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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Les Infos du Municipal

12 août 2016

ETUDES GYMNASIALES 
NOUVELLE ORGANISATION DE 
LA FILIÈRE BILINGUE (QUARTA)

Le Conseil municipal de La Neuveville a décidé, lors
de sa séance du 8 août 2016, que les élèves neuve-
villois du Collège secondaire pourront fréquenter la
filière bilingue à l’issue de la 10ème ou de la 11ème
année dès la rentrée scolaire 2017-2018. Ce faisant,
il a retenu que le bilinguisme dans notre canton doit
être favorisé et qu’il n’appartient pas aux com-
munes d’interdire à leurs élèves d’avoir accès à une
formation de qualité. Il a cependant relevé le carac-
tère cavalier de la démarche du canton de Berne qui
fait fi de la diversité culturelle de ses
habitants et des engagements pris, alors même que
cette filière est déjà très fréquentée par les élèves
francophones.

Il faut relever que, en cas de refus des communes
de permettre à leurs élèves de commencer leur gym-
nase à l’issue de leur 10ème année pour suivre la 
filière bilingue, elles leur imposeraient alors une 
formation sur 4 ans plutôt que 3. Sachant que cette
filière concerne souvent les élèves voués aux plus
longues études, il est difficile pour une commune de
leur imposer une année de gymnase supplémen-
taire.

Les débats sur cette question au sein des communes
du Jura bernois ont été vifs et souvent émotionnels.
Le Conseil municipal de La Neuveville a également
débattu longuement de la question retenant fina-
lement que le choix proposé par le canton n’en était
pas un : soit les communes acceptent le contrat 
proposé mais privent certains de leurs élèves de leur
11ème année au sein de leur classe, leur commune et
leur école, soit elles leur interdisent totalement 
l’accès à la filière bilingue ou leur imposent une
année de plus de formation gymnasiale.

Enfin, la Municipalité de La Neuveville tient à sou-
tenir son école secondaire qui sera forcément 
fragilisée par le départ anticipé d’élèves. Elle a pris,
sur ce dernier point, bonne note de l’engagement
du canton à ne pas procéder à des fermetures de
classe en raison du départ des élèves qui se desti-
nent à la filière bilingue et à ne pas imposer le 
système Quarta à toutes les filières gymnasiales. Elle
espère qu’il ne fera pas l’objet d’une nouvelle volte-
face et lui a adressé un courrier en ce sens.

NOUVELLE VIE A MADAGASCAR 
POUR DU MATERIEL SCOLAIRE PRIMAIRE

En septembre 2007, M. Michel Marti fermait sa 
menuiserie, installée depuis près de trente ans au
Landeron. Mais au lieu de brader son équipement,
il l’avait fait acheminer à Madagascar, pour y 
reconstruire une entreprise. Une fois les pieds sur le
sol de cette île de l’océan Indien, M. Michel Marti a
d’abord dû régler les problèmes d’acheminement
du container de Tamatave, en bordure d’océan, à
Antsirabe, une ville située sur un haut plateau. 
Arrivé avec plus de deux mois de retard, le convoi
était trop grand pour emprunter certaines voies et
tout le matériel a dû être chargé dans des petits 
camions. Cette entreprise difficile n’a pas découragé

M. Marti qui a continué depuis à soutenir ses amis
malgaches dans différents projets.

Ainsi, c’est tout naturellement que M. Marcel 
Stauffer, ancien concierge du complexe des écoles
enfantine et primaire, d’entente avec la direction
scolaire, a remis à M. Marti les 80 pupitres et chaises
qui devaient partir à la déchetterie, en raison du 
projet de construction de la nouvelle école primaire.
Ils seront acheminés par container à Antsirabe et
restaurés dans la menuiserie de l’association à but
non lucratif Marti Madagascar. Ils y retrouveront
ainsi une nouvelle vie.

