
    Avis de construction 
Requérante : Swisshaus AG, Meriedweg 11, 3172
Niederwangen BE.
Emplacement : parcelle no 779, au lieu-dit : "Prés-
Guëtins 47", commune de La Neuveville.
Projet : construction d’un immeuble d’habitation
de 7 appartements avec attique, comprenant un
parking sous-terrain (7 places) avec rampe d’accès
et aménagement de 6 places de stationnement à
l’Est du bâtiment.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H3.
Dérogations : art. 41 RCC et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 avril
2019 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
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 15 mars 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Pierre et Anne-Lise
Monné, Logengasse 23, 2502 Bienne. 
Auteur du projet : Kocher-Architektur, M. Sandro
Kocher, case postale 90, 2562 Port.
Projet : Démolition de la maison existante et re-
construction d’une nouvelle maisonnette et mise en
place d’un garage, au chemin de St-Joux 50, sur la
parcelle no 1042, ban de La Neuveville.
Zone : Zone de maison de vacances selon plan de
protection de rives no 4, Poudeille-Chavannes (par-
tie ouest).
Dérogation : Article 48 de la Loi sur l’entretien et
sur l’aménagement des eaux du 14 février 1989 –
Respect de la distance aux eaux.
Genre de construction : Fondations : Béton.
Construction portante : Etayage : bois ; Parois : os-
sature bois ; Plafonds : ossature bois. Façades :
plaques perforées en bois; Couleur : gris anthracite.
Toits : 2 pans et 1 pan (annexe), inclinaison 43°/5°;
Matériel : tuiles. Couleur : gris anthracite.
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 
Requérants : M. et Mme Vincent et Cathy Auber-
son, chemin des Bleuets 5, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Repele Architectes FAS SIA, M.
Eric Repele, chemin de Bel-Air 4, 2000 Neuchâtel.
Projet : Assainissement de la toiture comprenant
le remplacement des tuiles en terre cuite existantes
par des tuiles mécaniques noires, isolation périphé-
rique des façades, remplacement des volets par des
stores et nouveaux aménagements extérieurs, au
chemin des Bleuets 5, sur la parcelle no 1718, 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 8 mars
2019 au 8 avril 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 8 mars 2019
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Vladimir et Malika Car-
bone-Bensot, Chemin de Ruveau 4, 2520 La Neu-
veville. 
Auteur du projet : Bureau d’architecture Roberto
Monti, Route de Neuchâtel 3, 2520 La Neuveville.
Projet : Suppression de bacs en béton ; création
d’un garage avec porte automatique ; agrandisse-
ment de la terrasse existante ; création d’un escalier
extérieur en façade nord et d’un mur de soutène-
ment, au chemin de Ruveau 4, sur la parcelle no
1246, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogations : A l’article 15 alinéa 3 du règlement
de construction communal (RCC) pour le dépasse-
ment de la hauteur prescrite de 2 m du mur de sou-
tènement.
Au sens de l’article 80 de la loi sur les routes pour
la construction d’installations au niveau du sol et
d’un mur de soutènement à l’intérieur de  de la dis-
tance d’interdiction de construire de 3,60 m par rap-
port à la route communale.
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 8 mars
2019 au 8 avril 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 8 mars 2019
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Michel Lebet,
chemin du Tirage 17, 2520 La Neuveville. 
Projet : Démolition d’un mur pour la création de 2
places de stationnement, construction d’un escalier
extérieur et d’un nouveau mur de soutènement, au
chemin du Tirage 17, sur la parcelle no 658, ban de
La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogations : A l’article 112 du règlement de
construction communal (RCC) pour la démolition
d’un mur protégé.
A l’article 80 de la loi sur les routes (LR) pour le non-
respect de la distance à la route communale.
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 8 mars
2019 au 8 avril 2019. Les oppositions dûment mo-

Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 8 mars
2019 au 8 avril 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 8 mars 2019
Services techniques de La Neuveville

tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 8 mars 2019
Services techniques de La Neuveville

