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Police administrative 
AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS

En vertu du Règlement de police administrative, il
est rappelé ce qui suit :
- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont

PLAN DIRECTEUR INTERCOMMUNAL
RÉAFFECTATION DU TRACÉ 

FERROVIAIRE CFF 
“LA NEUVEVILLE-DOUANNE”

PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE
PARTICIPATION DE LA POPULATION

Commune de La Neuveville

Information et participation de la population
selon art. 58 de la Loi cantonale sur les
constructions (LC)
Plan directeur intercommunal de réaffecta-
tion du tracé ferroviaire CFF «La Neuveville-
Douanne»

Dès la fin de l’année 2025, les trains circulant
entre Douanne et La Neuveville emprunteront le
nouveau tunnel de Gléresse. Le tracé actuel en
surface ne sera donc plus utilisé et sera libéré à
d’autres fins. Les communes de La Neuveville, 
Gléresse et Douanne-Daucher ont élaboré
conjointement avec les CFF et l’Association see-
land.biel/bienne un plan directeur pour la réaffec-
tation du tracé ferroviaire. Ledit plan directeur
montre comment le tracé doit être utilisé et amé-
nagé à l’avenir.

La population est conviée à se prononcer sur le
projet de plan directeur et ainsi à formuler des
suggestions et requêtes en utilisant le question-
naire idoine mis à disposition ou téléchargeable.
Les documents pourront être consultés dès le 7
septembre 2017 auprès des administrations com-
munales de La Neuveville, Gléresse et Douanne-
Daucher.
Ils seront également mis en ligne sur les sites In-
ternet des trois communes et sous www.seeland-
biel-bienne.ch.

Les avis écrits concernant le plan directeur doivent
être déposés jusqu’au 27 octobre 2017. Ils 
doivent être envoyés par courrier électronique à
l’adresse info@seeland-biel-bienne.ch ou par
courrier postal à: Association seeland.biel/bienne,
c/o BHP Raumplan AG, case postale 575, 3000
Berne 14. Les avis peuvent également être remis
directement au lieu du dépôt public (administra-
tion communale).

Séances d’information publiques :
Mardi 5 septembre 2017
17h00: La Neuveville, École des Collonges 
(en français)
20h00: Gléresse, Aarbergerhus (en allemand)
Mercredi 6 septembre 2017
17h00: Gléresse, Aarbergerhus (en allemand) 
20h00: La Neuveville, École des Collonges 
(en français)

Municipalité de La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’Ecole à journée continue Signol’air, la
Municipalité de la Neuveville recherche un ou une

ENSEIGNANT-E 
POUR LES DEVOIRS SURVEILLES

Occupation : De 15h00 à 17h00, trois jours par
semaine
Nous recherchons une personne disposant si 
possible d’une formation dans l’enseignement ou
dans l’éducation, capable d’aider et de soutenir
les enfants dans leurs devoirs, motivée et disponible.

Entrée en fonction : De suite ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal
Renseignements : vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès de M. Raymond
Rollier, administrateur des finances (032 752 10 10).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 1er septembre 2017.

La Neuveville, août 2017
Le Conseil municipal

SYNDICAT DE COMMUNES 
SERVICE DES EAUX TLN 

Gérant (h/f) à temps partiel (environ 20%)
Créé en 2013, le Syndicat de communes Service
des eaux TLN est issu des services d’alimentation
en eau des communes de Douanne-Daucher, 
Gléresse et La Neuvevillle. Avec une équipe de
sept collaborateurs, nous veillons chaque jour au
parfait fonctionnement de la distribution en eau
potable. En tant que prestataire de services com-
plets, nous procédons au traitement des eaux de
source et des eaux souterraines avant de les 
distribuer à nos clients finaux, les consommateurs.
Actuellement, le TLN alimente 5500 usagers, mais
aussi d’autres services d’alimentation en eau et
communes. Le réseau de distribution couvre 60
kilomètres et fournit quelque 421'203 m3 d’eau
potable.
Nous offrons à notre clientèle des services 
complets dans le domaine de l’alimentation en
eau. Face aux exigences variées, nous sommes 
régulièrement confrontés à de nouveaux défis
passionnants. 
Pour assurer la gestion du Bureau, nous recher-
chons actuellement une personne capable de 
relèver ces défis, de les déléguer aux services 
compétents et d’assurer la coordination et 
l’accompagnement des grands projets de
construction à venir. 
Mission
Le gérant / la gérante dirige l’administration et
l’activité opérationnelle du TLN. Le Bureau est 
l’organe exécutif du Comité du syndicat et de 
l’Assemblée des délégués du Syndicat de 
communes - Service des eaux TLN. 
Exigences :
Le gérant / la gérante dispose d’une expérience
de la direction et de la conduite de projets ainsi
que de la comptabilité. Il / elle possède des capa-
cités de négociation qu’il / elle met au service de
la recherche de solutions et de l’atteinte des 
objectifs. Doté(e) du sens des responsabilités et
habitué(e) au travail autonome, il / elle doit, de
surcroît, être disponible de sorte à être en tout
temps rapidement sur place. Le lieu de travail est
Gléresse.
Langues: allemand et français
Nous offrons :
Une période d’intégration approfondie et un 
domaine d’activité varié laissant une large part à
l’autonomie.
C’est avec plaisir que nous étudierons votre 
dossier de candidature que nous vous demandons
de nous faire parvenir par e-mail ou par courrier
postal. 
Syndicat de communes - Service des eaux TLN
Dorfgasse 22, 2514 Gléresse
Téléphone: 078 606 68 58, Jean-Claude Scherler,
Président du Syndicat
E-mail: info@tln-aqua.ch

