
au 22 mai 2016. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 22 avril 2016 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Isabelle et Simon Vuilleu-
mier, Rue des Fahys 229, Neuchâtel
Auteur du projet : DFL-Renov, Rue H.-F. Sandoz
42, 2710 Tavannes
Propriétaires fonciers : Mme et M. I. et S. Vuilleu-
mier, Neuchâtel
Projet : Agrandissement, pose de velux, transfor-
mations intérieures, parcelle no 2237, Derrière Ville
2, village de Diesse
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'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 avril
au 22 mai 2016. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 22 avril 2016
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérante : Bourgeoisie de Bienne, Rte de Reu-
chenette 129, 2504 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 99, 116, 659 et 1272,
au lieu-dit : "Prés de Macolin", Lamboing, Com-
mune de Plateau de Diesse.
Projet : radiation d’une servitude "passage à char
en faveur de la commune municipale de Bienne"
du 20 novembre 1954 (selon art. 23, al. 1, lettre k,
de l’ordonnance cantonale sur les routes).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 mai
2016 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 15 avril 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti 

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
Auteur du projet : Carnal & Fils SA, Le Parlet 2,
2516 Lamboing
Emplacement : Parcelle no 2149, au lieu-dit Route
de Diesse 5, Prêles, commune de Plateau de Diesse
Projet : Démolition de la cheminée de séchage des
tuyaux incendie (ancien hangar des pompiers)
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PO « Village ancien »
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 mai
2016 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 15 avril 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti 

Mardi 17 mai 2016 à 20h15
Bâtiment administratif bourgeois - Prêles

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2015
3. Informations du Conseil
4. Camping
4. - Comptes 2015
4. - Informations du président
5. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE

PRELES

CRÉATION D'UNE 
COMMISSION NON PERMANENTE
POUR L’ÉLABORATION DU PLAN DE 

ZONE D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL)
Le Conseil communal est à la recherche de candi-
dats afin de mettre sur pied une commission qui
sera chargée d’élaborer le nouveau plan de zone
d’aménagement local (PAL).

Pour tout renseignement, notre conseiller commu-
nal, M. Gilbert Racine, se tient à votre disposition
au 032 315 14 31.

En cas d'intérêt à intégrer cette commission, nous
vous remercions d’adresser votre postulation par
courrier à l’administration communale, La Chaîne 2,
2515 Prêles ou par courriel à :

info@leplateaudediesse.ch, 
jusqu’au mercredi 27 avril 2016.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 
engagement.

L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison de l’Ascension, la tour-
née du jeudi 5 mai 2016 sera donc avancée au
mercredi 4 mai 2016.

L’administration communale



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2016
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 : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
23 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin, 2 juillet

L’administration communale
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Le Département des travaux publics de la 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

recherche 
Pour le 1er août 2016

et pour une durée déterminée de trois ans

1 apprenti à 100%
Agent d’exploitation
(orientation conciergerie)

Vous êtres adroit de vos mains ? Vous avez le goût
du travail en plein air ? Vous recherchez un 
apprentissage attractif dans un environnement
passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre 
lettre de motivation, accompagnée du formulaire
de candidature, des copies de vos bulletins 
scolaires et de vos attestations.
Les offres de services avec documents usuels 
et photo, avec mention “apprentissage d’agent
d’exploitation 2016“ sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 30 avril 2016.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au no
de tél. 032 315 70 70.
Des documents supplémentaires et, notamment,
le formulaire de candidature à remettre impérati-
vement, peuvent être téléchargés sur notre site 
Internet www.leplateaudediesse.ch

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin

Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale “La Luciole“ 

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
recherche 

Pour le 1er août 2016
et pour une durée déterminée d’une année

1 assistante socio-éducative
(taux d’occupation de 60 %)

Le cahier des charges détaillé est disponible sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 30
avril 2016. Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de la même
adresse ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin

LE COMITÉ DE LA FÊTE VILLAGEOISE 
EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES.

ON COMPTE SUR VOUS !
fv-lamboing2016@hotmail.com / 032 315 31 04

GAP (Groupe d’Animation Prêles)

FETE DU PRINTEMPS
Samedi 30 avril 2016

Dès 10h00 à la Halle Polyvalente de Prêles
Fin des festivités : 15h00

Un programme varié et sympathique vous attend :

• 10h00 - 11h45 : Troc de jouets, sirop offert 
(sur la galerie)

• 10h00 - 14h00 : Tours en ânes pour enfants

• 11h30 : Lancer de ballons pour tous

• 13h00 : Concert JAZZ du groupe “Nature Boys“

• Produits du terroir, marché aux légumes et 
aux plantes

• Divers stands d’artisanat

• Marché des producteurs

• Pains, tresses, pâtisseries, crêpes

• Restauration chaude, desserts… 

Nous vous attendons nombreux, 
venez faire la fête avec nous !

