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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

NOCTAMBUS ET MOONLINER
Permet aux noctambules de rentrer, chaque week-
end, en toute sécurité à La Neuveville aux horaires
suivants : (ces deux services sont payants)

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

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

    Avis de construction 
Requérante : Commune bourgeoise La Neuveville, Rue
des Fossés 1, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Commune bourgeoise La Neuveville,
Rue des Fossés 1, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 1478.01, Carrière Cras du
Raffort, commune de La Neuveville
Projet : Construction d'une nouvelle route forestière,
largeur 3.2 m, longueur 350 m, avec place à tourner,
couche de finition en groise. Raccordement route can-
tonale goudronné. Ce chemin sera utilisé pour l'exploi-
tation forestière.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 juillet
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 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 27 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Moustique Sàrl, Chemin de Lorettes 22,
2520 La Neuveville
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, rue Charles
Schäublin 3, 2735 Malleray
Emplacement : Parcelle no 1602, au lieu-dit Chemin de
Blanchet 4, commune de La Neuveville
Projet : Démolition du bâtiment existant, construction
de 3 appartements en terrasses avec parking souterrain
et aménagement de places de stationnement
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : H2
Dérogation : 80 LR
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 juillet
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 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 27 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville
Auteur du projet : Michel Aquadro Ingénieur Conseil
Sàrl, Ch. de Saint-Joux 7, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 127, Les Plantes, commune
de La Neuveville
Projet : Construction d’un bâtiment provisoire scolaire
pour la durée de construction de la nouvelle école pri-
maire (env. 24 mois) y compris locaux annexes (concier-
gerie, salle des maîtres, WC)
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZBP H
Dérogations : 90 RCC ; 80 LR
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 juillet
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 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 27 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
HORAIRE SPECIAL 

EN PÉRIODE ESTIVALE
Nous vous prions de prendre bonne note de 
l’horaire spécial d’ouverture des bureaux de 
l’administration communale et des services 
techniques durant la période estivale, soit du
lundi 14 juillet au vendredi 8 août 2014.

Ces bureaux seront ouverts au public uniquement
le matin de 08h30 à 11h30.

Reprise de l’horaire habituel dès le lundi 11 août
2014, à 08h30.

(En cas d’urgence, vous pouvez appeler le no de
service de piquet des services techniques au 
032 752 10 99)

Merci de votre compréhension et bon été.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
4 JUILLET 2014

Dépôts illicites de sacs à ordures 

Le Conseil municipal a décidé d’infliger des
amendes de CHF 150.- aux sept personnes qui ont
déposé des sacs à ordures non conformes.

Pause estivale du Conseil municipal

Nous vous informons que le Conseil municipal a
tenu sa dernière séance le 30 juin 2014 et qu’il re-
prendra ses travaux le lundi 11 août 2014.

CONSEIL MUNICIPAL



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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 5 et 6 juillet 2014, le gardien-
nage sera assuré par la famille A. Egger.

Le Comité

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,
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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 5 juillet, Samedi  23 août, Samedi 6 sep-
tembre, Samedi  20 septembre, Samedi 4 octobre, 
Samedi 18 octobre, Lundi 3 novembre, Samedi  15
novembre, Samedi  29 novembre, Samedi  13 
décembre. L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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

    Avis de construction 
Requérant :Monsieur Zanini Christian, Ch. de la Groi-
sière 7, 2517 Diesse
Auteur du projet : Monsieur Zanini Christian, Ch. de
la Groisière 7, 2517 Diesse
Emplacement : Parcelle no 2427, La Groisière, Diesse,
Commune mixte de Plateau de Diesse
Projet : Déplacement des panneaux solaires situés ac-
tuellement sur parcelle no 2421 sur parcelle no 2427
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZPO 2
Dérogation : 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 juillet
2014 inclusivement auprès de l'administration de la
Commune mixte 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 ber-
nois, 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 27 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons la population que l’administration communale sera fer-
mée

du lundi 21 juillet au dimanche 3 août 2014.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de l'administration communale au 032 315 70 70 qui vous
indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions au chômage, nous rappelons aux personnes concernées qu’elles doivent s’an-
noncer directement  à l’ORP de Bienne au numéro 031 635 35 00.
Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous rappelons que vous devez prendre rendez-vous au 
031 635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous rendre dans un des centres de
documents d'identité de Bienne ou de Courtelary.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fermée pour cause de nettoyage

du lundi 7 juillet au dimanche 17 août 2014.
Le Conseil communal et l’administration vous souhaitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