CONSEIL INTERCOMMUNAL
C O N V O C A T I O N

Mardi 26 mars 2019, à 18 h 30
au bureau de la STEP au Landeron �

Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbal no 41 du mardi 23 octobre 2018
3. Communications et informations diverses
4. Rapport de gestion 2018
5. Comptes 2018
5. .1 rapport de l'organe de révision
5. .2 adoption des comptes 2018
6. Rapport d'exploitation 2018 du chef de station
7. Divers Comité
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LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs 

mercredi 20 mars 2019 à 19.30 h.
ORDRE DU JOUR
1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018
3.   Projet de territoire – Présentation par le bureau RWB SA : information (C. Ferrier)
4.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 106'000.- TTC pour la rénovation des toilettes 
14. publiques du sous-voies au sud de la Tour de Rive : décision (C. Ferrier)
5.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 150'000.- TTC pour la poursuite des démarches
14. concernant la valorisation des places de la Gare et du Marché : décision (C. Ferrier)
6.   Abrogation du règlement sur la gestion du fonds spécial « Don Ferdinand Schenk » : arrêté du
14. Conseil général (R. Matti/J.-P. Devaux)
7.   Abrogation du règlement sur la gestion du fonds spécial «Donations et successions diverses» :
14. arrêté du Conseil général (R. Matti/J.-P. Devaux)
8.   Position CM et décision CG sur la motion FOR (T. Michel et S. Orha) « Assainissement énergétique
14. des bâtiments communaux » (C. Ferrier)
9.   Position CM et décision CG sur la motion FOR (T. Michel et S. Orha) « Renforcement du personnel
14. dédié à la gestion des bâtiments communaux » (C. Ferrier)
10. Position CM et décision CG sur le postulat FOR (A. Schleppy et J.-P. Latscha) 
14. «Rémunération des élus» (J.-P. Devaux)
11. Réponse à l’interpellation PLR (A. Gorgé) « Sécurité de la Plage » (R. Matti)
12. Réponse à l’interpellation PSN (C. Wingo) « La 5G à La Neuveville » (A. Binggeli)
13. Rapport du CM en réponse à la motion FOR (J.-P. Latscha) « Lieu réservé à la dépose des 
14. utilisateurs des bus nocturnes » (C. Ferrier)
14. Interventions parlementaires et développements
15. Questions simples et traitement
16. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

Ancien district de 
La Neuveville

FERMETURE 
DE LA PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS

En raison de travaux de maintenance, le guichet et
la centrale téléphonique de la Préfecture du Jura
bernois seront fermés le jeudi 21 mars 2019 dès
15h00.

D’avance nous vous remercions 
de votre compréhension

Préfecture du Jura bernois

PRESCRIPTIONS D’ESTIVAGE 2019 
DU CANTON DE BERNE

Les prescriptions d’estivage 2019 du canton de
Berne ont été mises en ligne sur le site Internet du
Service vétérinaire cantonal et seront publiées dans
la prochaine Feuille officielle (semaine 12). 
Les dispositions relatives au pacage frontalier sont
également présentes sur le site.

Site Internet : 
www.be.ch/serviceveterinaire rubrique Actualité.

Le véterinaire cantonal
Dr.med.vet. Reto Wyss

PLAN SECTORIEL DU RÉSEAU 
DES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE 
PÉDESTRE : ADAPTATION 2019

Adaptation 2019 (ACE n° 110 du 6 février 2019)
Le 6 février 2019, le Conseil-exécutif a approuvé la
première version adaptée du plan sectoriel du 
réseau des itinéraires de randonnée pédestre du 22
août 2012. Celle-ci ainsi que le rapport de partici-
pation sont consultables en ligne sur le site : 
www.be.ch/opc →Mobilité →Mobilité douce →Trafic
piétonnier/Randonnée pédestre

Le plan sectoriel du réseau des itinéraires de 
randonnée pédestre dans sa forme adaptée 
remplace la version mise à jour le 15 janvier 2016.

Berne, le 28 février 2019
Office des ponts et chaussées du canton de Berne

    Avis de construction 
Requérant : M. Sergio Nuñez, rue de la Tour 14,
2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Espace Blanc SA, Louis de Meu-
ron 18, 2074 Marin.
Projet :Modification de la façade du rez-de-chaus-
sée par un doublage en bois, transformations inté-
rieures et installation d’une pompe à chaleur, à la
rue de la Tour 14, sur la parcelle no 270, ban de la
Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». Bâtiment
digne de protection selon RA. Objet C.
Dérogations : Articles 5.1, 5.2.3 et 5.2.9 du règle-
ment de quartier « Vieille Ville »
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 15 mars
2019 au 15 avril 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 15 mars 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Mark Bullens, Chemin du Blanchet
3, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : W&M architectes Sàrl, Verger
de l’Ecuyer 4, 2068 Hauterive.
Projet : Pose d’une clôture en panneaux thermola-
qués d’une hauteur de 180 cm et installation d’un
portail d’accès au jardin, au chemin de Blanchet 3,
sur la parcelle no 1711, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 15 mars
2019 au 15 avril 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 15 mars 2019
Municipalité de La Neuveville
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Le canton de Berne 
a toujours le vent en poupe

