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Police cantonale à La Neuveville 

031 638 88 61

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au 
relevé des compteurs d’électricité. 

Ces relevés sont planifiés comme suit :
du lundi 11 septembre 

au vendredi 06 octobre 2017
Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, 
• par courriel : facturation@neuveville.ch
• ou directement sur notre site internet
• www.laneuveville.ch

Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Service commercial & facturation 
SERVICES INDUSTRIELS

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fer-
mée, durant la semaine du 

11 au 15 septembre 2017, 
tous les après-midis fermés, sauf jeudi 14 septembre
ouvert toute la journée, selon l’horaire normal

Merci de votre compréhension. La Préposée  

de l’administration
Nouvelles

Evaluation de l’efficience des services sociaux
dans l’aide sociale matérielle le modèle de
bonus-malus choisi n’est pas assez fiable

En raison d’incertitudes, le modèle bernois de
bonus-malus ne permet pas de fournir des in-
formations fiables sur l’efficience des services
sociaux. La Direction de la santé publique et
de la prévoyance sociale est parvenue à cette
conclusion sur la base d’un rapport d’expertise
mandaté dans le cadre de la procédure rela-
tive au recours déposé par la commune de
Lyss. Elle admet par conséquent ce recours.
Cette décision implique que les bonus suspen-
dus ne peuvent pas être versés aux communes
et les malus ne peuvent pas être mis à leur
charge.

Lors de la révision de la loi sur l’aide sociale Le lien
s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (cf. art. 80, lit. d,
e et f) en 2011, le Grand Conseil a introduit un 
modèle censé accroître la transparence des coûts
et surtout améliorer le rapport coûts-efficacité des
services sociaux. L’Office des affaires sociales de la
Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale (SAP) a appliqué le nouveau système de
bonus-malus pour la première fois à l’aide sociale
matérielle en 2012 et 2013.

En octobre 2014 (voir communiqué de presse), il est
arrivé à la conclusion que la grande majorité des
services sociaux bernois travaillaient de manière 
efficiente en termes de coûts. Pour 51 d’entre eux,
les calculs n’avaient aucune conséquence finan-
cière; quatorze autres pouvaient compter sur des
bonus d’un total de 1,6 million de francs et enfin
trois autres, auxquels six communes sont ratta-
chées, avaient des malus d’un total de 380’000
francs. La commune de Lyss, entre autres, a déposé
un recours contre cette décision. L’Office des affaires
sociales a par conséquent suspendu les versements
de bonus et les demandes de malus jusqu’à ce que
la SAP statue sur le recours.

De nombreuses incertitudes
La Direction a désormais admis le recours de la
commune de Lyss. Cette décision se fonde sur un
rapport d’expertise élaboré par Lutz Dümbgen et
Werner Stahel . Les deux professeurs critiquent 
principalement les facteurs appliqués au calcul des
risques liés à l’aide sociale dans chaque commune.
Selon les experts, des changements mineurs 
apportés aux facteurs peuvent avoir de fortes 
répercussions. Ainsi, dans certaines circonstances,
de légères modifications modifient déjà la réparti-
tion (bonus, malus, neutre) des services sociaux. En
raison des nombreuses incertitudes, le modèle
choisi ne permet pas de tirer des enseignements 
fiables sur le rapport coûts-efficacité des services
sociaux. C’est d’autant plus problématique que le
résultat entraîne directement des conséquences 
financières parfois lourdes.

    Avis de construction 
Requérante : Mme Claudine Jeannet, chemin de
la Bergeronnette 37, 1228 Plan-les-Ouates. 
Auteurs du projet : M. S. Schmid, Bas-du-Village
13, 2536 Plagne.
Mme I. Gobet, route de Bienne 15, 2536 Plagne.
Projet : Réaménagement de la partie habitable du
bâtiment annexe, réfection de la toiture et de la ter-
rasse, modification des fenêtres et création d’une
nouvelle fenêtre en façade ouest, à la rue Montagu
12b, sur la parcelle no 455, ban de la Neuveville.
Zone : Zone des abords de la 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 1er sep-
tembre 2017 au 2 octobre 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 1er septembre 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Société immobilière «La Favorite»
S.A., route de Neuchâtel 5, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Bieri Grisoni SA, avenue des
Collonges 1, 2520 La Neuveville.
Projet : Changement d’affectation pour la création
d’une classe pour l’Ecole de commerce, à la rue
Montagu 1, sur la parcelle no 423, ban de la Neu-
veville.
Zone : Zone des abords de la 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 1er sep-
tembre 2017 au 2 octobre 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 1er septembre 2017
Services techniques de La Neuveville

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

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

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

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

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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Fête du Rathaus - Berne 1417

Spectacle médiéval 
unique et varié en vieille ville

Les 9 et 10 septembre, l’Hôtel du gouverne-
ment de Berne et les rues de la partie basse
de la vieille ville seront plongés dans le
Moyen-Age. Une fête au programme varié at-
tend les badauds: sur la place du Rathaus,
des musiciens se produiront et des stands
proposeront de la nourriture ainsi que des
boissons. L’Hôtel du gouvernement ouvrira
ses portes, proposant des visites balisées,
des spectacles de théâtre et des visites gui-
dées. Aux alentours de la Collégiale, le public
pourra découvrir l’artisanat du XVe siècle, des
combats d’époque et un camp militaire
dressé sur le parvis.