Le Conseil municipal félicite M. Marti pour son 
altruisme et M. Stauffer pour son initiative. Il se 
réjouit du bon usage qui sera fait de ce matériel
dans un pays où 80 % de la population vit avec
moins de 3 Euros par jour.

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 municipal sur l’approbation de la révision
partielle de l’ordonnance sur le tarif des émolu-
ments de la Commune municipale de La Neuveville
a été publié dans la feuille officielle d’avis no 26 du
1er juillet 2016 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Les 
modifications approuvées entrent en vigueur le 1er
septembre 2016.

La Neuveville, le 12 août 2016

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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 l’approbation de la révision 
partielle du Règlement sur les émoluments de la 
Commune municipale de La Neuveville a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 25 du 24 juin 2016
pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Les modifications approuvées
sont entrées en vigueur le 1er août 2016.

La Neuveville, le 12 août 2016

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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 l’approbation de la révision 
partielle de la réglementation fondamentale, 
comprenant la numérisation des plans de zones
selon le modèle cantonal et l’intégration de la carte

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 municipal sur l’approbation de la révision
totale de l’ordonnance sur les tarifs de reprise de
l’énergie des producteurs indépendants et des coûts
liés aux infrastructures de saisie de données de la
Commune municipale de La Neuveville a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 26 du 1er juillet
2016 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Ces 
tarifs entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

La Neuveville, le 12 août 2016

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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 municipal sur la révision de l’ordonnance
sur les tarifs d’électricité de la Commune municipale
de La Neuveville a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 26 du 1er juillet 2016 pendant un délai de
30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

La Neuveville, le 12 août 2016

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

des dangers naturels à l’aménagement local, de la
Commune municipale de La Neuveville a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 25 du 24 juin 2016
pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre 
durant cette période. Les modifications approuvées
entreront en vigueur dès qu’elles auront été sanc-
tionnées par l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire (OACOT).

La Neuveville, le 12 août 2016

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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    Avis de construction 
Requérante : Denner AG, Grubenstrasse 10, 8045
Zürich.  
Auteur du projet : TKS architekten AG, Freiburgs-
trasse 112, 3280 Murten.
Projet : Aménagement d’une nouvelle surface de
vente, d’un dépôt et d’un bureau au rez-de-chaus-
sée du centre commercial existant, au chemin des
Vergers 20, sur la parcelle no 527, ban de La Neu-
veville. 

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Mathias et Veronica Eu-
sebio, chemin des Lorettes 11, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte
HES, rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron.
Projet : Agrandissement au nord de la villa exis-
tante et création d’un nouvel espace bureau, au
chemin des Lorettes 11, sur la parcelle no 1623, ban
de La Neuveville.
Zone : Zone d’affectation H2.
Dérogation : A l’article 44 du règlement de
construction communal pour le non-respect de la
distance entre deux bâtiments.
Genre de construction : Fondations : béton.
Construction portante : Etayage : brique terre cuite,
Parois : brique terre cuite; Plafonds : lames de bois.
Façades : brique terre cuite 15 cm et isolation ther-
mique 180 mm. Couleur : blanc. Toit : 2 pans Incli-
naison : 7.6°. Matériel : tuiles en brun.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 août
2016 au 12 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 12 août 2016 
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Christian Rossé, route du Château
11, 2520 La Neuveville.  
Projet : Création d’une porte pour accéder au bal-
con existant en façade ouest, réfection de la toiture
avec assainissement de l’isolation, pose de 6 fenê-
tres obliques de toiture, 3 sur le pan ouest et 3 sur
le pan est du toit du bâtiment existant, à la route
du Château 11, sur la parcelle no 217, ban de La
Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 août
2016 au 12 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 12 août 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Realitim SCPC, MK Realitim Mana-
gement SA, Rue Centrale 26, 1002 Lausanne.  
Auteur du projet : Bauart Architectes et Urba-
nistes SA, Crêt-Taconnet 17, 2000 Neuchâtel.
Projet :Modification de projet comprenant la réa-
lisation d’une toiture en tôle laquée (projet initial
en eternit), l’agrandissement de deux fenêtres de
toiture et de la porte d’entrée en façade nord, l’ins-
tallation d’un poêle avec cheminée, l’agrandisse-
ment de la niche pour containers et la création de
deux places de stationnement supplémentaires, à
l’avenue des Collonges 3b, sur les parcelles nos 155
et 3362, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville (ZAVV).
Genre de construction : Toiture à pans multiples
en tôle laquée de couleur gris-beige.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 août
2016 au 12 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 12 août 2016
Services techniques de La Neuveville