tenus de les déclarer au bureau de la police admi-
nistrative, où, une médaille leur sera délivrée ;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour chaque
chien. La caisse municipale se charge d’envoyer les
factures aux propriétaires.
Par la même occasion, quelques directives, reprises
du Règlement susmentionné, vous sont énumérées :
• Celui qui détient des animaux est tenu de leur as-
surer des conditions d’hygiène et de soins répon-
dant aux  impératifs de la protection des animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés de
manière qu’ils n’incommodent d’aucune façon le
voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens seront
tenus en laisse. Leurs déjections seront enlevées par
le détenteur. A l’extérieur du domaine bâti, les
chiens doivent rester constamment à la vue et sous
le contrôle de la personne qui en a la garde.
Toute infraction aux prescriptions ci-dessus est 
passible d’une amende. Merci de vous y conformer.

Drame au port de La Neuveville
LE CONSEIL MUNICIPAL OUVRE 
UNE ENQUÊTE ADMINISTRATIVE

Le Conseil municipal neuvevillois s’est réuni
en séance extraordinaire dimanche soir 20
août. En raison de faits nouveaux, l’exécutif a
décidé d’ouvrir une enquête administrative
qui sera menée par un expert extérieur. Durant
cette procédure, un employé communal sera
suspendu. D’autre part, d’entente avec son
conseiller municipal responsable du service
des ports, le Conseil municipal a également
pris la décision de transmettre temporaire-
ment la gestion des ports à son suppléant.

Le Conseil municipal communiquera 
les résultats de l’enquête en temps voulu.

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 
Requérant et auteur du projet :M. Ludovic Far-
ruggio, chemin des Celliers 10b, 2520 La Neuveville. 
Projet : Construction d’une terrasse avec escalier
de service en façade sud du bâtiment existant, au
chemin des Celliers 10b, sur la parcelle no 877, ban
de la Neuveville.
Zone : H2.
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 18 août
2017 au 18 septembre 2017. 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 18 août 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Albrecht Ehrensperger, rue du Fau-
bourg 35, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Steve Glatz, rue de la Gare
4, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement d’une porte en bois à deux
vantaux par une nouvelle porte en bois, à la rue du
Faubourg 35, sur la parcelle no 170, ban de la Neu-
veville.
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 18 août
2017 au 18 septembre 2017. 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 18 août 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Robert et Nicole Dietschi,
rue du Faubourg 21, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :M. Walter Rey, Unionsgasse 5,
2502 Bienne.
Projet :Assainissement de la toiture et rénovation
de la façade sud du bâtiment avec ouverture sup-
plémentaire façade nord, à la rue du Faubourg 21,
sur la parcelle no 187, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier “Vieille Ville”.
Dérogations :Art. 5.2.3 du règlement de quartier
“Vieille Ville” pour l’ouverture des nouvelles portes-
fenêtres en façade nord. 
Art. 5.2.13 du règlement de quartier “Vieille Ville”
pour la mise en place de fenêtres obliques dont la
hauteur du linteau est supérieure à 2 mètres par
rapport au plancher des combles.
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.

    Avis de construction 
Requérant : M. Alain Tschumi, rue Montagu 14,
2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Luciano Scaglia, rue Mon-
tagu 14, 2520 La Neuveville.
Projet : Construction d’un pavillon de jardin avec
cuisine et wc au nord du bâtiment existant, à la rue

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 
DURANT LA FÊTE DU VIN 2017

8, 9 ET 10 SEPTEMBRE
Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circu-
lation et au stationnement. 

Périodes : 
Du lundi 4 au lundi 11 septembre 2017 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Mar-
ché et du Port seront fermées à la circulation ainsi
que les places de La Liberté et du Marché.

Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché
ainsi que les places de La Liberté et du Marché 
seront interdites à la circulation.

Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation. 

Nous remercions la population de bien vouloir
se conformer à la signalisation.

Cortèges

Cortège des enfants

Départ : devant la poste  
Samedi 09 septembre 2017 à 15.15 h.
Poste - Rue de la Gare – Grand-Rue - rue 
Beauregard - rue de l'Hôpital – rue du Collège  et
Grand-Rue.

Cortège de la Fête du Vin

Départ : ch. des Prés-Guëtins  
Dimanche 10 septembre 2017 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins – rue du 
Faubourg - rue du Tempé – Grand-Rue (direction
Est)  – av. des Collonges - Pl. de La Gare.
2ème boucle : Pl. de La Gare – pl. du Marché - rue
du Port – Grand-Rue (direction Est) – av. des 
Collonges – pl. de La Gare.

La réouverture de la Grand-Rue est prévue 
le dimanche 10 septembre 2017 à 23h00

Un grand merci à toutes et à tous pour votre colla-
boration et votre compréhension.