L’année 2018 a été fructueuse pour la Promo-
tion économique du canton de Berne, qui a
soutenu 50 projets, dont neuf dans le Jura 
bernois et douze dans la région de Bienne et
du Seeland. Cinquante autres projets ont pu
être mis en œuvre dans le secteur touristique
ou grâce à la Nouvelle politique régionale.
Dans l’ensemble, plus de 1000 emplois 
devraient être créés et plus de 200 millions de
francs investis. Ces chiffres sont présentés
dans le rapport d’activité 2018.

La Promotion économique du canton de Berne a
une fois de plus dépassé ses objectifs en 2018 
et elle a pu maintenir le cap positif de l’année 
précédente. La majorité des 50 projets soutenus
grâce à la loi sur le développement de l’économie
concernent l’industrie de précision et les technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC).
Ces dernières ont pris beaucoup d’importance dans
le canton de Berne. Selon la stratégie économique
du Conseil-exécutif, les TIC et l’industrie de précision
sont une force de l’économie locale, notamment par
leur activité de sous-traitance de l’industrie horlo-
gère et des entreprises de technologie médicale.

Douze nouvelles implantations et quinze créations
d’entreprises ont été enregistrées en 2018. Par 
ailleurs, la Promotion économique bernoise a 
participé à 23 extensions d’entreprises déjà domi-
ciliées dans le canton. Elle a soutenu 31 projets en
application de la Nouvelle politique régionale et 19
projets touristiques et manifestations, qui donnent
un nouvel élan aux régions et permettent au canton
de Berne de s’affirmer comme l’un des principaux
cantons touristiques de Suisse.

Meilleurs conditions d’ensemble
En 2018, une attention particulière a été portée au
développement du site médical, à la mise en place
de bonnes conditions générales pour les technolo-
gies innovantes, au développement durable ainsi
qu’au renforcement des activités économiques dans
les régions. «Nous avons fait des progrès dans tous
ces domaines. Le canton de Berne est capable de
développer de grands projets très rapidement»,
relève le conseiller d’État Christoph Ammann, direc-
teur de l’économique publique, dans le rapport 
d’activité.

Structures économiques renforcées
Le responsable de la Promotion économique et futur
chef de l’Office de l’économie Sebastian Friess se dit
très satisfait de l’ensemble des projets et de la 
coopération avec les milieux économiques. Il loue
notamment la qualité des entreprises nouvellement
implantées. Elles s’intègrent bien dans le tissu 
d’entreprises existant et pourront travailler avec 
les hautes écoles, continuant ainsi à développer la
coopération entre l’industrie et la science. Les pro-
jets d’extension des entreprises déjà présentes sur
sol bernois et les projets touristiques sont tout aussi
importants à ses yeux. Le canton de Berne est sur
la bonne voie, assure Sebastian Friess.
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Le gouvernement veut un pilotage 
ciblé des fusions de communes

Le Conseil-exécutif a approuvé le rapport
«Avenir du découpage géopolitique du canton
de Berne» à l’intention du Grand Conseil. Le
document souligne un potentiel d’améliora-
tion dans l’encouragement aux fusions de
communes. Le gouvernement cantonal bernois
souhaite donc élaborer un concept global 
visant un pilotage mieux ciblé des fusions
communales.

Le rapport sur l’avenir du découpage géopolitique
du canton de Berne a été élaboré en réponse à un
postulat du Grand Conseil intitulé «À quoi pourrait
ressembler le canton de Berne ?». Le Conseil-exé-
cutif y brosse à grands traits la future géopolitique
bernoise et le développement de mesures d’accom-
pagnement aux fusions qu’elle implique. Sur la base
des réponses à la procédure de consultation, il a
adapté le rapport dont le Grand Conseil est invité à
prendre connaissance.