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici au 26 août
2016, au plus tard.

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

Département des finances, Place du Marché 3, 2520
La Neuveville.
Tél. 032 752 10 10,  
facturation@neuveville.ch

Le/la soussigné(e) passe commande ferme de :

................................................litres de mazout.
Normal
Eco

Nom : .......................................................................

Prénom : ....................................................................

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

Tél. : .........................................................................

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

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

Livraison prévue dans le courant 
du mois de septembre 2016

Zone : Plan de quartier « Prés-de-la-Tour ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 août
2016 au 12 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 12 août 2016
Services techniques de La Neuveville

MAGNIFIQUE 1er AOÛT 
AU BORD DU LAC À LA NEUVEVILLE

La SDN Société de Développement de La Neuveville
tient à remercier le groupe Maracana à qui la can-
tine avait été confiée. Toujours innovant, Maracana
a assuré et aussi un peu bousculé les habitudes
avec un DJ aux manettes et un grand écran avec les
souvenirs des fans du championnat d'Europe de
football  à Saint Joux.Très sympathique et bonne
ambiance pour ce 1er août  2016.

Nous remercions également la Municipalité qui a
offert le verre de l'amitié, servi par le comité de la
SDN. Ce geste a été apprécié par tous et a connu
une belle affluence. Partie officielle, Gérald 
Laubscher, Président de la SDN ouvre les festivités
par son message de bienvenue et donne le 
programme de la soirée. M. Christophe Schori, 
Président du Conseil Général prend le relai et trouve
aussi les bons mots tout en respectant la tradition.
Merci à  lui.

Les enfants ont allumé les lampions et le cortège
est parti à travers la vieille ville aux sons de l'accor-
déon, simplicité, bonne humeur étaient au rendez-
vous. Le grand moment du 1er août, tant attendu,
les feux, vraiment merveilleux et généreux. Nous
saluons la très belle collaboration avec Mon Repos
que nous remercions de faire profiter tous les neu-
vevillois et la Municipalité qui participent à hauteur
de la moitié chacun.Tout ceci contribue à l'émer-
veillement et la beauté de nos feux qui ont duré une
quinzaine de minutes. Ces quelques lignes résument
une très belle fête, avec une météo estivale.

A l'année prochaine Le comité de la SDN

Syndicat de communes - Service des eaux TLN
INFORMATIONS À TOUS LES 

CONSOMMATEURS D’EAU POTABLE
DE LA NEUVEVILLE

Nous allons procéder au nettoyage périodique du
réservoir suivant :

• Réservoir du Châble - le 30 août 2016

Il est possible que durant ce nettoyage, votre eau
devienne trouble ou brune. Cependant, cela n’a 
aucune influence sur la qualité de l’eau potable.
Nous vous conseillons dès lors, de la laisser couler
jusqu’à ce qu’elle redevienne claire. Le responsable
du nettoyage des réservoirs est Monsieur Thomas
Scholer, fontainier au service des eaux TLN. Pour tous 
renseignements, veuillez le contacter au 032 752 10 88.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
Service des eaux TLN
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
AOÛT

Samedi 20
Lundis 22, 29

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

de l’administration
Nouvelles

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

TIR OBLIGATOIRE 
AU STAND DE TIR DE NODS
DERNIÈRE SÉANCE 2016

La dernière séance de tir obligatoire à 300 m sera
organisée au Stand de tir de Nods / La Neuve-
ville le samedi 27 août 2016 de 9h30 à 11h30.
Le programme de tir reste inchangé. Les tireurs as-
treints doivent se présenter avec leur arme person-
nelle sans oublier leur livret de service, livret de tir
ou livret de performances militaires de même que
les documents (étiquettes et coordonnées indivi-
duelles) reçus à cet effet par l’administration mili-
taire. Il est conseillé de prendre les protège-ouïe.
Les tireurs non-astreints sont bien entendu aussi in-
vités pour cette dernière séance de tir obligatoire
dans la région.