Le maire de la capitale Alec von Graffenried a 
relevé le caractère exceptionnel de la “Fête du 
Rathaus – Berne 1417” : ce spectacle médiéval au
cœur de la vielle ville de Berne sera unique, a-t-il
souligné lors d’une conférence de presse. Pour lui,
l’Hôtel du gouvernement, bâtiment remarquable
datant du XVe siècle, constitue un décor idéal pour
un spectacle médiéval. C’est la première fois que
le centre politique de Berne, le Rathaus, se trouve
au cœur d’une aussi grande fête populaire. A cette
occasion, les organisateurs ont élaboré un 
programme éclectique.

Attractions à l’Hôtel du gouvernement
Le public aura l’occasion de visiter l’Hôtel du 
gouvernement, qui fête ses 600 ans, et de décou-
vrir les lieux où se joue la politique bernoise. La
salle du Grand Conseil se transformera plusieurs
fois par jour en théâtre : des acteurs y mettront
en scène la construction du bâtiment au début du
XVe siècle et rejoueront un procès de l’époque.
Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, le Service des monuments historiques
et le Service archéologique du canton de Berne
organiseront en outre des visites guidées exclu-
sives du bâtiment et de ses environs dans la 
matinée de dimanche. L’une d’entre elles, intitulée
“Le quartier du Rathaus vers 14h”, se déroulera
en français dès 11 heures.
Théâtre, musique et gastronomie
Samedi matin, à 10 heures, la cérémonie d’ouver-
ture aura lieu sur la place du Rathaus en présence
de Bernhard Pulver, président du gouvernement,
et d’Alec von Graffenried. Plusieurs ensembles de
musique médiévale se produiront, avec tambours,
cornemuses et troubadours. De nombreux stands
proposeront au public des plats et des boissons
d’époque. Samedi, la fête durera jusqu’à minuit.
Un spectacle de feu de la troupe Dracarys viendra
clore la journée.
Environnement médiéval
La fête s’étendra jusqu’aux alentours de la Collé-
giale. La place de la cathédrale de Berne ainsi que
les rues attenantes de la Münstergasse et de la
Junkerngasse accueilleront un marché médiéval.
Des artisans y feront découvrir leur art au public,
qui pourra par ailleurs s’essayer à différents mé-
tiers. L’environnement médiéval recréé sur la place
de la cathédrale ainsi que le camp militaire ins-
tallé sur le parvis plongeront également les visi-
teurs en plein Moyen-Age. Des combats d’époque,
des spectacles de danse médiévale et la mise en
scène de l’exécution d’un jugement selon l’usage
de l’époque complèteront le programme.
Programme pour enfants
La Fête du Rathaus fera la part belle aux enfants.

Outre les concerts et les représentations, les
jeunes visiteurs pourront participer à un concours
leur permettant, avec un peu de chance, de 
gagner le droit de prendre place à la table des
chevaliers dans le camp militaire. Pour obtenir ce
privilège, ils devront s’exercer au rôle d’écuyer sur
un parcours composé de différentes étapes, faire
preuve d’habileté et tester leurs connaissances en
résolvant différentes énigmes. Une occasion d’ap-
prendre les coutumes médiévales de manière 
ludique.

De nombreux participants
La ville et le canton de Berne organisent cette fête
avec le soutien de la commune bourgeoise. A
cette occasion, ils collaborent avec les associa-
tions Mittelalterverein Bern et Zähringervolk
Burgdorf. Outre les participants, une centaine de
marchands forains et d’artistes, certains venant
de l’étranger, et environ 90 bénévoles, principale-
ment des employés de la ville et du canton, contri-
buent également à la réussite de la Fête du
Rathaus. Les organisateurs s’attendent à accueillir
15’000 visiteurs.

Afin que la fête se déroule sans accroc, les orga-
nisateurs misent sur un soutien professionnel en
matière de sécurité. Les habitants du quartier ont
été informés à l’avance des fermetures de routes
et peuvent, en cas de doute, contacter la ligne
spéciale au 077 455 29 86.

Beat Burkhardt, premier 
“Vigneron bernois de l’année”

Le conseiller d’Etat Christoph Ammann a
récompensé les vainqueurs du concours

“Vin bernois de l’année 2017” le vendredi 1er

septembre ). Les cinq lauréats viennent tous
de la région du lac de Bienne. Beat Bur-
khardt, de Gléresse, a été nommé “Vigneron
bernois de l’année 2017” : sa sélection de
trois vins a obtenu le plus grand nombre de
points. C’est la première fois que le titre de
“Vigneron bernois / Vigneronne bernoise de
l’année” est décerné.