Fort des avis exprimés, le gouvernement cantonal
bernois compte actualiser sa politique de fusion,
comme prévu dans son programme de législature
2019-2022. À l’avenir, le canton devrait piloter les
fusions de communes de façon plus ciblée et selon
une perspective globale.

Périmètres de fusion et bonus
De concert avec les communes, le canton de Berne
veut élaborer une vision stratégique de l’avenir du
paysage géopolitique, qui intègre des périmètres au
sein desquels les fusions sont encouragées. Si les
instruments de soutien seront développés et opti-
misés, le principe du libre choix des communes
continuera de prévaloir. Les ressources financières
et humaines devraient à l’avenir être engagées de
manière à privilégier les fusions stratégiques. Les
bases juridiques garantissant un soutien financier
devraient être révisées en ce sens.

Le Conseil-exécutif entend en fin de compte renoncer
au plan directeur des fusions soumis aux partici-
pants à la consultation. Il ne veut pas non plus d’un
changement de stratégie fondamental imposant
des contraintes en vue de réduire rapidement le
nombre de communes bernoises à 150.

En créant un bonus pour les fusions avec une 
commune centre, le gouvernement bernois aimerait
favoriser les fusions de petites communes ou de
communes périphériques avec une commune centre
régionale, mais également celles au sein d’agglo-
mérations. Le canton devrait intervenir activement
lors de la phase préliminaire et celle de mise en
œuvre. Enfin, il prévoit le recours systématique aux
instruments de mise en œuvre existants, tels que la
réduction de prestations de la péréquation finan-
cière et de la compensation des charges compte
tenu des objectifs à réaliser.

Le Grand Conseil devrait débattre du rapport lors
de la session d’été 2019.

Colloque cantonal sur la violence domestique:
Les enfants s’entraident avec des histoires

Des enfants sont victimes ou témoins de 
violences dans plus de la moitié des interven-
tions policières pour cause de violence 
domestique. Parler de la situation à la maison

est très difficile pour eux. Le projet « cliqcliq –
Ton histoire compte ! » sort des sentiers battus
pour leur venir en aide. Élaboré par le Service
bernois de lutte contre la violence domestique
et l’Institut pour la gestion des conflits, il fait
l’objet d’un colloque.

Il est démontré que la violence domestique nuit au
bon développement des enfants : elle a un impact
négatif sur leurs aptitudes relationnelles comme sur
leurs perspectives scolaires et professionnelles. Il est
donc important que ces enfants soient pris en
charge par des professionnels. Mais ils hésitent 
souvent à se confier, par crainte de ne pas être com-
pris des adultes ou d’envenimer la situation. Il leur
est plus facile de parler avec des enfants de leur âge
qui ont vécu des expériences similaires. Ils se 
rendent alors compte qu’ils ne sont pas seuls.

Venir en aide aux enfants en racontant des histoires
Le Service de lutte contre la violence domestique du
canton de Berne (SLVD) de la Direction de la police
et des affaires militaires et l’Institut pour la gestion
des conflits (IKM) ont lancé le projet « cliqcliq – Ton
histoire compte ! », qu’ils mettent en œuvre avec
des services et des autorités intervenant dans le 
système cantonal de prise en charge en cas de 
violence domestique. La question de la violence 
domestique est abordée à travers plusieurs histoires
narrant la vie quotidienne et les tribulations de la
famille Maréchal.

Ces histoires sont racontées et diffusées dans les
écoles, lors d’événements publics ou sur Internet Le
lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre afin de servir
de passerelle entre le monde des enfants et les per-
sonnes extérieures susceptibles de leur venir en
aide. Une documentation d’accompagnement a été
élaborée à l’intention des enfants. Il y a notamment
un petit livre pour les plus jeunes et un coffret. Le
Service psychologique pour enfants et adolescents
du canton de Berne propose en outre une structure
de psychothérapie de groupe pour les jeunes
confrontés à des problèmes et à des conflits dans
le contexte familial.

Un colloque consacré au projet
Le projet «cliqcliq – Ton histoire compte !» fera l’ob-
jet d’un colloque, qui aura lieu mercredi 6 mars
2019 à Berne. Il s’adresse aux professionnels qui cô-
toient quotidiennement des enfants ou à leurs per-
sonnes de référence. Les exposés seront suivis
d’ateliers pour approfondir certains aspects de la
prévention et de l’intervention en cas de violence
domestique, en mettant l’accent sur le bien de 
l’enfant.