Société de tir de Campagne Nods

Visite guidée du Service des monuments 
historiques à La Neuveville

Jeudi 25 août, les amateurs auront l’occasion de 
visiter une maison restaurée à La Neuveville, en
compagnie de la propriétaire et du Service des 
monuments historiques. La façade du bâtiment à la
rue du Marché 17 présente des éléments décoratifs
et architecturaux de diverses époques qui s’étalent
du XVIe au XIXe siècle. Les trois étages conservent
leurs baies gothiques réparties irrégulièrement sur
la façade. Une baie à quatre jours éclaire la “belle
pièce“. La restauration de cette maison a donné
naissance à d’intéressantes solutions pour intégrer
confort de vie et respect du patrimoine. 
Rendez-vous : rue du Marché 17, devant la maison,
à 18h. La visite est gratuite.

Dans le cadre du cycle de visites, « Fachwerk, venir
pour voir » qui s’étend de juin à novembre, le Service
des monuments historiques donne au public la pos-
sibilité de découvrir toute une série de bâtiments
uniques. Les visites organisées se rapportent aux
thèmes et objets présentés dans la revue Fachwerk.
Elles permettent de découvrir des bâtiments intéres-
sants en compagnie de leurs propriétaires, d’archi-
tectes ou d’autres spécialistes.

La commission approuve le crédit 
pour le vote électronique

En 2017 et 2018, les Suisses et Suissesses de l’étran-
ger exerçant leurs droits politiques dans le canton
de Berne devraient pouvoir continuer à voter par 
Internet. La Commission des institutions politiques
et des relations extérieures (CIRE) du Grand Conseil
approuve à l’unanimité un crédit-cadre de 750’000
francs pour le vote électronique.

Si le Grand Conseil se rallie, les Bernois et Bernoises
de l’étranger pourront continuer de prendre part aux
votations fédérales et cantonales par Internet. L’an
dernier, 60% environ des Suisses de l’étranger ont
exercé leurs droits par le biais du Web.

Bourses de formation continue 
pour des cinéastes bernois

Pro cinéma Berne octroie chaque année deux
bourses de formation continue à des cinéastes ber-
nois de tout âge exerçant une activé artistique, tech-
nique ou organisationnelle en rapport avec le
cinéma. La première mise au concours de cette
année ayant rencontré peu de succès, Pro cinéma
Berne a décidé d’en organiser une deuxième. Le
concours est aussi ouvert aux personnes qui ont 
déposé leur candidature ou obtenu une bourse ces
dernières années. Ces bourses, de 25 000 francs au
maximum chacune, permettent aux bénéficiaires
d’approfondir et d’élargir de manière ciblée les com-

pétences et contacts dans le milieu du cinéma et de
tirer parti de nouvelles connaissances dans un en-
vironnement professionnel international. Ces projets
de formation continue individuels et plurimensuels
peuvent être recherchés, conçus et présentés par les
cinéastes eux-mêmes. Le règlement du concours est
disponible sur le site de Pro cinéma Berne
(www.procinemaberne.ch). Les dossiers de candi-
dature doivent être déposés par écrit, d’ici au ven-
dredi 7 octobre 2016, à l’Office de la culture du
canton de Berne, “Bourses de formation continue“,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Travaux de revêtement
sur la Route du Pillon à Gsteig

Des travaux de réfection de la chaussée vont être
réalisés sur la Route du Pillon entre la frontière du
canton de Vaud et Gsteig (Höij). En conséquence, le
trafic sera perturbé sur ce tronçon les 24 et 25 août
et les 6 et 7 septembre 2016. La circulation se fera
sur une seule voie à proximité du chantier. Elle sera
interdite aux poids lourds, qui devront passer par le
Col des Mosses.