115 vins de 22 producteurs du canton de Berne
étaient en lice pour remporter le prix “Vin bernois
de l’année “. Les lauréats de l’édition 2017 sont :

Meilleur vin bernois | Chasselas : Beat Burkhardt,
Gléresse
Désignation du vin lauréat : Chasselas 2016

La deuxième place revient à Stephan Martin, de
Gléresse (Chasselas 2016). Anne-Claire Schott, de
Douanne, occupe la troisième place (Gutedel 
Sélection 2016).

Meilleur vin bernois | Spécialité de blancs : Adrian
Klötzli, Douanne
Désignation du vin lauréat : Klötzli Le Rêve 2014

La deuxième place revient à Martin Hubacher, de
Douanne (Chardonnay 2015). Nick Bösiger, de
Douanne, occupe la troisième place (Chardonnay
2016).

Meilleur vin bernois | Sauvignon blanc : Martin
Hubacher, Douanne
Désignation du vin lauréat : Sauvignon Blanc
2016

La deuxième place revient à Nick Bösiger, de
Douanne (Sauvignon Blanc 2016). Erich Andrey,
de Gléresse, occupe la troisième place (Ligerzer
Sauvignon Blanc 2016).

Meilleur vin bernois | Pinot noir : Erich Andrey,
Gléresse
Désignation du vin lauréat : Réflexion Pinot Noir
2015

La deuxième place revient à Fabian Teutsch, de
Chavannes (Weingut Schlössli Pinot Noir Réserve
2015). Remo Giauque, de Gléresse, occupe la troi-
sième place (Hinter der Kirche, Ligerzer, Pinot Noir
2016). 

Meilleur vin bernois | Spécialité de rouges : 
Stephan Martin, Gléresse
Désignation du vin lauréat : Symphonie 2015

La deuxième place revient à Nick Bösiger, de
Douanne (Pinot Noir/Malbec 2016). Chantal et
Manuel Bourquin, de Gléresse, occupent la 
troisième place (L’Amitié de Cerniaux 2015).

Vigneron bernois de l’année 2017 : Beat 
Burkhardt, Gléresse
Désignation des trois vins ayant obtenu le plus 
de points : Chasselas 2016, Pinot Gris 2016, 
Assemblage 2016 

Les lauréats ont reçu un diplôme des mains de
Christoph Ammann, directeur de l’économie pu-
blique. Ils peuvent utiliser la distinction “Vin 
bernois de l’année 2017” pour commercialiser le
vin lauréat. Jürg Maurer, le commissaire viticole
bernois, a loué la qualité des vins primés : “Le
nombre élevé de points obtenus reflète l’excel-
lence des vins bernois et témoigne du profession-
nalisme des vignerons et vigneronnes de notre
canton.”
Le concours du “Vin bernois de l’année“, organisé
par la Direction de l’économie publique et les 
fédérations de vignerons bernoises, vise à pro-
mouvoir la production et la vente de vins de qua-
lité dans le canton de Berne. Le “Vin bernois de
l’année” est par ailleurs servi lors de manifesta-
tions officielles du Conseil-exécutif. Lancé en 2007
sous l’appellation “Vin de l’Etat de Berne”, ce
concours a été rebaptisé “Vin bernois de l’année“
en 2017. Il est désormais complété par le titre de
“Vigneron bernois / Vigneronne bernoise de l’an-
née” qui, selon Jürg Maurer, vient récompenser le
“vigneron complet”, dont trois vins obtiennent le
plus de points.
Enjeux pour la viticulture bernoise
Les caprices de la météo et la baisse de la
consommation de vin en Suisse contraignent les
vigneronnes et vignerons bernois à mettre en
place des stratégies de gestion et de commercia-
lisation garantes de succès pour leur domaine. Le
directeur de l’économie publique salue leur 
engagement en faveur d’une viticulture durable
et écologique – y compris dans des conditions gé-
nérales difficiles. Ainsi, dans le cadre du projet
bernois de protection des plantes, plus de 50% du
vignoble bernois est aujourd’hui cultivé sans 
herbicide.
Prévisions pour les vendanges bernoises 2017
Les vendanges bernoises de 2017 s’annoncent
belles : le débourrement précoce et les bonnes
conditions climatiques de mai à juillet dans le 
Seeland, la principale région viticole du canton,
ont influencé très favorablement la croissance du
raisin. Un ensoleillement maximal et des périodes
de sécheresse ont favorisé jusqu’à présent une
pousse saine et limité les maladies dues aux
champignons. Seule ombre au tableau : le gel, qui
a fortement touché la région du lac de Thoune en
avril, et la grêle, dans la région de Cerlier.



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

les jours mentionnés ci-après :

SEPTEMBRE
Samedi 9          9.30-11.30
Lundis 11, 18     9.30-11.30
Mercredi 13     9.30-11.30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de l’administration
Nouvelles

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch

AVIS A LA POPULATION
La restriction d’eau est toujours valable et

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT

• D’ARROSER LES PELOUSES ET 

LES JARDINS (tuyaux, jets d'eau, etc.)