Police administrative

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

Géomètre-conservateur
Mandat pour la mise à jour 
de la mensuration officielle

Période 2018-2025
Suite à la mise au concours du mandat concernant
la mise à jour de la mensuration officielle pour la
période 2018-2025, nous informons que c’est le bu-
reau 

Lüscher & Aeschlimann à Ins
qui a été retenu. Cette nomination a été approuvée
par l’Office de l’information géographique du can-
ton de Berne, le 20 juillet 2017.

La Neuveville, le 25 août 2017
Services techniques de La Neuveville

Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 25 août
2017 au 25 septembre 2017. 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 25 août 2017
Services techniques de La Neuveville

Syndicat de communes du Centre régional 
de compétence et protection civile 

du Jura bernois Tramelan 
Arrêté de l'assemblée des délégués 

En date du 24 mai 2017, l'assemblée des délégués
du syndicat précité a accepté :
- le crédit d'engagement de CHF 75’000.00 pour le
remplacement du mobilier du centre d’instruction
à Tramelan.
Conformément aux articles 16 lettre e, 38 et 39, du
règlement d'organisation du syndicat :
l'assemblée des délégués approuve les dé-
penses nouvelles, sous réserve du référendum
facultatif au-delà de CHF 50'000.00. 
Les conseils communaux de 10 communes affiliées
ou au moins 7074 citoyennes et citoyens ayant le
droit de vote au niveau communal ( 1/20 ) peuvent
lancer un référendum facultatif dans un délai de 30
jours à dater de la publication, soit jusqu'au 30
septembre 2017, auprès du :
Syndicat de communes CRC / PCJB,
Rue du Pont 20, 
2720 Tramelan.
Cette décision peut également être attaquée par le
biais d'un recours en matière communale dans les
30 jours à dater de la publication, soit jusqu'au 30
septembre 2017. 
Le recours doit être adressé à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

La commission de gestion
Tramelan, le 10 août 2017 

Montagu 14, sur la parcelle no 456, ban de La Neu-
veville.
Zone : H2.
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 25 août
2017 au 25 septembre 2017. 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 25 août 2017
Services techniques de La Neuveville

de La Neuveville
Ancien District



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 :

AOÛT
Samedi 26            9.30-11.30
Lundi 28               9.30-11.30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

25 et 26 août 2017

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-
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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”)

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

Commune mixte de Nods
MODIFICATION 

DU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL)
PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE 

PARTICIPATION DE LA POPULATION (IPP)
Conformément à l’article 58 de la Loi cantonale du
9 juin 1985 sur les Constructions (LC, RSB 721.o),
le Conseil communal de Nods ouvre une procédure
de participation publique relative à la modification
du Plan d'Aménagement Local (PAL).
Le projet de modification de l'aménagement local
de Nods sera déposé publiquement pendant trois
(3) décades, du 28 août au 27 septembre 20017 in-
clus, auprès de l’Administration communale où il
peut être librement consulté pendant les heures
d’ouverture du guichet (cf. page d’accueil www.
nods. ch). Les éléments prescriptifs du dossier sont

VOTATIONS DU 24 SEPTEMBRE 2017 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Christiane Botteron

Membres : Loredana Gilardi
Thierry Gauchat

Bureau de 
dépouillement :

Présidence : Christiane Botteron

Membres : Loredana Gilardi
Thierry Gauchat
Céline Glatz
Régis Gagnebin

Membres suppléants : Jean-Paul Gagnebin 

Administration : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

150 ans de la correction des eaux du Jura
Exposition itinérante “Régions entreLACées”
La correction des eaux du Jura a transformé le 
Seeland en jardin potager de la Suisse. L’expo-
sition itinérante “Régions entreLACées“ re-
vient sur cet ouvrage pionnier du XIXe siècle et
présente les nouveaux défis en matière
d’aménagement des eaux liés au changement
climatique. Inaugurée le vendredi 30 juin à
Bienne, elle fera halte dans dix villes et vil-
lages, d’Yverdon à Olten.

Il y a 150 ans, le Parlement fédéral libérait un crédit
de cinq millions de francs pour la première correc-
tion des eaux du Jura. Cette décision prise en 1867
a été à l’origine d’un vaste projet d’aménagements
hydrauliques, dont le paysage des cantons de Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Vaud porte encore
l’empreinte. Les cinq cantons impliqués dans cette
entreprise fêtent ses 150 ans avec les autorités 
fédérales.

L’exposition “Régions entreLACées” se compose de
deux parties. La première revient sur le passé à 
travers des images et des commentaires qui mon-
trent la voie jusqu’à l’arrêté fédéral de 1867 et la
réalisation successive du projet. La seconde porte
un regard sur l’avenir.

Différentes personnalités, telles Verena Wagner, 
présidente de Pro Natura Berne, Ueli Johner- Etter,
député et maraîcher fribourgeois, et Thomas
Stocker, chercheur en physique climatique et envi-
ronnementale, partagent leur vision du futur pour
le Seeland et présentent les défis liés au change-
ment climatique dans de courtes vidéos. A l’exté-
rieur des deux conteneurs accueillant l’exposition,
des colonnes remplies de divers objets ou de liquide
permettent de visualiser différents niveaux des
eaux.