FERMETURE AU TRAFIC  
Route cantonale no 1324 Diesse - Prêles
Commune : Plateau de Diesse 
10877 / 30092 Nouveau ponceau sur la Douane

En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de l’article 43 de
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR,
BSG 732.111.1), la route mentionnée sera fermée
au trafic, comme précisé ci-après: 

Tronçon :
Pont sur la Douane (Coord. 5758000 217410)
Durée :
Du 07 juillet au 31 juillet 2014
Conduite de la circulation :
Une signalisation de la déviation sera mise en place
Restrictions :
Les piétons et les cyclistes ne pourront pas passer
par le chantier durant une grande partie de la durée
des travaux, une déviation par le ponceau situé à
200m en aval sera signalée.

Motif : 
Remplacement du ponceau
Par avance, nous remercions la population de sa
compréhension pour ces désagréments.  

Biel-Bienne, 5 juin 2014
3ème arrondissement d’ingénieur en chef

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS  
INFORMATION

Merci de bien vouloir réserver les dates suivantes
pour la course annuelle qui aura lieu en septembre.
Chacun pourra s’inscrire à la date souhaitée.

Les courses auront lieu : 

- Lamboing le 10 septembre 2014,
- Prêles, le 18 septembre 2014 et 
- Diesse, le 26 septembre 2014

Le groupe d’animation vous souhaite à toutes et à
tous de bonnes vacances.

CONCERT ESTIVAL
FANFARE HARMONIE DE PRÊLES

C’est avec plaisir que la fanfare Harmonie de
Prêles vous invite à un concert qui aura lieu

le vendredi 11 juillet 2014 à 19h30

devant l’école de Prêles et en cas de pluie 
au Restaurant de l’Hôtel de l’Ours.

INTERRUPTION SUBITE D’EAU À DIESSE
NOS EXCUSES...

Mercredi 25 juin, l’alimentation en eau du bas du
Village de Diesse a dû être interrompue en urgence
malgré le fait que les travaux initialement prévus ne
le nécessitaient pas.

La commune a été dans l’impossibilité d’avertir les
citoyennes et citoyens. Elle vous présente ici ses ex-
cuses pour le désagrément causé et espère pouvoir
compter sur la compréhension des personnes tou-
chées par cette coupure et vous souhaite un bel été
à toutes et à tous !
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    Avis de construction 
Requérant :M. Gérard Racine, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Helion Solar Ouest SA, Ch. des De-
vins 26, 2088 Cressier
Propriétaire foncier :M. Gérard Racine, Lamboing
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques, parcelle  no
2220,  Le Parlet 14, village de Lamboing
Zone :ADTP « Fin Derrière Ville »
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOJB, soit du 4 juillet au 4 août
2014. Les oppositions dûment motivées doivent être en-
voyées en double exemplaire à la commune de Plateau
de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 4 juillet 2014 
Secrétariat communal

La Commune Bourgeoise de Prêles invite toute la population 
à participer aux journées en faveur  des enfants atteints de leucodystrophie

Camping de Prêles /  les 4 et 5 juillet 2014

Entrée libre / Venez nombreux

    Avis de construction 
Requérante :Mme Maya Monnin, 2516 Lamboing
Auteur du projet :Gerber & Fils SA, Euchette 2A, 2605
Sonceboz
Propriétaire foncier :Mme Maya Monnin, Lamboing
Projet : Raccordement des eaux usées, changement
d’affectation, rafraîchissement de l’appartement et de
la façade sud, parcelle  no 2372,  Route de Diesse 42,
village de Lamboing
Dérogation : à l’at. 24 LAT 
Zone :Agricole
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOJB, soit du 25 juin au 25
juillet 2014. Les oppositions dûment motivées doivent
être envoyées en double exemplaire à la commune de
Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 25 juin 2014 
Secrétariat communal

de l’administration
Nouvelles

Une formation en politique pour les femmes

Après l’intérêt suscité en 2013 par une première for-
mation destinée aux femmes intéressées à la poli-
tique, l'Antenne interjurassienne de l'égalité en
propose une seconde, car la proportion des femmes

en politique reste un enjeu majeur pour l'égalité
entre les sexes.

L’Antenne interjurassienne de l'égalité propose de
nouveaux modules de formation aux femmes du
Jura bernois et de Bienne, les 10, 17 et 24 septembre
2014, de 18h30 à 21h30, au CIP, à Tramelan.