TAILLE AVANT L’HIVER
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les disposi-
tions de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’es-
pace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée).
Cette hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des
chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cy-
clables. En outre au bord des pistes cyclables, une
bande de 50cm doit être maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux in-
tempéries et risquant de tomber sur la chaussée. Ils
doivent aussi débarrasser la chaussée de tous ra-
meaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2016.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 20 août de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du Che-
val Blanc.

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

19 et 20 août 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 tota-
lement 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 dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
20 août, 3 septembre, 17 septembre

L’administration communale

POÈTE FRANCIS GIAUQUE  
VERNISSAGE

Le 20 août prochain dès 17h30, au Moulin de Vies
de Lamboing, aura lieu le vernissage d’un livre
consacré au poète Francis Giauque, né à Prêles. 
L’attachant Gabby Marchand y chantera les mots
de cet auteur à (re)découvrir.

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 20 et 21 août 2016, le 
gardiennage sera assuré par Marc Früh.

Le comité

RECHERCHE DE GARDIENS 
POUR LA NOIRE COMBE (Bergerie du Haut)
Le comité de la Bergerie du Haut recherche
quelques gardiens bénévoles. Les intéressés 
peuvent s’adresser à M. Raphaël Bourquin,
tél. 079 935 65 93.
Nous vous remercions par avance de votre intérêt.

Le comité

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2016 DANS LA MAGNIFIQUE RÉGION DE LAVAUX
Comme indiqué dans notre annonce avant la pause estivale, la course se déroulera sur les deux dates
suivantes : Lundi 12 septembre 2016 à 13h00 devant la Poste de Lamboing

Lundi 19 septembre 2016 à 13h00 devant l’école de Prêles

Les personnes peuvent choisir la date qui leur convient le mieux. La destination sera la même pour les
deux sorties et le souper se fera chaque fois au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing à 19h00.

Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au 2 septembre 2016 au plus tard.

Pour tout renseignement sur cette excursion, vous pouvez nous contacter au 032 315 70 70 ou 
032 315 14 74

Les participants à la course en partance de Diesse ou Prêles seront reconduits par le car dans leur village
respectif après le souper aux environs de 21 heures.

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  
�

Talon d'inscription - Course annuelle des aînés 2016

Nom(s) : ............................................................ Prénom(s) : ...........................................................

Adresse : ......................................................................................     Localité : ....................................

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

Je participe à la sortie du :       lu. 12 septembre 2016 à 13h00 devant la Poste de Lamboing
� lu. 19 septembre 2016 à 13h00 devant l’école de Prêles

Je participe : �                à la course et au souper au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing
� à la course uniquement
� au souper au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing uniquement (19h00)

A retourner jusqu'au 2 septembre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Marina et Daniel 
Perrenoud, Grand-Rue 9, 2316 Les Ponts-de-Martel
Représenté par : M. Steve Sambiagio, Architecte
HES, Rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron
Propriétaires fonciers : Mme et M. Marina et 
Daniel Perrenoud, Les Ponts-de-Martel
Projet : Transformations intérieures, modifications
et ouvertures de fenêtres, parcelle no 2204, Sur le
Crêt 9, village de Lamboing
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte 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 12 août
au 11 septembre 2016. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.  
Prêles, le 12 août 2016  

Administration communale

EXPOSITION TEMPORAIRE – MÉTÉORITE
DE LA MONTAGNE DE DOUANNE

A partir du 19 août 2016 se tiendra l’exposition
“Météorite de la Montagne de Douanne – Chasseur
du trésor perdu“ au Musée d’histoire naturelle de
Berne. Celle-ci dévoilera de spectaculaires nouvelles
découvertes sur la météorite de fer (IIG) qui a atterri
sur la Montagne de Douanne. L’exposition est éga-
lement un hommage aux chasseurs de météorites
qui ont fait ces sensationnelles découvertes scien-
tifiques. (www.twannbergmeteorit.ch)