Vernissage à Bienne
L’exposition a été inaugurée à Bienne en présence
notamment de la conseillère d’Etat Barbara 
Egger-Jenzer, directrice des travaux publics, des
transports et de l’énergie du canton de Berne, de
Marc Chardonnens, directeur de l’Office fédéral de
l’environnement et d’Erich Fehr, maire de Bienne.
Barbara Egger-Jenzer a relevé qu’il est aujourd’hui
possible d’assurer la protection contre les crues tout
en respectant la nature. Le canton de Berne l’a
prouvé lors de la réfection du canal de Hagneck. Ce
dernier offre désormais non seulement une protec-
tion contre les crues, mais également de nouveaux
habitats pour les animaux et les plantes. 
Marc Chardonnens a souligné la grande importance
politique de l’arrêté fédéral de 1867, qui a constitué

EXPOSITION ITINÉRANTE POUR LES 150 ANS DE LA CORRECTION DES EAUX DU JURA,
DU MARDI 22 AOÛT AU DIMANCHE 27 AOÛT 2017 SUR LE QUAI MOECKLI 

également consultables sur le site Internet de la
Commune www. nods. ch, en page d’accueil (Plan
d'aménagement local: documents pour l'informa-
tion et participation publique). A noter que seul le
dossier physique déposé auprès de l’Administration
communale fait formellement foi.
Pendant la durée du dépôt public, toute personne
est en droit d'émettre des objections ou des propo-
sitions écrites et motivées.
Les plis seront adressés à l’Administration commu-
nale – Place du Village 5, 2518 Nods – d’ici au 27
septembre 2017 au plus tard.
Dans le cadre de cette procédure, une soirée pu-
blique d’informations et d’échanges est organisée
le lundi 4 septembre 2017 à 20 h 00 à la salle
du Battoir.
Nods, le 25 août 2o17 Le Conseil communal

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 

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

le premier projet de subventionnement entre la
Confédération et des cantons pour des tâches qui
sont toujours utiles. Selon Erich Fehr, le vaste 
ouvrage a grandement contribué à la compréhen-
sion mutuelle entre les cantons impliqués et leur 
population.

Le long des eaux du Jura
L’exposition “Régions entreLACées” est conçue
comme une exposition itinérante. Voyageant le long
des eaux du Jura dans deux conteneurs maritimes,
elle fera halte à Yverdon-les-Bains, Estavayer-le-Lac,
Neuchâtel, Morat, La Neuveville, Büren an der Aare,
Hagneck, Bienne, Soleure et Olten, du 4 juillet au
22 octobre.



Suite à la sécheresse persistante et par manque de
précipitations, les réserves en eau du SED dimi-
nuent très fortement.

Pour garantir un approvisionnement suffisant de la
population et du bétail dans les prochaines se-
maines, et pour conserver un minimum de réserve
en cas d’incendie, les mesures suivantes sont à
prendre 
immédiatement :

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT

AVIS À LA POPULATION
RESTRICTION D’EAU

• D’ARROSER LES PELOUSES 
ET LES JARDINS (tuyaux, jets 
d'eau, etc.)
• DE LAVER LES VOITURES
• DE REMPLIR LES PISCINES
• ETC.

Nous invitons aussi la population à prendre des 
mesures pour limiter sa consommation d’eau en :

• Remplaçant les bains par de courtes douches,
• En ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• En veillant à bien remplir les lave-vaisselle et 
lave-linge avant de les faire fonctionner

Ceci jusqu’à nouvel avis

Nous comptons sur la discipline et la compréhen-
sion de chacun et vous en remercions d’avance. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les tra-
vaux de rénovation des cabines de distribution « La
Source », « Rte de Diesse Est », « Rte de Diesse
Ouest », « Derrière Ville » et « La Pierre ». 
Les coupures sont prévues aux dates et concernant
les secteurs indiqués :

Cabine Route de Diesse Ouest :
Le 25 août de 8h00 à 11h30 Secteur Route de
Diesse. Secteur Route de Diesse

Cabine La Source : 
Le  25 août de 13h15 à 14h30 et le 30 août de 8h00
à 11h30
Secteur La Source, Le Parlet, Ch. des Tilleuls et Ch.
de l’Orée

Cabine La Pierre :
Le 31 août de 08h00 à 11h00 et de 13h15 à 16h00
Secteur La Pierre et Route de Diesse 30 – 32 - 34

Cabine Derrière Ville : 
Le 5 septembre de 08h00 à 10h00 et le 14 septem-
bre de 08h00 à 11h30 et de 13h15 à 16h00
Secteur Derrière Ville et Le Parlet

Nous vous recommandons de planifier les opéra-
tions programmées  (par ex.  pour les fours ou les
machines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin
qu’ils soient terminés avant l’interruption de cou-
rant.  Les appareils sensibles utilisés dans les do-
maines des systèmes informatiques, des
télécommunications ou de l’électronique de loisirs,
devront si possible être déconnectés du réseau et
reconnectés une fois la tension de réseau rétablie.
Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils
munis d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au no
032 315 70 70 pour toute question éventuelle.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration

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 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2017 02.01.2018       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
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ÉLECTIONS COMMUNALES 
DU 24 SEPTEMBRE 2017 
POUR LA COMMUNE 

MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Législature 2018-2021

Pour le Conseil communal, sept (7) candidats
ayant déposé leur liste de candidature dans le délai
imparti, la population sera donc invitée à se
prononcer aux urnes le 24 septembre prochain sur
le nom des six futurs membres du Conseil commu-
nal. Les candidats/tes en liste sont les suivants/tes
(par ordre alphabétique):

BOURQUIN Jasmina
15.05.1984    Diesse   Esthéticienne
GAUCHAT François Sortant
17.01.1943    Prêles    Ingénieur forestier, 
dipl. EPFZ/SIA
LECOMTE Alexia Sortante
26.02.1979    Lamboing    Indépendante
MOSER Manuel
12.05.1981    Diesse    Directeur
RACINE Frédéric
06.02.1974    Diesse    Facteur
RACINE Gilbert    Sortant
28.01.1947    Prêles    Retraité 

SUNIER Dominique    Sortant
22.06.1958    Lamboing    Garagiste

Pour la Mairie, trois (3) candidats ayant déposé
leur liste de candidature dans le délai imparti, la 
population sera également invitée à se prononcer
aux urnes le 24 septembre prochain. Les candidats
sont les suivants (par ordre alphabétique):

FRÜH Marc
25.04.1956    Lamboing    Conseiller pédagogique
GAUCHAT François
17.01.1943    Prêles    Ingénieur forestier, 
dipl. EPFZ/SIA
TROEHLER Raymond    Sortant
05.01.1958    Prêles    Inst. électricien, 
maîtrise fédérale

Présidence et Vice-présidence 
des Assemblées communales

L’art. 40 du Règlement concernant les votations et
les élections aux urnes de la Commune mixte de
Plateau de Diesse dispose que « lorsque le nombre
de candidats ne dépasse pas le nombre de sièges à
pourvoir, le Conseil communal proclame élus taci-
tement tous les candidats ». Un seul candidat à la
Présidence et un seul candidat à la Vice-présidence
des Assemblées communales se sont présentés
dans le délai imparti. Il s’agit de :
Présidence de l’Assemblée communale
SPYCHIGER Igor
11.02.1972    Prêles    Infirmier

Vice-présidence de l’Assemblée communale

BOURQUIN René
17.07.1955    Diesse    Ancien cadre à La Poste

Le Conseil communal a proclamé l’élection tacite
de M. Igor Spychiger et de M. René Bourquin en
qualité, respectivement, de Président et de Vice-pré-
sident des Assemblées communales comme valable,
dans sa séance du 14 août 2017.

L'administration communale
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PROCÉDURE D’INFORMATION 
ET DE PARTICIPATION – 2e SÉANCE
PAL – Plan d’aménagement local

Conformément à l’article 58  al. 3a de la loi du 9
juin 1985 sur les constructions, le conseil communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse organise
une séance d’information spéciale à propos du nou-
veau plan d’aménagement local le

mardi 12 septembre prochain à 19h30 
au Battoir à Diesse.

Le projet du plan d’aménagement local peut être
consulté à l’administration communale dès le 11
août 2017. Lors de cette séance d’information et de
participation, toute personne est en droit d'émettre
des objections ou des propositions. Ces dernières
seront protocolées.

A l’issue de cette soirée d’information, vous aurez
la possibilité de poursuivre les débats un verre à la
main….

L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET ÉLECTIONS
COMMUNALES DU 24 SEPTEMBRE 2017
Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au 
de vote de 10h00 à 12h00.

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

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes ad-
ministrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance.Ne doivent
pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’au-
tres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Pour ces votations, vous recevrez deux en-
veloppes, soit une pour les votations fédérales
et l’autre pour les élections communales.
Faites attention de ne pas mélanger le maté-
riel.

2. Le vote par correspondance n'est valable
que si les cartes de légitimation sont signées
par l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas
de signer vos cartes !
3. Pour rappel, seuls les bulletins de vote 
doivent être insérés dans la petite enveloppe.
La carte de légitimation signée doit être 
glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.
4. Pour les élections communales, nous vous
prions d’utiliser exclusivement un des bulle-
tins de vote annexés au matériel. Vous pouvez
prendre le bulletin officiel vierge et le com-
pléter avec six noms au plus des candidats/tes
énumérés/es ci-dessus ou alors choisir un des
bulletins non-officiels portant déjà le nom
d'un/e candidat/e et le compléter avec cinq
autres candidats/tes mentionnés/es dans la
liste ci-dessus.
Vous ne devez utiliser qu’un seul  bulletin pour
le Conseil communal et qu’un seul bulletin
pour la Mairie.
Les prénoms et les noms doivent être inscrits
lisiblement, en entier et de manière manus-
crite sur le bulletin, faute de quoi le vote sera
considéré comme nul. Selon le système majo-
ritaire qui détermine cette élection, le cumul
n’est pas autorisé.