• DE LAVER LES VOITURES

• DE REMPLIR LES PISCINES

• ETC.

 Ces interdictions sont 
à appliquer jusqu’à nouvel avis

Nous invitons la population à prendre les mesures
nécessaires pour limiter sa consommation.

Nous comptons sur la compréhension de chacun et
le respect de ces mesures.

D’avance merci !
ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉCHETTERIE 
ESSAI D’OUVERTURE LE MERCREDI

Nous vous rappelons que la déchetterie sera 
ouverte le mercredi 13 septembre de 18 à 19 h.

Administration communale

INFORMATION IMPORTANTE
Chemin de la Neuve Route reliant la Praye

En raison de travaux d’assainissement du mur bor-
dant le chemin de la Neuve Route, la route est fer-
mée à la circulation du 18 septembre 2017 au 6
octobre 2017, depuis la maison “orange-rouge”.
Les usagers sont priés de suivre la déviation par le
Chemin des Auges.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 
compréhension. CONSEIL COMMUNAL

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 distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace 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 cyclables. 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’of-
frant pas suffisamment de résistance au vent ou
aux intempéries et risquant de tomber sur la
chaussée. Ils doivent aussi débarrasser la 
chaussée de tous rameaux tombés et des feuilles
d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les
tailles adéquates jusqu’au 31 octobre 2017.

CONGELATEUR PUBLIC
Le congélateur public de Nods compte quelques
cases de libres. Les volumes disponibles sont de 90
litres, 100 litres et 180 litres.

Si vous êtes intéressés ou souhaitez plus d’informa-
tions, vous pouvez prendre contact avec l’Associa-
tion des producteurs de lait de Nods.

Le responsable Claude-Alain Rollier   
Tél. 079 218 96 45

Consultation sur la révision partielle 
de la loi sur l’aménagement du territoire

Le Conseil-exécutif du canton de Berne estime que
la deuxième étape de la révision partielle de la loi
sur l’aménagement du territoire – qui porte essen-
tiellement sur les constructions hors des zones à
bâtir – n’est pas suffisamment aboutie et doit 
encore être approfondie. Dans sa réponse à la
consultation, il reconnaît certes que le projet de loi
ancre le principe de la séparation entre territoire
constructible et non constructible. Il salue aussi la
volonté de la Confédération de stabiliser et de 
canaliser l’activité de construction hors des zones à
bâtir, par des mesures comme un renforcement de
la surveillance du canton sur les autorités commu-
nales chargées d’octroyer les permis de construire

et la possibilité de prévoir une obligation de démo-
lition pour certaines constructions. 
D’après le gouvernement bernois, la simplification
et le renforcement de la compétence des cantons
visés par la révision et que le canton de Berne 
appelait de ses vœux ne sont toutefois pas réalisés.
Il est d’avis que la méthode de planification et de
compensation, qui veut permettre aux cantons
d’autoriser des constructions supplémentaires pour
autant que d’autres constructions soient démolies
dans la même mesure, est insuffisamment élaborée
et inapplicable en l’état. Il suggère enfin d’intégrer
l’assurance-qualité et la sauvegarde de l’héritage
culturel au projet.

Registre des cabinets 
dentaires et médicaux en soins ambulatoires
Le Conseil-exécutif ne veut pas introduire d’autori-
sation d’exploitation globale pour les cabinets den-
taires et médicaux en soins ambulatoires. Cette
information figure dans le rapport “Introduction

d’une autorisation de cabinet dans le canton de
Berne”, qu’il a adopté à l’intention du Grand
Conseil. Ce rapport répond à un postulat critiquant
le fait que si les médecins doivent disposer d’une
autorisation d’exercer, ils n’ont pas besoin d’une 
autorisation pour gérer un cabinet médical, 
contrairement à d’autres cantons. Le gouvernement
propose d’introduire une autorisation de cabinet
basée sur les risques seulement pour certains 
cabinets dentaires et médicaux. Un simple registre
des prestataires de soins ambulatoires et des 
cabinets devrait répondre à la volonté d’améliorer
la qualité des données concernant l’offre médicale
ambulatoire. Cela n’est possible que si l’obligation
d’annoncer existante est strictement appliquée. Une
plateforme en ligne devrait permettre de rassembler
les données et d’assurer la communication entre les
prestataires et les autorités. Les mesures proposées
par le Conseil-exécutif peuvent être largement
mises en œuvre avec les ressources en personnel
disponibles. Seuls les coûts des contrôles et des ins-
pections seront en partie à la charge de l’autorité
compétente.

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
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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 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

Feuille officielle                                                                                                           Vendredi 8 septembre 2017 - no 32

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).

16 septembre, 30 septembre
L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 9 et 10 septembre 2017, le
gardiennage sera assuré par Mme Sylvie Richen.