Les trois modules de la formation « Femmes et po-
litique. La politique, ça s'apprend ! » ont pour
thème: le réseautage, la conciliation entre les diffé-
rentes sphères de la vie, les relations aux médias. 



Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu
Tél. 144 Ambulances

de l’administration
Nouvelles
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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 :

JUILLET
Lundis 7, 14, 21, 28

Samedis 12, 26

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale 
de Nods sera fermée cette année 

du 14 juillet au 31 juillet 2014

Nous vous rappelons que pour vos pièces d’iden-
tité vous devez désormais vous rendre auprès des
centres régionaux de Bienne ou Courtelary. Ces cen-
tres reçoivent uniquement sur rendez-vous que
vous pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00
ou sous www.passeportsuisse.ch.

Les demandeurs d’emploi s’inscrivent désormais di-
rectement dans l’un des 14 offices régionaux de pla-
cement (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent
s’inscrire le plus rapidement possible après la rési-
liation de leur contrat se rendre personnellement à
l’ORP. Les ORP sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
00 (le vendredi jusqu’à 16 h 30). Il n’est pas néces-
saire de prendre rendez-vous.

En cas d’urgence et d’urgence seulement, 
vous pouvez appeler le N° 032 751 69 79.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.
ADMINISTRATION COMMUNALE 

    Avis de construction 
Requérant : Daniel Sauser, Chemin de Chuffort 5, 2518
Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Zürchers-
trasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Construction d’un hangar accolé au rural et de
2 silos. Façades Ouest et Nord: métal beige ; façade Est:
bois nature. Toit à 1 pan, inclinaison 22°, Eternit brun-
rouge sur RF 3168 du ban de Nods, Le Marais 280, 2518
Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Aucune 
Dimensions : Suivant plans et profils
Protection des eaux :Au
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Les personnes qui souhaiteraient prendre connaissance
du dossier pendant les vacances de l’administration sont
priées de prendre rendez-vous au no 032/751.69.79.
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) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête 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 27.06.14
Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 5 juillet 
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

CONCOURS “DESSINE TON VILLAGE“
Le village de Nods figure parmi les finalistes du concours de l’illustré « le plus beau village de Suisse romande
2014 » !

A cette occasion, l’illustré organise un grand concours de dessin pour les enfants de chacun des sept villages
finalistes.

Pour participer, les enfants de 5 à 12 ans peuvent envoyer à l’illustré, jusqu’au 16 juillet, un dessin de leur
village. Les plus beaux dessins remporteront de superbes prix. 

Toutes les informations sont disponibles sous : www.illustre.ch/concours/dessine-ton-village

Administration communale

Nouvelle offre de soutien en fin de scolarité

Sur les 1086 élèves francophones du canton de
Berne terminant leur scolarité en 2014, 91%
d’entre eux avaient trouvé une solution de for-
mation au 1er juin 2014, que ce soit un appren-
tissage, une formation en école moyenne ou
une solution transitoire. Tel est un des ensei-
gnements de l’enquête annuelle réalisée par
le Service cantonal de l’orientation profession-
nelle (SCOP) auprès du corps enseignant des
classes supérieures des écoles secondaires
(10e et 11e), des classes d’année scolaire de
préparation professionnelle (APP) et de préap-
prentissage.

Au total, 101 élèves n’ont pas encore trouvé de so-
lution définitive. Une grande majorité d’entre eux
cherchent encore une place d’apprentissage (70)
alors que 8 élèves entrent dans la vie active et 23
sont encore indécis. Fait réjouissant, 75% des élèves
(+6 points env. par rapport à 2013) entreprendront
une formation directement à la sortie de l’école obli-
gatoire.

Nouvelle offre de soutien
Un des buts de la politique de formation du canton
de Berne est l’augmentation des entrées en forma-
tion directement après l’école obligatoire. Depuis de
nombreuses années, le nombre de jeunes s’enga-
geant dans une solution transitoire telle qu’une APP
avant d’entreprendre un apprentissage ou d’entrer
dans une école moyenne est élevé. La diminution de
cette proportion est l’un des buts du projet « Coor-
dination des solutions transitoires », tout comme
l’optimisation de ces solutions. Il est en effet impor-
tant que les offres répondent davantage aux besoins
des jeunes concernés, qu’elles soient mieux coor-

données et qu’elles proposent une meilleure per-
méabilité entre elles.

Le Service d’aiguillage, mis en place en mars 2014,
travaille également dans cette optique. Il cherche, en
collaboration avec les jeunes sans solution à la fin
de la scolarité obligatoire, l’offre la plus adéquate
pour chacun et chacune en se fondant sur les recom-
mandations du corps enseignant, de l’orientation
professionnelle et de l’entourage des jeunes.

Depuis 2009, le Case management Formation pro-
fessionnelle (CM FP) accompagne les jeunes présen-
tant des problématiques multiples sur le long terme,
et ce dès la 9e année (anciennement 7e), afin d’op-
timiser leurs chances d’obtenir un diplôme du se-
condaire I.

Liste des places vacantes
Liste des places vacantes dans le canton de Berne
sur le site Internet cantonal www.erz.be.ch/sipa, ou
demander un soutien à l’orientation professionnelle.



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

    Dans nos paroisses Agenda
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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
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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 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

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
Ouvertures exceptionnelles en raison de l’exposition du
150ème de la Fondation Home Montagu de La Neuveville:
tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, du 21
juin au 17 août 2014.
Du 6 juillet au 24 août 2014 : en parallèle de l’exposition perma-
nente, venez découvrir la troisième vitrine temporaire qui aura
pour thème “Les pompiers de La Neuveville“.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignements : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi - Cultes dans les homes
10h Mon Repos / 10h45 Montagu
Dimanche 6 juillet
10h  Culte à la  Blanche Eglise, sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Jean 2, 1-11 : Le meilleur pour la fin
Chants : 45-04 ; 47-09 : 36-35 ; 62-41 ; 24-07 ; 67A
Mercredi 
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise
La Blanche Eglise est ouverte la semaine de 9h à 17h

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

Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 
Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 6. Juli
10.30 Uhr, Freiluftgottesdienst auf der Acheren ob Tü-
scherz. Taufen von Lucien Tschantré, Worben, und Flo-
rina Römer, Twann. Text: Lk 15,1-30 (Verlorene). Mit
Sacha Andric (Akkordeon), Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi. Anschliessend Suppenzmittag des Frauenvereins
Tüscherz-Alfermée.
Amtswochen
23. Juni bis 6. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99).
7. bis 13. Juli:  Pfr. Bruno Wiher, Grenchen 
(032 652 66 04, 076 460 05 17 oder Mail :
bruno.wiher@bluewin.ch)
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
Pas de messe à Diesse 
Dimanche 6 juillet
10h messe à l’église paroissiale
Mardi à Mon Repos
10h30 tous les mardis matin 
Jeudi à  l’église paroissiale
Pas de messe le jeudi matin durant les mois de 
vacances reprise le 21 août 
Vendredi à l’église paroissiale
1er vendredi du mois, pas de messe reprise en septem-
bre
Pour tout renseignement concernant 
les inscriptions à la catéchèse 
032 751 28 38 le mardi et jeudi matin de 10h à 12h
(sauf vacances, vous pouvez laisser un message sur le
répondeur)/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 6 juillet
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 13 juillet
Culte à Diesse, 10h00
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@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 6 juillet
Nods, 10h. Culte avec Sainte-Cène.
Dimanche 13 juillet
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40.
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 Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Groupe de jeunes de 20h00 à 22h00 au local des
jeunes à l’Abri, 18h30, pique-nique
Dimanche 6 juillet
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 5 juillet - Services à Bienne
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte, pasteur Michel Burnier

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)

Après la célébration du 29 juin
Un jour de joie et de liberté

Tout en remerciant les organisateurs de la journée
œcuménique de dimanche passé sur la « Plage »
de la Cave de Berne dont le thème était le repos,
n’est-il pas intéressant d’interroger Jésus dans un
dialogue inspiré des Evangiles ?

Seigneur, pourquoi affirmes-tu être le “maître du
sabbat, du jour du repos“ ? (Marc 2 :28) – “Parce
que c’est moi, en tant que créateur qui l’ai offert
aux hommes, avant même l’existence du peuple
juif. “

Comment as-tu vécu ce jour ? – “J’en ai fait un
jour d’adoration en participant régulièrement aux
services de la synagogue (Luc 4 :16) et un jour de
libérationet un jour de libération pour soulager et
guérir les malades.
Tes disciples ont-ils observé ce jour ? – “Après ma
mort et ma résurrection, mes disciples continuè-
rent à l’observer“ (Actes 17 : 2). “J’ai réaffirmé
l’importance des Dix Paroles desquelles il ne doit
disparaître un seul iota (aucune lettre)“ (Mat.4 :
17-19). “C’est aussi dans le Sermon sur la Mon-
tagne que j’ai déclaré heureux ceux qui me sui-
vent “.

Aimé Cavin, pasteur adventiste