Présidence 
(fédéral & communal) :      

Mme Monique Courbat
Administration 
(fédéral) :                           Mme Fabienne Landry
Administration 
(communal) :                          M. Daniel Hanser

Bureau de vote (fédéral & communal)
Dimanche 24 septembre 2017 
de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Monique Carrel 
Mme Monika Carrel
Mme Nathalie Carrel

Membres suppléant(e)s :
Mme Natascha Ciaccia 
Huguenin
M. Hervé Clémence

Bureau de dépouillement (fédéral)

Dimanche 24 septembre 2017 dès 10h00
Membres : Mme Tatiana Carrel

Mme Laurence Charpié
Mme Rachelle Castioni
M. Jean-François Carrel
M. Sven Clénin
M.  Nicolas Chappuis

Membres suppléant(e)s :
Mme Jessica Conrad
Mme Magali Clerc
M. Hervé Comment
M. Sylvain Comte

Bureau de dépouillement (communal)
Dimanche 24 septembre 2017 dès 10h00
Membres : Mme Annick Corti

Mme Alice Crevoisier
Mme Kathrin Crivelli
M. Vincent Coucheman
M. Luca Crivelli

Membres suppléantes :
Mme Sandrine Cusak
Tovar
Mme Joëlle Danz

L'administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES 
DU 24 SEPTEMBRE 2017

Brochure easyvote pour les jeunes !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait at-
teindre grâce à du matériel de vote simplifié et à
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

Pour les prochaines votations du 24 septembre
2017, vous trouverez  sur leur site, www.easyvote
.ch, toutes les informations utiles afin de vous aider
à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale

AVIS AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX
En vertu des dispositions du Règlement de police
communale, nous tenons à rappeler aux détenteurs
d’animaux quelques principes à appliquer impéra-
tivement :

Art. 27, al. 4
Les propriétaires d’animaux sont tenus pour res-
ponsables si les déjections de leurs bêtes souillent
des installations publiques.

Art 45
1 Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que
leurs animaux ne souillent ni n’endommagent les
bâtiments, les installations sportives et celles si-
tuées dans les parcs, les places de jeu, les jardins
privés et les cultures agricoles. 
2 Si un chien fait ses besoins en dehors des endroits
appropriés, les excréments doivent être immédia-
tement enlevés par son propriétaire.

Art. 81, al. 2
Les animaux doivent être gardés de manière à ce
que personne ne soit importuné par les bruits,
odeurs ou déjections dont ils sont à l’origine ni par
leur comportement. Ils ne doivent en outre mettre
en danger ni les personnes, ni les autres animaux,
ni les choses et ne pas leur nuire.

Nous prions instamment les personnes concernées
de bien vouloir se conformer strictement à ces
quelques prescriptions, ce dont nous les remercions
d’avance. Toute infraction à ces dispositions sont
passible d’une amende d’un montant maximal de
CHF 5'000.00, conformément à l’art. 90, al. 1 du Rè-
glement de police communale.
L’administration communale

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2017 
EN ALSACE

Comme indiqué dans notre annonce avant la pause
estivale, la course se déroulera le mercredi 6 
septembre 2017 et nous emmènera en Alsace. Le
rendez-vous est fixé sur le parking de la halle 
polyvalente de Prêles à 8h30.
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un
transport jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent
l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

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

Comme cette sortie se déroulera en France,
nous prions les aînés participant à la sortie de
vérifier la validité de leur carte d’identité ou
de leur passeport. Les personnes n’ayant pas
de document valide, ne pourront malheureu-
sement pas monter dans le car.

Nous vous demandons également de prendre
quelques Euros comme argent de poche.

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 ou par télé-
phone au 032 315 70 70 jusqu'au vendredi 25
août 2017 au plus tard.

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

Nous profitons de cette annonce pour adres-
ser tous nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur aux aînés de notre commune qui ont
fêté leur anniversaire dans le courant des mois
de juin et de juillet.



SERVICE DE NOCTAMBUS

Un minibus circulera sur le Pla-
teau de Diesse, ainsi qu'en direc-
tion de La Neuveville, durant les
nuits de vendredi et de samedi.

Horaires : 00h30, 02h30 et 03h30
Arrêts:
Diesse : Arrêt de bus "Village de 

Diesse", Route de Nods
Nods : Devant l'hôtel du Cheval Blanc,

Route de Diesse
Lignières : Arrêt de bus "Bureau 

communal", Place du Régent 1
La Neuveville : Gare
Prêles : Arrêt de bus "Collège",  

La Chaîne 2
Lamboing : Arrêt de bus "Village", 

Route de Diesse 8
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2017
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 : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).
2 septembre, 16 septembre, 30 septembre

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 26 et 27 août 2017, le gar-
diennage sera assuré par M. Yves Bolliger.

Le Comité

Diminution des réductions de prime 
à partir de début 2018

Les réductions de prime d’assurance-maladie
diminueront dans le canton de Berne pour
quatre des cinq catégories de revenu à comp-
ter du début de 2018. Le Conseil-exécutif a 
décidé de modifier dans ce sens l’ordonnance
cantonale sur l’assurance-maladie. Sans cette
diminution, les réductions de prime coûte-
raient 26 millions de francs de plus que le
montant budgété pour 2018.

Les réductions concernent quatre des cinq catégo-
ries de revenu, soit 120’000 personnes environ. En
sont exemptés uniquement les personnes apparte-
nant à la catégorie de revenu la plus basse (revenu
déterminant inférieur à 9 000 francs) ainsi que les
bénéficiaires de l’aide sociale et de prestations com-
plémentaires. Les réductions de prime diminueront
de 6,9 à 1,7% selon la catégorie de revenu. Le nom-
bre total d’ayants droit, soit quelque 298’000 
personnes, ne change pas.

Cette décision du Conseil-exécutif a pour but d’évi-
ter une nouvelle hausse des coûts encourus pour la
réduction des primes. Si rien n’était fait, les 419 mil-
lions budgétés pour 2018 seraient dépassés d’en-
viron 26 millions de francs. Pourtant, le Grand
Conseil a considérablement augmenté les moyens
alloués à la réduction des primes depuis 2016 : ils
ont progressé de 21 millions de francs l’an dernier
et de 42 millions de francs cette année. Malgré ces
hausses, un dépassement sensible du budget se
dessine déjà pour l’année en cours.

Feu vert au plan du réseau routier actualisé

La commission des infrastructures et de l’amé-
nagement du territoire du Grand Conseil ber-
nois (CIAT) soutient le plan du réseau routier
2014-2029 actualisé et le crédit-cadre d’inves-
tissement routier 2018-2021. Le Grand Conseil
se prononcera lors de la session de septembre.

La CIAT approuve le plan du réseau routier 2014-
2029 et le crédit-cadre d’investissement routier
2018-2021 d’un montant brut de 187,5 millions de
francs. Le plan du réseau routier définit le réseau
des routes cantonales, indique les modifications 
prévues qui revêtent une importance stratégique 
et présente les besoins de financement pour le 
développement et le gros entretien. Etabli pour la 
première fois à l’été 2013, il doit être renouvelé en
principe tous les huit ans. Mais il s’agit d’adapter
trois des six annexes qu’il comprend en raison des
nouveaux projets planifiés entre-temps. Basé sur le
plan du réseau routier, le crédit-cadre d’investisse-
ment routier définit l’orientation des projets de
construction routière pour les quatre prochaines an-
nées.

Prolongation de la concession et protection
contre les crues
La commission se prononce également en faveur
d’un renouvellement de la concession pour la cen-
trale hydroélectrique de Mühleberg, qui permettra
à BKW Energie SA de continuer à exploiter la force
hydraulique du barrage de Mühleberg pendant 80
ans. Elle approuve aussi une contribution cantonale
d’environ 4,31 millions de francs pour la protection
contre les crues le long de la Langete dans les com-
munes de Huttwil, Rohrbach et Madiswil. Le schéma
global intercommunal comprend de nombreuses
mesures de protection contre les crues et adapta-
tions écologiques.
Crédits pour la justice et l’université
Enfin, la CIAT recommande au plénum d'accepter
les crédits pour le regroupement des sites de la jus-
tice Nordring 8 à Berne (frais de location annuels
de 611 000 francs ; frais de transformation uniques
de 2,39 millions de francs), la location de l’immeu-
ble à l’Alpeneggstrasse 22 à Berne pour l’Université
(304 000 francs par an) et le remplacement des ma-
chines frigorifiques à la Baltzerstrasse 2 et 4 à Berne
(versement unique de 995 000 francs).

Initiative parlementaire 
« Lutte contre les discriminations basées 

sur l’orientation sexuelle »
Dans sa prise de position à l’intention de la Com-
mission des affaires juridiques du Conseil national,
le Conseil-exécutif du canton de Berne soutient 
l’initiative parlementaire « Lutte contre les discrimi-
nations basées sur l’orientation sexuelle ». Il se 
félicite que tout propos discriminatoire à l’encontre
d’une personne qui diffère de la norme hétéro-
sexuelle en raison de son orientation sexuelle, de
son identité sexuelle ou de son corps puisse faire
l’objet de poursuites pénales. Cependant, les dispo-
sitions pénales proposées ne comprennent toujours
pas les discriminations basées sur le genre et les in-
citations à la haine. Les incitations publiques à la
haine et à la violence à l’encontre des femmes ou
d’autres propos discriminatoires, notamment, ne
sont toujours pas sanctionnables. Le Conseil-exécu-
tif propose donc de prendre en compte le critère du
genre dans les dispositions légales.

    Avis de construction 
Requérante : Camping Prêles SA, Route de La Neu-
veville 61, 2515 Prêles
Auteur du projet : Viret Architectes SA, Ch. du
Champ-du-Moulin 58, 2503 Bienne
Emplacement : parcelle no 2314 et DS 2692, aux
lieux-dits : "Route de la Neuveville / La Côte",
Prêles, commune de Plateau de Diesse
Projet : construction provisoire (jusqu’à la réalisa-
tion définitive prévue par le plan de quartier) d’un
centre de récolte des déchets et d’un toit de protec-
tion sur les boîtes aux lettres
Dimensions : selon plans déposés 
Construction : selon plans déposés
Zone : PQ « Camping La Côte »
Dérogations : art. 25 LCFo, 40 et 43 RQ « Camping
La Côte »
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 sep-
tembre 2017 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 25 août 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

�
Talon d'inscription 

Course annuelle des aînés 2017 en Alsace

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

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

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

Localité: .....................................................................