Le Comité

AVIS A LA POPULATION
La restriction d’eau est toujours valable et

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT

• D’ARROSER LES PELOUSES ET 

LES JARDINS (tuyaux, jets d'eau, etc.)

• DE LAVER LES VOITURES

• DE REMPLIR LES PISCINES

• ETC.

 Ces interdictions sont 
à appliquer jusqu’à nouvel avis

Nous invitons la population à prendre les mesures
nécessaires pour limiter sa consommation.

Nous comptons sur la compréhension de chacun et
le respect de ces mesures.

D’avance merci !
ADMINISTRATION COMMUNALE

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 publique à propos du
nouveau plan d’aménagement local le

Mardi 12 septembre 2017 
à 19h30 au Battoir à Diesse.

Le projet du plan d’aménagement local est en
consultation à l’administration communale depuis
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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

LÉGISLATURE 2018 - 2021
Renouvellement des commissions 

et syndicats – Recherche de membres

Avec la nouvelle législature 2018-2021 qui va com-
mencer l’an prochain, le Conseil communal doit pro-
céder à la réélection des membres de ses diverses
commissions et syndicats.

Nous sommes donc à la recherche de citoyennes et
de citoyens prêts à donner un peu de leur temps
pour participer à quelques rencontres durant l'an-
née dans une des commissions ci-dessous:

Commission urbanisme technique
Commission urbanisme construction

Commission crèche
Commission des finances
Commission des pâturages
Commission de sécurité publique
Commission des aînés
Commission animation Plateau
Commission du PAL
Commission du bâtiment scolaire
Commission Centre médical
Commission du CAJ
Commission Communauté Scolaire du Plateau
Commission Collège du District
Commission Collège Prés-de-Cortébert
Syndicat des eaux
Syndicat Sapeurs-Pompiers
Syndicat des chemins du Mont-Sujet
Triage forestier
Pour obtenir plus d'information par rapport à l'une
de ces commissions, n'hésitez pas à contacter 
l'administration communale au 032 315 70 70.

Si vous êtes intéressés à faire partie de l'une de ces
commissions contactez-nous par courriel à : 
info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au 
032 315 70 70.

D'avance merci pour votre engagement.

L’administration communale

AVIS AUX 
CITOYENNES ET CITOYENS DE DIESSE

La route de Nods, partie actuellement en travaux,
sera fermée, sous réserve des conditions météoro-
logiques du

Lundi 11 septembre dès 07h30 au mardi 
12 septembre 2017 à 17h30 environ.

La pose des deux couches de base empêchant le
passage des véhicules. Des panneaux de signalisa-
tion seront placés.

Nous vous remercions d’avance de votre compré-
hension.

Commune mixte de Plateau de Diesse

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er octobre 2017, la commune met en loca-
tion à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre
du village) :

Un appartement de 2 pièces, au 2e étage, avec
galetas, place de parc et accès au jardin en
commun.
Loyer mensuel de Fr. 675.-
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.

L’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 de la cabine « Derrière Ville ».
La coupure aura lieu :

Cabine Derrière Ville : 
Le 14 septembre 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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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    Avis de construction 
Requérante : Madame Mélanie Pigozzo, Via Sabo-
tino 1d, 37124 Verona / Italie.
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 2526, aux lieux-dits :
"La Chaîne 6 et 6A", Prêles, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : reconstruction et transformation du bâti-
ment no 6 après incendie, aménagement d’un Bed
& Breakfast (11 chambres), d’une table d’hôtes, de
4 appartements, d’une boulangerie/café et d’un es-
pace thérapie. Rénovation du bâtiment no 6A et
aménagement d’une chambre supplémentaire pour
le Bed et Breakfast. Modification et agrandissement
des places de stationnement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO « village ancien ».
Dérogations : art. 80 LR, 89 al. 3 OC, 33 al. 2 et 43
al. 3 RCC.
Recensement architectural : objets C, dignes de
conservation, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er oc-
tobre 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 1er septembre 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Yann Baumgartner, Derrière
Montet 15, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelles nos 2497 et 2606, au
lieu-dit :"Derrière Montet 15", Prêles, commune de
Plateau de Diesse.
Projet : demande de permis de construire déposée
après coup pour la pose d’un nouveau revêtement
en pavés filtrants sur la place de parking existante
et la construction d’une maison de jardin.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er octo-
bre 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 1er septembre 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

VOLS DE BOIS CONSTATÉS
Nous avons récemment constaté des vols de bois
dans les stères déposés dans nos forêts par le
Triage forestier du Plateau de Diesse. Cette situa-
tion n’étant plus tolérable, nous allons procéder
à des contrôles réguliers et informons les contre-
venants qu’ils s’exposeront évidemment à de
lourdes sanctions. Nous prions également les 
citoyens de faire preuve d’attention et de nous
signaler les possibles infractions qu’ils auraient
pu remarquer.