L’administration communale
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    Avis de construction 
Requérants :Madame et Monsieur Jasmin et Kas-
par Rusterholz, La Petite Fin, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Zaugg AG Rohrbach, Walke,
4938 Rohrbach
Emplacement : parcelles nos 2108 et 2438, au
lieu-dit : « La Petite Fin 6 », Lamboing, commune de
Plateau de Diesse
Projet : démolition partielle de l’écurie existante et
agrandissement de la partie restante, déplacement
d’un silo existant, construction d’un nouveau silo,
pose d’une nouvelle dalle en béton sur la fosse à
purin existante, aménagement des alentours et d’un
logement dans le bâtiment existant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : agricole 
Dérogations : art. 24 LAT, 9, 33 et 62 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 sep-
tembre 2016 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 12 août 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti 

VENDREDI 26 AOÛT
18h30, ouverture officielle

Animation magique par « Magic David »

SAMEDI 27 AOÛT
10h00 Trampoline
10h30 Vide-grenier
11h00 Cours de Zumba avec Morgui
13h00 Grimage
14h00 Balade en poney
19h00 Course aux œufs
20h00 Concert Disney par la Fanfare

DIMANCHE 28 AOÛT
10h30 Culte œcuménique
11h30 Cours de Zumba avec Morgui
14h00 Cortège
16h00 Balade en poney

Tout au long du week-end :
Divers stands de petites douceurs, 
Tire-pipe, Châteaux gonflables

Animation surprise en soirée 
le vendredi et le samedi !

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

Rentrée scolaire 2016/2017
Médias et informatique 

au cœur de l’enseignement

L’utilisation des technologies de l’information
et de la communication prend de plus en plus
d’ampleur dans les écoles bernoises aussi. En
collaboration avec l’Association des com-
munes bernoises, la Direction de l’instruction
publique a donc élaboré des recommandations
sur le thème des médias et de l’informatique.
Le but est d’aider les écoles et les communes
à organiser l’éducation dans ces domaines. Le
directeur de l’instruction publique Bernhard
Pulver a présenté le concept à la veille de la
rentrée scolaire.

Les appareils et outils de travail numériques sont
devenus incontournables en matière d’organisation
et de communication, que ce soit au travail, à l’école
ou à la maison. L’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) constitue
aujourd’hui une compétence de base au même titre
que la lecture, l’écriture et le calcul.

Recommandations “Médias et informatique“
Les recommandations élaborées par la Direction de
l’instruction publique avec le concours de l’Associa-
tion des communes bernoises fournissent une aide
efficace aux directions d’école en matière d’éduca-
tion aux médias et à l’informatique. Sans caractère
obligatoire, elles les aideront à mettre en place l’uti-
lisation des TIC dans leur établissement en fonction
de leurs besoins. Pour ce faire, chaque école doit
mettre au point un plan pédagogique MITIC (mé-
dias, images et technologies de l’information et de
la communication) définissant concrètement les
modalités de mise en œuvre de l’éducation aux 
médias et à l’informatique. Car une chose est claire:
en matière d’enseignement, la pédagogie a la pri-
mauté sur la technique. Le plan doit correspondre à

la culture de l’établissement et à son modèle 
scolaire, et tenir compte des compétences du corps
enseignant dans ces technologies. Il définit aussi
l’équipement de l’école en réseaux, en appareils et
en mémoire de stockage de données. Il doit faire
l’objet d’une discussion interne à l’établissement et
être agréé par les autorités communales.