Se recommandent :
Le GAP, La Fanfare « Harmonie », Femina-Sport et
la Classe de 9ème année.

de l’administration
Nouvelles

Des modifications à apporter 
à la Constitution cantonale

La Commission des institutions politiques et
des relations extérieures du Grand Conseil
bernois s’est penchée sur plusieurs volets de
la Constitution cantonale et parvient à la
conclusion que des modifications s’imposent
dans deux domaines. D’une part, les seuils dé-
limitant les compétences financières du
Conseil-exécutif, du Grand Conseil et du peu-
ple sont trop bas. D’autre part, les dispositions
relatives aux Services parlementaires et à la
Chancellerie d’Etat doivent être adaptées. Le
projet se trouve désormais en consultation
jusqu’au 15 juillet.

En novembre 2013, le Grand Conseil a accordé son
soutien provisoire à deux initiatives parlementaires
(« Modification constitutionnelle pour renforcer les
pouvoirs du Grand Conseil » et « Réexamen du 
projet populaire et du projet alternatif »). Ces 
dernières demandent une adaptation de la 
Constitution cantonale dans plusieurs domaines. Au
terme d’un examen approfondi, la Commission des
institutions politiques et des relations extérieures
(CIRE) a estimé que des modifications constitution-
nelles étaient nécessaires dans deux domaines.

Doublement des limites des 
compétences financières
Les compétences actuelles en matière d’autorisa-
tion de dépenses ont été fixées dans la nouvelle
Constitution il y a une vingtaine d’années et n’ont
pas été adaptées depuis lors. La CIRE juge ces seuils
dépassés compte tenu du volume du budget 
cantonal. La commission propose donc leur 
doublement. Le Conseil-exécutif pourrait ainsi 
arrêter les dépenses nouvelles uniques jusqu'à
concurrence de deux millions de francs et les 
dépenses nouvelles périodiques jusqu'à concur-
rence de 400 000 francs. Le Grand Conseil aurait
quant à lui le pouvoir d’autoriser les dépenses
uniques comprises entre deux et quatre millions de
francs et les dépenses périodiques entre 400 000
et 800 000 francs. Seraient soumises au référendum
facultatif les dépenses uniques de plus de quatre
millions de francs et les dépenses périodiques 
supérieures à 800 000 francs. Pour mieux évaluer
la portée de cette modification, la CIRE a demandé
l’avis de la Commission des finances et du Conseil-
exécutif. Tous deux saluent cette proposition.

Inclusion des Services parlementaires 
dans la Constitution
Actuellement la Constitution ne mentionne que la
Chancellerie d’Etat. La CIRE veut aussi y inscrire les
Services parlementaires, qui assistent le Grand
Conseil, ses organes et ses membres dans l’accom-
plissement de leurs tâches.

Maintien du projet populaire et du projet alternatif
La CIRE veut renoncer à modifier la Constitution en
ce qui concerne le projet populaire et le projet 
alternatif. Un avis de droit du professeur Andreas
Glaser, du Zentrum für Demokratie (Centre pour la
démocratie) à Aarau, parvient à la conclusion
qu’aucune modification ne s’impose d’un point de
vue scientifique. La CIRE estime que le projet 
populaire permet une expression très fine de la 
volonté et qu’il s’est bien établi. 
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
AVRIL

Lundi 25
Samedi 30 

MAI
Lundi 2

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ÉPURATION DES EAUX DU LANDERON,

DE LIGNIÈRES, DE LA NEUVEVILLE 
ET DE NODS (SIEL)

L'arrêté et le règlement ci-dessous sont publiés
conformément à l'article 133 de la loi sur les droits
politiques, du 17 octobre 1984.

Ils peuvent être consultés au bureau communal de
chaque commune membre du syndicat concerné.

Séance du Conseil intercommunal du 22 mars 2016:

- Arrêté du Conseil intercommunal du SIEL relatif à
la modification du règlement général par rapport
au nouveau règlement sur les finances

- Règlement sur les finances, du 22 mars 2016.