L’administration communale

INFORMATION 
DU SERVICE DES CONSTRUCTIONS

Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de 
rénovation, vous projetez d’agrandir votre maison,
de changer vos fenêtres, d’apporter des modifica-
tions à votre façade, etc. La commune souhaite être
avertie de ces travaux afin de pouvoir déterminer
avec vous si une demande de permis de construire
est nécessaire. Certains travaux, même s’il s’agit
d’un entretien, sont soumis à une demande de 
permis.

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Commission de constructions

Le comité de la fête 
villageoise de Diesse tient à 
remercier vivement tous les 
bénévoles, les sociétés, les spon-
sors, les voyers communaux, ainsi
que la Commune mixte de Plateau

de Diesse, qui, grâce à leur soutien logistique et 
financier, nous ont permis de mettre sur pied 
une magnifique fête, couronnée d’un splendide 
cortège.         Le comité

de La Neuveville
Ancien District

Syndicat de communes 
du Centre régional de compétences et 

protection civile du Jura bernois Tramelan 
Arrêté de l'assemblée des délégués
Cette publication annule et remplace notre précé-
dente déclaration
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 5% du corps électoral peuvent lancer
un référendum facultatif dans un délai de 30 jours
à dater de la publication, 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.
Le recours doit être adressé à :
Préfecture du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2
2608 Courtelary. La commission de gestion

Tramelan, le 30 août 2017 

SYNDICAT DE COMMUNES
DE L'ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S
mercredi 25 octobre 2017 à 20 h 00

à la salle des sociétés (côté est de l’école) 
à Orvin

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 26 avril 2017
2. Budget 2018
3. Rénovation de l’école 
a) Choisir une variante
b) Voter un éventuel crédit d’engagement

4. Divers et imprévus
Le président, Ueli Ledermann
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de l’administrationNouvelles
Report des votations sur l’appartenance 
cantonale de Belprahon et Sorvilier, pas

de marge de manœuvre pour le gouvernement

Les citoyens de Belprahon et de Sorvilier vont
probablement devoir voter sur l’appartenance
cantonale de leur commune le 17 septembre
sans connaître le sort réservé par les autorités
de justice aux recours pendants. Le Conseil-
exécutif du canton de Berne n’a pas la possi-
bilité de reporter les scrutins, malgré les
recours empêchant l’entrée en force du résul-
tat du vote du 18 juin à Moutier. La loi sur 
l’organisation de votations relatives à l’appar-
tenance cantonale des communes du Jura 
bernois (LAJB) fixe clairement les règles, a 
rappelé le gouvernement dans sa réponse à
une intervention parlementaire.

La LAJB stipule qu’en cas de répartition des 
votations sur deux dates différentes, la seconde doit
se dérouler dans les trois mois à compter du premier
scrutin. Dans son projet initial, le Conseil-exécutif
avait proposé une disposition prévoyant que le
deuxième scrutin ait lieu six mois après l’entrée en
force du résultat du premier scrutin. La commission
préparatoire du Grand Conseil a ensuite 
recommandé de réduire ce délai à trois mois.

Une idée de la Députation
Finalement, le Grand Conseil a suivi la proposition
de la Députation francophone, fixant le début du
délai de trois mois non pas après l’entrée en force
du résultat, mais au lendemain du premier scrutin.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité,
constate le gouvernement dans sa réponse à la 
députée Irma Hirschi. Le représentant du Conseil-
exécutif a plaidé en vain pour la variante de la com-
mission afin de permettre aux communes de voter,
en cas de recours, en connaissant le résultat du 
scrutin de Moutier.

Le gouvernement constate que le préfet ne sera
vraisemblablement pas en mesure de rendre des 
décisions sur les recours déposés contre le résultat
du vote prévôtois avant le 17 septembre. Mais
compte tenu du cadre juridique fixé par le Grand
Conseil, il ne dispose d’aucun moyen pour reporter
les votations à Belprahon et à Sorvilier. La question
soumise aux citoyennes et aux citoyens des deux
communes est néanmoins claire et sans ambiguïté.
Quant à un éventuel recours contre la tenue des
scrutins le 17 septembre, il devrait être tranché par
les autorités de justice administrative.

Journées européennes du patrimoine, 
les 9 et 10 septembre 2017 : 

un somptueux patrimoine culturel

Les Journées européennes du patrimoine, 
les 9 et 10 septembre prochains, donneront 
l’occasion d’admirer de splendides 
monuments sur des centaines de sites répartis
dans toute la Suisse. Grâce à une série de 
rendez-vous passionnants dans le canton de
Berne, le public pourra découvrir les formes
plus ou moins évidentes du pouvoir dans notre
patrimoine architectural.

Cette année, les Journées européenne du 
patrimoine s’interrogent sur le rapport entre le 
patrimoine culturel et le pouvoir. Les châteaux en
imposent par leur emplacement, leur dimension et
leur aménagement, qui témoignent du pouvoir 
politique ou économique de leurs commanditaires.
Par le choix des matériaux et le programme icono-

graphique, les édifices publics doivent symboliser
l’autorité souveraine, alors que les cathédrales et
les couvents matérialisent la volonté de l’Eglise
d’exercer une influence spirituelle et temporelle.
Dans les villes, les façades des maisons patriciennes
indiquent immédiatement le rang social de leurs
propriétaires. Les formes que prend le pouvoir sont
multiples, elles évoluent et changent tout au long
de l’histoire.