Tendance aux appareils mobiles
Internet et téléphonie mobile sont de nos jours 
accessibles quasiment partout et à toute heure. Et
à l’école obligatoire, l’enseignement se fait désor-
mais aussi en dehors de la salle de classe et par
groupes. En conséquence, la Direction de l’instruc-
tion publique recommande aux communes de 
fournir des appareils mobiles aux élèves et 
d’équiper les écoles d’un réseau local sans fil
(WLAN). La conception traditionnelle de la salle
d’informatique a fait son temps. Un réseau perfor-
mant nécessite l’intervention de professionnels pour
l’installation et la maintenance. Avec ce genre de
système, il n’est plus question d’un suivi technique
assuré à titre accessoire par certains enseignants et
enseignantes.

Respect des principes didactiques
Les contenus d’enseignement numériques occupent
une place croissante dans l’enseignement, surtout
du fait qu’ils sont en général plus rapidement 
accessibles et plus actuels que le matériel imprimé.
Lorsqu’ils n’existent qu’en version numérique, ils
doivent néanmoins être conformes aux principes 
didactiques et au plan d’études, au même titre que
les ressources imprimées.

La rentrée scolaire 2016/2017 dans la 
partie francophone du canton en chiffres
Cette année, les écoles francophones du canton de
Berne totaliseront 478 classes pour 9542 élèves. A
l’école enfantine, l’effectif sera de 1649 élèves ré-
partis en 89 classes (moyenne : 18,50 élèves par
classe).

Au degré primaire, les quelques 5385 élèves se 
répartiront dans 264 classes (moyenne : 20,40
élèves/ classe). Au degré secondaire I, 125 classes
accueilleront 2508 élèves (moyenne : 20 élèves/
classe). Enfin, 166 élèves seront répartis dans 18
classes spéciales.

La partie francophone du canton enregistre trois 
fermetures de classes, six nouvelles classes et le
maintien provisoire de six classes, avec possibilité
de prolongation d’année en année, en fonction de
l’évolution des effectifs.
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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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
20 août, 3 septembre, 17 septembre

L’administration communale

POÈTE FRANCIS GIAUQUE  
VERNISSAGE

Le 20 août prochain dès 17h30, au Moulin de Vies
de Lamboing, aura lieu le vernissage d’un livre
consacré au poète Francis Giauque, né à Prêles. 
L’attachant Gabby Marchand y chantera les mots
de cet auteur à (re)découvrir.

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 20 et 21 août 2016, le 
gardiennage sera assuré par Marc Früh.

Le comité

RECHERCHE DE GARDIENS 
POUR LA NOIRE COMBE (Bergerie du Haut)
Le comité de la Bergerie du Haut recherche
quelques gardiens bénévoles. Les intéressés 
peuvent s’adresser à M. Raphaël Bourquin,
tél. 079 935 65 93.
Nous vous remercions par avance de votre intérêt.

Le comité

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2016 DANS LA MAGNIFIQUE RÉGION DE LAVAUX
Comme indiqué dans notre annonce avant la pause estivale, la course se déroulera sur les deux dates
suivantes : Lundi 12 septembre 2016 à 13h00 devant la Poste de Lamboing

Lundi 19 septembre 2016 à 13h00 devant l’école de Prêles

Les personnes peuvent choisir la date qui leur convient le mieux. La destination sera la même pour les
deux sorties et le souper se fera chaque fois au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing à 19h00.

Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au 2 septembre 2016 au plus tard.

Pour tout renseignement sur cette excursion, vous pouvez nous contacter au 032 315 70 70 ou 
032 315 14 74

Les participants à la course en partance de Diesse ou Prêles seront reconduits par le car dans leur village
respectif après le souper aux environs de 21 heures.

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  
�

Talon d'inscription - Course annuelle des aînés 2016

Nom(s) : ............................................................ Prénom(s) : ...........................................................

Adresse : ......................................................................................     Localité : ....................................