Paroles de professionnels sur le projet « Les
enfants s’entraident avec des histoires »
«Le récit transmet une expérience de vie et nous
aide à construire et conforter notre perception des
choses. La traduction met à disposition des expé-
riences initialement consignées dans une autre
langue.»
Nicolas Bühler, traducteur

«A travers les histoires, les enfants peuvent expri-
mer leur détresse, leurs soucis et leurs besoins sans
trahir leurs proches ou éprouver de la honte. Cliqcliq
permet aux enfants de demander de l’aide à leurs
pairs et à des professionnels sans perdre la face.»
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 16 mars de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

SKI-CLUB NODS-CHASSERAL 
RECHERCHE DE MEMBRES POUR LE COMITÉ
Le Ski-Club Nods-Chasseral, actif depuis 1964, est
un groupement de personnes ayant en commun la
passion du ski. Indépendant financièrement,il orga-
nise durant l’automne des entrainements physiques
en salle, et dès l’arrivée de la neige, des entraine-
ments à skis sur les pistes de la région. Il offre éga-
lement aux enfants des environs la possibilité de se
prendre au jeu dans un tracé piqueté avec son tra-
ditionnel concours des écoliers qui a lieu à la fin jan-
vier au téléski de Nods. 
Ce club est formé d’un comité composé de 5 
personnes venant de tous milieux, mais ayant en
commun l’envie de s’investir dans la vie sportive de
la région pour offrir à nos enfants qui en ont envie
la possibilité d’exercer une activité physique dans
l’esprit de plaisir et de profiter des joies du ski.
Pour ce faire, nous recherchons des personnes 
motivées, de sexe féminin ou masculin, de tout âge,
pouvant apporter un peu de leur temps ( 4 à 5 
comités annuels environ) pour reprendre les activités
de ce club le méritant largement.
Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec le Président Fabian Perrot au 

079 624 73 78

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :

MARS
Lundi 18              9.30-11.30
Samedi 23           9.30-11.30
Lundi 25              9.30-11.30

Nous vous remercions de bien vouloir
respecter cet horaire. 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Christian Lecomte, Les Co-
lisses 101, 2518 Nods.
Auteur du projet : Monsieur Rémy Amstutz, Long-
champs 24, 2534 Orvin.
Emplacement : parcelle no 2178, au lieu-dit : "Les
Colisses du Bas", commune de Nods.
Projet : construction d’un garage pour deux voi-
tures au nord du bâtiment no 101, d’un abri à trac-
teur à l’est du bâtiment no 105, d’un silo à copeaux
de bois à l´est du bâtiment no 107 et pose d’une
installation photovoltaïque sur le pan sud de la toi-
ture du bâtiment no 105.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier "Les Colisses du Bas / Au
Pillier / Les Prés Vallons".
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7 avril
2019 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue
de la 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 8 mars 2019
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

VENTE DE L’ANCIENNE 
ADMINISTRATION COMMUNALE, PLACE

DU VILLAGE 4
Le Conseil communal projette de proposer la vente
de l’ancienne administration. Il fera une proposition
dans ce sens à une prochaine assemblée communale.

Le bâtiment a un volume de 810m3 et une assise
aisance de 231m2. Il est classé au recensement 
architectural du canton de Berne comme objet
digne de conservation, objet C. Sa valeur a été 
estimée en 2016 à CHF 345'000.-.

Les intéressés à l’achat de ce bâtiment sont
priés de soumettre leur offre d’achat chiffrée
à l’administration communale jusqu’au 31
mars 2019. Conseil comnmunal

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

23 mars 2019
A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Julien Frei au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

INVITATION
Vendredi 22 mars dès 18h

La paroisse  de Nods vous invite au Battoir pour
le vernissage de l’exposition de tableaux de Joël
Racine et pour le partage œcuménique et fraternel
de la soupe de carême. 

Vous êtes tous les bienvenus !

PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construc-
tion, ou rénovation. De même certains aménage-
ments extérieurs sont également soumis à
autorisation. En ce qui concerne  les bâtiments
protégés, aucune modification ne doit être entre-
prise sans avoir consulté au préalable le service
compétent (services des monuments historiques à
Tramelan).
Les frais de remise en état et les tracasseries qui 
découlent de travaux non autorisés sont bien 
supérieurs à ceux d’une demande d’autorisation ! 
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.