Le programme dans le canton de Berne
Les 9 et 10 septembre, les châteaux du canton de
Berne – d’Aarwangen à Münchenwiler en passant
par Berthoud et les ruines du château d’Uttingen
attendent le public avec un programme varié. Une
visite à travers Bienne montrera l’empreinte consi-
dérable laissée par l’industrie horlogère sur la ville
et le tissu urbain depuis le XIXe siècle. A Saint-Imier,
le public pourra découvrir un Pavillon de chasse hors
du commun qu’a fait bâtir le fondateur de la
marque de montres Longines. A Thoune, les immeu-
bles bancaires seront au cœur d’une visite ; à 
Langenthal, le Théâtre de la ville, récemment 
rénové, ouvrira ses portes ; et à Berthoud, une 
promenade à travers l’histoire des maisons et 
résidences des commerçants et artisans de la ville
sera proposée.

La ville de Berne ne sera pas en reste : divers édifices
imposants – dont certains ne sont habituellement
pas accessibles, ou alors de façon restreinte 
pourront être visités durant les Journées du 
patrimoine. En plus de l’Erlacherhof, des bâtiments
administratifs de BKW et de la Bollwerkpost, la 
résidence française Villa von Tscharner ouvrira ses
portes. A l’occasion de la Fête du Rathaus - Berne
1417, le Service archéologique et le Service des 
monuments historiques du canton de Berne propo-
seront des visites de l’Hôtel du gouvernement et du
quartier alentour.

Un engagement culturel
Les Journées du patrimoine constituent un engage-
ment culturel du Conseil de l’Europe, qui se charge
de leur lancement officiel. Leur rôle est d’éveiller
l’intérêt du public pour la préservation du 
patrimoine culturel. En Suisse, elles ont toujours lieu
le deuxième week-end de septembre. Les premières
Journées du patrimoine furent organisées en France
en 1984. Depuis, une cinquantaine de pays y 
participent.

Les visites sont organisées par les services 
archéologiques et des monuments historiques ainsi
que des organisations et personnes qui s’intéressent
à l’héritage culturel. Dans le canton de Berne, ce
sont notamment les départements culturels des
grandes villes ainsi que des institutions comme 
Patrimoine bernois et les châteaux bernois. Le 
Centre national d’information sur le patrimoine 
culturel (NIKE) coordonne cet évènement à l’éche-
lon national et en choisit le thème, cette année 
“Héritage du pouvoir“.

La Commission de gestion dépose plainte
pour violation du secret de fonction

La Commission de gestion du Grand Conseil a dé-
cidé de déposer une plainte pénale pour violation
du secret de fonction après la publication d’infor-
mations confidentielles tirées d’un rapport. Ce do-
cument, qui analyse le dommage financier éventuel
subi par le canton en lien avec la situation des prix
dans le secteur de l’extraction de gravier et des dé-
charges, sera intégré à la discussion politique lors

de l’examen du rapport de controlling “Extraction
de matériaux, décharges et transports (EDT)”.

La Commission de gestion (CGes) a pris connais-
sance du rapport sur le contrôle extraordinaire en
matière d’extraction de gravier et de décharges 
élaboré par le Contrôle des finances. Ce document,
commandé par la commission l’automne dernier, 
répond à la question de savoir si et comment le can-
ton, en tant que maître d’ouvrage, est concerné par
la situation des prix dans le secteur de l’extraction
de gravier et les décharges.

La commission trouve totalement inacceptable que
certains passages de ce rapport aient été rendus
prématurément publics en raison d’une fuite. Après
une enquête interne, elle est convaincue que l’indis-
crétion ne provient pas de chez elle. Afin de clarifier
qui endosse la responsabilité de la publication du
rapport confidentiel, elle a décidé de déposer une
dénonciation pénale contre inconnu pour violation
du secret de fonction.

Base pour l’examen du rapport de controlling
La discussion politique sur ce thème commencera
lors de l’examen du rapport de controlling “Extrac-
tion de matériaux, décharges et transports (EDT)“
lors de la session de novembre. La commission, qui
examinera ce rapport à l’intention du plénum, a 
décidé de s’appuyer sur les constats faits par le
Contrôle des finances pour son examen. Il s’agit de
la première fois que le Conseil-exécutif présente un
rapport de controlling EDT au Grand Conseil. Le
gouvernement applique ainsi l’une des recomman-
dations que la commission a données en juin 2016.
Le rapport sert ainsi à rendre régulièrement des
comptes sur les objectifs poursuivis par le plan EDT.
L’un des quatre objectifs consiste à garantir les 
réserves nécessaires en matière d’extraction et de
stockage.