Transport :    �       NON       �                OUI    

no de tél. .....................................................................

A retourner 
jusqu'au vendredi 25 août 2017 au plus tard

à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles

de l’administration
Nouvelles
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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

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 25 août
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu  
Dimanche 27 août
10h30 Célébration œcuménique régionale sous tente
Diesse dans le cadre de la fête villageoise.
Thème : Route 66. Stéphane Rouèche, John Ebbutt, Didier
Suter, Yannick Salomon. Participation du Chœur de Gospel
“The Bee’s gospel singers” 10h départ du Mini bus 
“Margrit” devant le parking de la Coop
Mercredi 30 avril
Rendez-vous à 14h15, chacun avec son chauffeur à son
point de rendez-vous, pour aller chanter à 15h au home la
Lisière à Evilard.
20h, groupe de lecture à la salle Schwander. Si vous êtes
intéressés à rejoindre ce groupe qui choisit des lectures 
diverses, contacter le pasteur Ebbutt.
Jeudi 31 août
20h Recueillement de l’été à la Blanche-Eglise 
Dimanche 3 septembre
Une marche sur le chemin des Huguenots est proposée
après le culte d’ouverture du catéchisme. Retour sur
Bienne à pied avec des haltes et quelques surprises, 
inscriptions et renseignements auprès de John Ebbutt.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
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, 27. August
11.00 Uhr, Pavillon St. Petersinsel: Gottesdienst. Text: Gal
2,11-21 (Lämpe wägem Gsetz). Mit Jens Ruland (Vibra-
phon), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anreise: Mit dem
Kursschiff der BSG Tüscherz 10.00, Engelberg 10.05, Twann
10.15, Ligerz 10.25. Anschliessend Apéro.
Pikettdienst
31. Juli bis 24. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 27 août
10h30 Célébration œcuménique de la Fête villageoise à
Diesse (sous la tente de la fête)
Mardi 29 août
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 31 août
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 3 septembre
10h Temps communautaire de toute l’Unité pastorale
Bienne-La Neuveville à Lamboing
Sortie des aînés  
Elle a lieu le mercredi 13 septembre 2017. Merci de vous
inscrire jusqu’au 31 août 2017 auprès du secrétariat de la
paroisse ou par mail à l’attention de M. Caryl Mollard
(c.mollard@hotmail.fr).
Secrétariat de la paroisse : voir sous l’Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Fête villageoise
Dimanche 27 août, célébration oeucménique à 10h30
sous la tente de la fête à Diesse, participation du
Choeur Gospel "The Bee's Gospel Singers" de La
Chaux-de-Fonds.
Dimanche 3 septembre
Culte à 10h00 à Diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 27 août
10h30 Célébration œcuménique régionale à Diesse dans

le cadre de la fête villageoise.
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier, 
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 27 août
10h Culte œcuménique, fête villageoise de Diesse
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 26 août - Services à Bienne
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte, pasteur Pierrick Avelin

Agenda    Dans nos paroisses
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch  
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

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

ADMINISTRATION DU 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

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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

Fête villageoise à Diesse
LES COMMUNAUTÉS 

RÉFORMÉES, CATHOLIQUE 
ET DE L’ABRI VOUS INVITENT À LA 

Célébration œcuménique 
de la Fête villageoise à Diesse 

Dimanche 27 août à 10h30 sous la tente de la fête
Un moment chaleureux et joyeux avec 
la participation du choeur The Bee's 

Gospel Singers. Des voix énergiques et 
du gospel comme on aime entendre!

Bienvenue à chacune et chacun 

Nouvelle formule du bulletin Angelus
dans notre Unité Pastorale 

A la fin de ce mois d’août vous recevrez dans
votre boite aux lettres l’Angelus dans une 
nouvelle formule mensuelle. Vous pourrez y 
découvrir tout ce qui concerne la vie commu-
nautaire de notre Unité Pastorale ainsi que
celle des autres communautés linguistiques
alémanique, italophone et hispanophone, ainsi
que, bien évidemment, les horaires des messes
et célébrations, dans les différentes églises et
chapelles.
Les paroissiens de La Neuveville vont désor-
mais eux aussi recevoir chaque mois l’Angelus,
en lieu et place du Bulletin Paroissial du Jura
Bernois. Avec une publication plus fréquente,
ils pourront ainsi profiter de ce qui se vit à 
Bienne, tandis que nos paroissiens de Bienne
attiseront leur curiosité et s’intéresseront plus
encore à ce qui est proposé à La Neuveville. Du
côté de l’équipe pastorale, la tâche d’informer
l’ensemble de notre vaste Unité Pastorale sera
grandement facilitée par l’utilisation d’un men-
suel commun, en étroite collaboration avec
l’équipe de rédaction formée de Christiane
Elmer et Niklaus Baschung. Nous vous
souhaitons déjà une bonne lecture !
Conseil de paroisse de La Neuveville et Équipe
Pastorale de l’UP Bienne – La Neuveville

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 