Police des constructions

STATISTIQUE RADARS 2018
En 2018, la police cantonale a procédé à 10
contrôles de vitesse sur le territoire communal. 

5 entre Nods et Lignières, 2 à la route de Lignières
et 3 à la route de Chasseral. Sur un total de 9904
véhicules contrôlés, il y a eu 654 amendes d’ordre,
11 dénonciations au procureur et 5 dénonciations
au procureur et retrait de permis.

Administration communale
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ASOCIATION DU STAND DE TIR LA NEUVEVILLE - NODS
PROGRAMME DES TIRS AU STAND DE TIR DE NODS EN 2019

Pendant les heures de tir et par mesures de sécurité, les accès, les chemins et
les sentiers sont interdits au public, donc signalés et barrés. Les usagers de ces
derniers sont donc priés de se conformer à la signalisation. L’Association du
Stand de Tir La Neuveville-Nods décline toute responsabilité en cas d’événe-
ments particuliers.  Cette même Association est responsable du respect des 
règles de sécurité et de l’application des horaires de tir par les utilisateurs du
stand. 

Dispositions concernant le tir hors du service : 
Une attention toute particulière doit être portée sur le contrôle des armes en
entrant au stand et après les tirs. Les militaires astreints au tir obligatoire
doivent être munis d’une pièce d’identité. Ils doivent effectuer leur pro-
gramme obligatoire avec leur arme personnelle. 
Un contrôle doit être tenu quant à la munition remise, utilisée et rendue.

Association du Stand de Tir Nods-La Neuveville



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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 19.04.2019 Vendredi Saint
Lundi 22.04.2019 Pâques
Jeudi-
Vendredi 30.05.2019 31.05.2019         Ascension
Lundi 10.06.2019 Pentecôte

22.07.2019 04.08.2019         Vacances 
estivales

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture 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.
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2019
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 de la foire de Lamboing,
Lamboing : le Bibliobus stationnera à la route 
Lamboing : de Prêles 3,devant la maison de
Lamboing : Mme Bonjour le 16 mars 2019.
16 mars, 30 mars

L’administration communale

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

PLANTATION ET TAILLE DES HAIES, 
ARBRES, BUISSONS, SEMIS 
DES CULTURES / CLÔTURES

Routes cantonales, communales et privées
affectées à l'usage commun

Les riverains des routes énumérées, sises sur le 
territoire de la commune mixte de Plateau de
Diesse, sont priés de tenir compte des indications
ci-dessous relatives aux prescriptions légales ac-
tuelles en rapport avec la plantation de végétation
et la clôture des biens-fonds:
1.Les arbres, buissons ou plantations se trouvant
trop près d'une route ou qui surplombent la chaus-
sée représentent un danger pour les conducteurs,
mais aussi pour les adultes ou les enfants qui dé-
bouchent soudainement sur la chaussée depuis un
endroit caché. Dans le but de remédier à ces dan-
gers, la loi du 4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al.
3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspon-
dante (art. 56 et 57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent
entre autre ce qui suit:
- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d'au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d'es-
pace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables. 
- Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut res-
pecter les distances à la route suivantes, calculées
à partir du centre du pied de la plante: 
- 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord ex-
térieur du trottoir le long des routes situées dans
une zone d’habitation,
- 5 m du bord de la chaussée le long des routes can-
tonales en dehors des zones d’habitation, 
- 4 m du bord de la chaussée le long des routes
communales et des routes privées affectées à
l’usage commun en dehors des zones d’habitation,
- 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables
autonomes placées en dehors des zones d’habitation.
- La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de
l'éclairage public.
- Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les
clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de
plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles
et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent res-
pecter les prescriptions en matière de clôture, selon
lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20
m, ni leur distance au bord de la chaussée, être in-
férieure à 50 cm. Si la végétation présente une hau-
teur plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu'à
la hauteur réglementaire. Cette disposition s'ap-
plique aussi à la végétation préexistante.
2. La présente directive oblige les riverains de
routes de la commune mixte de Plateau de
Diesse, d'ici au 31 mai 2019, à tailler leurs ar-
bres ou autre végétation de manière à respec-
ter les profils d'espace libre réglementaires. Si
nécessaire, ils entreprendront cette taille plu-
sieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les
arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés à
une distance suffisante de la chaussée pour ne pas
devoir être taillés ou fauchés prématurément. Le
long des routes communales ou privées affectées à
l'usage commun, ce sont les propriétaires riverains
qui sont responsables d'éliminer à temps les arbres
ou les grosses branches n'offrant pas suffisamment
de résistance au vent ou aux intempéries et risquant
de tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et de
feuilles d'automne.
3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles
que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues
d'un dispositif de sécurité suffisant, doivent être
aménagées à une distance d'au moins 2 m du bord