Nouveaux postes créés 
pour l’assistanat au cabinet médical

Les jeunes médecins doivent continuer à 
bénéficier du soutien financier du canton dans
leur formation postgrade. Afin d’assurer la 
relève dans la médecine de premiers recours,
le Conseil-exécutif demande au Grand Conseil
d’accorder un crédit annuel de 1,51 million de
francs durant la période 2019-2022. Pour 
permettre d’augmenter le nombre de postes
d’assistanat, le canton et les cabinets forma-
teurs doivent apporter une contribution 
plus élevée aux salaires des assistantes et 
assistants.

Les postes d’assistanat dans les cabinets médicaux
de premier recours sont très recherchés dans le 
canton de Berne. La demande excède fréquemment
le nombre de postes disponibles. Le Conseil-exécutif
compte par conséquent créer quatorze postes 
d’assistanat pour faire passer leur nombre à 35.
Ainsi, à partir de 2019, un plus grand nombre de
médecins pourront accomplir une partie de leur 
assistanat d’une durée minimale de cinq ans en 
cabinet privé pour obtenir leur diplôme de médecin
spécialisé.Le gouvernement bernois a démarré le
programme d’assistanat au cabinet médical en
2008 par un essai-pilote de trois ans. L’objectif
consistait alors à valoriser la médecine de premier
recours et à améliorer la collaboration entre les mé-
decins généralistes et les hôpitaux. Jusque-là, les
médecins n’avaient que peu d’opportunités de se
familiariser avec lles activités d’un cabinet médical
de premier recours.



Appel d’urgence
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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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 8 septembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu  
16h30 Reprise du culte de l’enfance à la Maison de 
paroisse
Dimanche 10 septembre
Pas de culte à La Neuveville. Les clochers sonneront en
solidarité avec toutes les paroisses du canton.
Invitation à se rendre à Berne dans le cadre de la grande
fête cantonale “Deux-points 21”. Au programme : 10h
Culte en français à l’église française, Zeughausgasse 8,
arrêt Zytglogge. Risotto géant  offert sur la Waisenhaus-
platz. Spectacle d’humour sur la Place fédérale, puis
chœur des mille voix sur la place fédérale. Départ de La
Neuveville avec le train de 8h04. Fr. 24.- en demi-tarif.
Billets à charge des participants. Retour laissé à la liberté
de chacun. Infos : J. Ebbutt
Mercredi 13 septembre
10h, groupe de prière et de partage biblique, Blanche-
Eglise
14h30, chant à la maison de paroisse
20h, conférence de Pierre-Yves Brandt, à la maison de
paroisse : “Les enfants dessinent Dieu”. Projection de
dessins d’enfants de part le monde. 
Bienvenue à chacun ! Entrée libre - Collecte
Jeudi 14 septembre
15h30, première rencontre des aînés à la maison de pa-
roisse. Animation en images de John Ebbutt avant un
souper léger dès 16h30. 

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, 10. September
10.30 Uhr, Kirchen und Plätze in Bern: neun Festgottes-
dienste zur “Vision 21”. Infos unter :
www.kirche21.refbejuso.ch/vision-kirche-21/kirche-sein/
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 10 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 12 septembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 14 septembre
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 17 septembre
10h Messe à Mon Repos / Fête fédérale d’action de grâces
Secrétariat de la paroisse : voir sous 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
Dimanche 10 septembre 
500 ans de la Réforme ça se fête, cultes sur la Place
fédérale à Berne, risotto géant, spectacle "Regard en
coin" par Massimo Rocchi. Vous êtes intéressé, 
tél 032 315 27 27. Pas de culte dans la région.

Des enfants dessinent Dieu
Conférence de M. Pierre-Yves Brandt, professeur de
psychologie de la religion à l'Université de Lausanne,
mercredi 13 septembre, 20h00, Maison de paroisse de
La Neuveville.
Chemin de lumière 
Vendredi 15 septembre (en cas de pluie, le 22 septembre)
une belle et longue chaîne de lumière sera formée avec
des bougies entre Nods et Diesse, Rendez-vous à 20h

devant l’église de Diesse ou Nods. En cas de météo 
incertaine, contacter le 079 205 33 39
Dimanche 17 septembre
Culte du Jeûne Fédéral, 10h, Home Mon Repos, 
service de voiture
Culte au camping de Prêles
Culte unique pour la région Lac-en-Ciel, dimanche 24
septembre 10h30, avec flûte de pan, possibilité de
manger sur place. Service de voiture: Ecole de Prêles,
Poste Lamboing ou centre du village à Diesse, 10h pour
les trois lieux.
Contact
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  septembre
Culte d’arrondissement à Berne 
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
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche 10 septembre
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 9 septembre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec les deux communautés française et
allemande
Mercredi 13 septembre
19h30: Réunion de prières

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

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : 11, 18 & 25 septembre,  2 octobre.
mosaique.jjspace.ch

SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch