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

Je participe à la sortie du :       lu. 12 septembre 2016 à 13h00 devant la Poste de Lamboing
� lu. 19 septembre 2016 à 13h00 devant l’école de Prêles

Je participe : �                à la course et au souper au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing
� à la course uniquement
� au souper au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing uniquement (19h00)

A retourner jusqu'au 2 septembre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Marina et Daniel 
Perrenoud, Grand-Rue 9, 2316 Les Ponts-de-Martel
Représenté par : M. Steve Sambiagio, Architecte
HES, Rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron
Propriétaires fonciers : Mme et M. Marina et 
Daniel Perrenoud, Les Ponts-de-Martel
Projet : Transformations intérieures, modifications
et ouvertures de fenêtres, parcelle no 2204, Sur le
Crêt 9, village de Lamboing
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte 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 12 août
au 11 septembre 2016. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.  
Prêles, le 12 août 2016  

Administration communale

EXPOSITION TEMPORAIRE – MÉTÉORITE
DE LA MONTAGNE DE DOUANNE

A partir du 19 août 2016 se tiendra l’exposition
“Météorite de la Montagne de Douanne – Chasseur
du trésor perdu“ au Musée d’histoire naturelle de
Berne. Celle-ci dévoilera de spectaculaires nouvelles
découvertes sur la météorite de fer (IIG) qui a atterri
sur la Montagne de Douanne. L’exposition est éga-
lement un hommage aux chasseurs de météorites
qui ont fait ces sensationnelles découvertes scien-
tifiques. (www.twannbergmeteorit.ch)

L’administration communale



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

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

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”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45
Dimanche 21 août
10h Culte, John Ebbutt, pasteur
Matthieu 20, 1-16 : premiers et derniers
Chants : 21-03 ; 105 ; 46-01 ; 67B
Jeudi
19h30 Temps de respiration “Ec-Août“ à la Blanche-
Eglise. Paroles, musique, textes

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, 21. August
11.00 Uhr, St. Petersinsel: Inselgottesdienst mit Taufen
und Verabschiedung von Vikar Johannes Knoblauch.
Mit dem Kirchenchor Lenk (Leitung Johannes Gödde-
meyer) und Vikar Johannes Knoblauch. Anschliessend
Apéro. Kursschiff der BSG: ab Tüscherz 10.00, Wingreis
10.05, Twann 10.15, Ligerz 10.25.
Pikettdienst
1. bis 31. August: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)

Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 21 août
10h Messe à l’église paroissiale (suivie d’un apéritif)
Assomption de la Vierge Marie
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 28 août
10h Célébration œcuménique à Lamboing  
(fête du village)
Dimanche 4 septembre
10h Messe d’installation de la nouvelle équipe  pasto-
rale en l’église de Christ-Roi à Bienne. L’Eucharistie sera
suivie d’un apéritif et, comme il s’agit aussi du temps
communautaire d’été, d’un repas ouvert à tous, sans
inscription.
Dimanche 11 septembre
10h Messe de présentation de la nouvelle équipe 
pastorale à l’église paroissiale, suivie d’un apéritif 
dinatoire (ouvert à tous sans inscription)
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
Dimanche 21 août
Culte à Nods, 10h00, Pasteure Marie-Laure Krafft-
Golay
Fête villageoise
Dimanche 28 août à 10h30, salle du Cheval Blanc à
Lamboing. Célébration oeucménique ou le message
de l'Evangile et l'univers de Walt Disney. 
Service de voiture
Passage à 10h05, Funi Prêles; 10h10, école Prêles;
10h15 centre du village de Diesse 
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 21 août
Nods, 10h. Culte avec sainte cène
Dimanche 28 août
Lamboing, salle du Cheval-Blanc, 10h30.

Célébration œcuménique dans le cadre de la fête 
villageoise.
Dimanche 4 septembre
Nods, 10h. Culte.
Mardi 13 septembre
Sortie des aînés de la commune et de la paroisse
Départ du car à 9h30, sur le parc du Cheval-Blanc.
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
Pas d’informations reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Pas d’informations reçues

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  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : Vacances et pause estivale. Bel été à tous.

    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. 