de la chaussée ou à 50 cm du bord extérieur du trot-
toir.
4. L'organe communal compétent est à disposition
pour tout renseignement complémentaire 
(032 315 70 70).
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas
respectées, l'organe compétent de la commune
mixte de Plateau de Diesse peut engager la procé-
dure de rétablissement de l'état  conforme à la loi.
Prêles, le 08.03.2019 Le Conseil communal

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS DE
JARDIN EN 2019

Les vignettes vertes 2019 vont être envoyées d’ici
mi-avril aux abonnés avec la facture. Le prix de
celle-ci est inchangé et se monte à Fr. 80.00 (TVA
comprise) pour l'année 2019.

Nouveau : Cette année nous introduisons le
principe d’une vignette valable pour une durée 
indéterminée. Elle restera valable tant que
l’abonné ne résilie pas le contrat. Dès 2020, les
abonnés recevront uniquement des factures,
plus de nouvelle vignette.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch jusqu’au jeudi 28
mars 2019.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, 
peuvent commander la vignette verte par 
téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à 
info@leplateaudediesse.ch. Ils la recevront à 
domicile avec une facture.

Il est déjà possible de déposer des déchets verts à
Lamboing et à Prêles pour les abonnés, ainsi que les 
personnes qui auraient passé commande de la 
vignette 2019.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de
déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé autour des arbres et arbustes de votre
propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour
autant qu'elles soient sèches et que le feu ne dure
pas plus d'une dizaine de minutes.

Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer
les déchets verts même si leur client possède la 
vignette.

Les propriétaires utilisant les services d’un paysa-
giste sont priés d’informer ce dernier que les 
déchets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.

Des contrôles seront effectués, mais nous comptons
sur le sens civique de chacun pour “jouer le jeu“.
Les abus nous obligeraient à instaurer des heures
d’ouverture restrictives et donc défavorables à tous. 

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun 
d'entre eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous 
conformer à cette prescription, par respect pour les 
citoyens avoisinant les décharges.

Nous vous remercions de votre collaboration.

L’administration communale
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SAMEDI 16 MARS 2019
FOIRE DE PRINTEMPS

DE 9h A 17h 
40 EXPOSANTS 

SUPER ANIMATION GRATUITE POUR ENFANTS 

CARROUSEL - PETIT TRAIN

RESTAURATION 

ARTISANAT 
PRODUITS REGIONAUX / DEGUSTATIONS

ANIMATION MUSICALE

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura lieu le

mercredi 27 mars 2019 à 15h00, au complexe communal du Cheval Blanc à Lamboing.
Le thème de cet après-midi sera «présentation du Club Photo Chasseral». Pour une question d’organisation,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à cette rencontre jusqu’au vendredi 15 mars 2019, à
l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous.

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport,
peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 032 489 10 03).

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

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant de février.
L’administration communale

Talon d'inscription – Présentation du Club Photo Chasseral

Nom: .......................................................... Prénom: ..........................................................

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

No de tél.:  ....................................................... Transport : NON �              OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 15 mars2019 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

LE SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS DU PLATEAU DE DIESSE
MET EN VENTE SON ANCIEN VÉHICULE DE PREMIÈRE INTERVENTION

Model : VW Taro 4x4

Année de mise en circulation :  1992

Km au compteur: 10'400 km

Avec un réservoir d’eau d’une capacité de 300
litres et une pompe de marque Fischer.
La pompe est fissurée et ne sera pas réparée. 
Véhicule vendu en l’état et sans garantie.
Pour tout renseignements : 079 236 79 83

Offre de prix à faire parvenir 
jusqu’au 31 mars au :