Délai référendaire : mercredi 25 mai 2016
Publication dans le Feuille officielle le vendredi 15
avril 2016

Syndicat intercommunal

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

29 et 30 avril 2016

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

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

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

FOIRE DE NODS LE 7 MAI 2016
Stands et produits du terroir

Dès 9h
café croissant, vente de pains, tresses, pâtisseries

Dès 11h45 
soupe aux pois, gratin, tranche marinée, 

jambon, saucisse de veau

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

LUNDI 25 avril 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Assermentation de Monsieur Francis Conrad,
conseiller communal
3. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 200'000.- pour la construction d’une nou-
velle station transformatrice « Crêt Melins » 
3. a) Présentation
3. b) Approbation

4. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 100'000.- pour l’assainissement de la 
ciblerie du stand de tir à 300 m
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
5. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 42’000.- pour le changement des têtes de
lampadaires de l’éclairage public par des LED
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
6. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la pose d’abreuvoirs dans
les pâturages découlant de la mise en œuvre
des mesures « points d’eau » inventoriées
dans le cadre du plan de gestion intégré des
pâturages (PGI)  et de la réserve forestière
Chasseral sud.
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
7. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la réfection de la place de
jeux vers l’administration.
3. c) Présentation
3. d) Approbation 
8. Règlement communal concernant la partici-
pation communale aux frais d’inhumation
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
9. Communications du Conseil communal
10. Divers
Le règlement se rapportant à cette assemblée
peut être consulté à l’administration commu-
nale durant les heures d’ouverture, le lundi de
16 h 00 à 18 h 00, le mercredi et jeudi de 09 h
30 à 11 h 30, ou sur rendez-vous du 18 mars
au 18 avril 2016.

CONSEIL  COMMUNAL

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les 
décisions prises par votre exécutif, les «Echos du
Conseil communal» sont régulièrement affichés au
panneau officiel sous le couvert de l’ancienne 
administration.

Ce compte-rendu vous informe des principales 
décisions prises et d’informations diverses. 

Conseil communal

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

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

Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 23 avril de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.



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
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Vendredi
Cultes dans les homes 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 culte de l’enfance à la maison de paroisse
Samedi
Catéchisme cycle III, Sortie au Musée de la communi-
cation à Berne. Rdv à 8h45 devant la gare
Dimanche 24 avril
10h Culte du 5e dimanche de Pâques
John Ebbutt, pasteur
Regards sur l’Apocalypse 1, 4-20
Chants : 47-13 ; 41-21 ; 41-14 ; 41-27 ; 62-75
19h30 dernier recueillement de Taizé à la Blanche
Eglise avant une reprise à l’automne. Chants, musique,
méditation, silence à la lumière des bougies.
Mercredi  
10h Recueillement à la Blanche Eglise
20h, salle Schwander, groupe de lecture sur le livre
“trois amis en quête de sagesse“. 
Intéressé ? Bienvenue !
Nous cherchons une / vice-président / e pour nos 
assemblées de paroisse. Merci de s’adresser au pasteur 
Ebbutt.

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 24. April
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachiger
Taizégottesdienst. Mit Pfrin. Brigitte Affolter und 
Pfr. John Ebbutt (Texte), Stefan Affolter und Marc van
Wijnkoop Lüthi (Musik).
Pikettdienst
18. bis 27. April: Pfr. Eric Geiser 
(032 324 18 81 oder 079 533 47 12)
28. April bis 8. Mai: Pfrin. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 24 avril 
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
20h15 Assemblée extraordinaire de la paroisse
(convocation publiée le 24 mars, disponible sur notre
site internet et à l’entrée de l’église)
Dimanche 1er mai 
10h Messe à l’église paroissiale 
(journée des médias)
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Journée du pain
Vente de pain confectionné par des enfants en faveur
de personnes et familles en difficulté sur le Plateau de
Diesse, de 9h30 à 11h30:  devant le Mini-Prix à Diesse,
La Landi à Prêles et la boucherie Bartlomé à Lamboing
Dimanche 24 avril 
Culte à Diesse, 10h00, à cette occasion Julia Ruefli et
Matthieu Racine présenteront le projet humanitaire
pour lequel ils vont partir cet été à Madagascar. 
La collecte permettra de soutenir leur initiative. 
Merci de les entourer et de les encourager
Dimanche 1er mai
10h00, culte à Nods, service de voiture
Service de voiture pour le culte
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.

Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 24 avril
Nods, 10h. Culte.
Dimanche 1er mai
Nods, 10h. Culte
Jeudi 5 mai, Ascension
Diesse, 10h. Culte régional. 
Transport à 9h40 vers l’église
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 24 avril
10h00 Culte avec Charles-André Geiser
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 23 avril - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur P. Amelin

Agenda
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

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 REFORMEE
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, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. 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

BOULANGERIE 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
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
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 les lundis à la salle de la paroisse protestante,
chemin de la Raisse : 25 avril

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 23 avril Karim Slama
Samedi 7 mai Michel Neuville

    Dans nos paroisses

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES
Journée du pain

Samedi 23 avril de 9h30 à 11h30 

Le pain confectionné dans le four à pain de la cure
par des enfants et des adultes sera vendu en
faveur de personnes en difficultés du Plateau de
Diesse. Les lieux de vente sont : 

Mini prix à Diesse, 
La Landi à Prêles 

La boucherie Bartlomé à Lamboing 
Merci de votre soutien!