Syndicat des SPP
Case Postale 30
2516 Lamboing



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 15 mars
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 17 mars
17h, Culte Clin Dieu à l’église de Diesse
Préparé avec les catéchumènes et tous les paroissiens
qui veulent se joindre à eux pour une célébration origi-
nale et pleine d’humour sur le thème de l’équilibre ! 
bienvenue à tous ! 
Mercredi 20 mars
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
14h30 Chœur du mercredi à la maison de paroisse
Jeudi 21 mars 
14h30, maison de paroisse : RENCONTRE avec Isabelle
Delannoy, sage-femme. Les naissances entre hier et 
aujourd’hui, un métier qui a évolué, mais qui reste cet
extra-ordinaire de faire naître la vie. 
Ouvert à tous ! Goûter
Vendredi 22 mars
Dès 18h au Battoir de Nods, soupe œcuménique de 
Carême et exposition de photos de Joël Racine. Venez
partager la soupe afin d’offrir aux plus démunis des 
raisons d’espérer ! 
Pensez au Pain du Partage (Boulangerie Flurim) en faveur
des œuvres Actions de Carême et Pain pour le prochain

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 17. März
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Karin Schneider
(Musik), dem Ad-hoc-Chor mit Johannes Göddemeyer
(Leitung), Pfr. André Urwyler.
Pikettdienst
4. bis 17. März: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(Tel. 079 439 50 99).
18. bis 31. März: Pfr. André Urwyler (Tel. 031 971 06 44).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 15 mars
10h Pas de partage de la Parole autour d’un café à la
salle du conseil
19h30 Premier Pardon 5H/6H à La Neuveville
Samedi 16 mars
16h Premier Pardon 5H/6H à Ste-Marie Bienne
Dimanche 17 mars
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 19 mars
10h30 Liturgie de la Parole à Mon Repos
Vendredi 22 mars
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil. Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 24 mars
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse 
Samedi 23 mars 2019 de 10h à 14h à la salle du caté
(Mornets 15) : groupe 2.
Dimanche 24 mars 2019 de 9h à 10h à la salle du caté
(Mornets 15), suivi de la messe à 10h : groupe 1.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
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 !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 17 mars
Culte Clin Dieu à Diesse, 17h, culte intergénérationnel
préparé par des jeunes 

Groupe de recueillement
Temps de ressourcement, jeudi 21 mars,13h30 église
de Diesse
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 15, 22 & 29 mars
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 17 mars
17h, culte Clin Dieu, à Diesse
Dimanche 24 mars
10h, culte à Nods
Dimanche 31 mars
10h, culte cycle 3, à Diesse
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène au 
Battoir de Nods
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Services à Bienne - Samedi 16 mars
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 20 mars
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
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/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière 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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30,
du 13 avril au 27 octobre 2019. Exposition temporaire “Un
point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande.“L’exposi-
tion évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois aux mul-
tiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la Suisse
romande, notamment par son séjour à La Neuveville comme ins-
tituteur, entre 1881 et 1885. Certains de ses textes, comme “Notre
point de vue suisse“ sont toujours d’une grande actualité, où il
est question de cohésion nationale et de protection des minorités.
Visites guidées publiques les 12 mai, 1er septembre et 27 octobre,
en français à 15h et en allemand à 16h.
Visites guidées sur demande : renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermé. Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

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.

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Dimanche 17 mars à 17h Bertrand Roulet 

& Jean Sidler
Vendredi 22 mars à 20h Boogie-Woogie Tour
Samedi 23 mars Boogie-Woogie Show
Samedi 6 avril L’Horée et Sinamon - 

électro-pop
Samedi 13 avril Simon Romang - 

one man show 
Vendredi 26 avril Tonton Pierrick - rock 60’
Ecole de musique du Jura bernois EMJB 
Vendredi 5 avril à 20h30 Concert par élèves EMJB
Jeudi 23 mai à 19h Cyprien Rochat - guitare
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CULTE CLIN DIEU
Un culte ouvert à tous

Intergénérationnel, surprenant et plein d’humour
Préparé par des jeunes et des moins jeunes
Des richesses à découvrir et à prendre pour soi 

Dimanche 17 Mars, à 17h, Eglise de Diesse

Apprendre à être des équilibristes...
dans la vie aussi 

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


