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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

Les Infos du Municipal
22 mars 2019

CONSTRUCTION DU TUNNEL CFF DE GLÉRESSE

Le projet des CFF (Chemins de Fer Fédéraux suisses)
concernant l’extension de la capacité (construction
du tunnel de Gléresse) et le renouvellement de la
ligne de contact a été mis en dépôt public du 4 
février au 5 mars 2019.

Dans le cadre de cette procédure, la Municipalité de
La Neuveville, par son courrier du 1er mars 2019 a
formé opposition contre ce projet.

La Commune conteste un certain nombre d’élé-
ments du projet qui sont, principalement, la 
nouvelle configuration du passage inférieur 
«La Neuveville», le déplacement de la bretelle de
sortie de la N5 sur un viaduc très imposant, la nou-
velle configuration du carrefour de Chavannes et la
création d’une place d’atterrissage pour les hélicop-
tères à proximité du portail ouest. Elle demande
également des précisions et des garanties quant 
au choix de la matérialisation du portail et des 
nouvelles banquettes longeant les voies ferrées.

La Commune souhaite également que le finance-
ment des mesures prévues dans le plan directeur 
intercommunal concernant la réaffectation du tracé
ferroviaire CFF soit clarifié. Cela concerne, notam-
ment, le réaménagement de la liaison entre le 
centre de Chavannes et le lac, la création et l’entre-
tien de zones de compensation écologiques, la 
création d’une piste cyclable et la mise sur pied d’un
service de bus en compensation de la future 
suppression de la gare de Gléresse.

Elle formule également ses exigences concernant
toutes les infrastructures communales touchées par
le déplacement des voies à l’ouest du nouveau 
portail du tunnel. Finalement, elle souhaite que les
nuisances générées par ces travaux d’envergure 
impactent le moins possible la vie des riverains et
que les accès pour les piétons, les cyclistes et les 
véhicules soient garantis en tout temps.

Par son courrier du 11 mars 2019, l’Office fédéral
des transports (OFT) a accusé réception de l’oppo-
sition de la Municipalité et informé que celle-ci sera
transmise aux CFF. Ces derniers s’efforceront de 
parvenir à un accord avec les parties concernées.

Les cantons de Berne et de Neuchâtel doivent 
préaviser ce projet jusqu’au 6 mai 2019. Les CFF se
prononceront ensuite sur toutes les prises de 
position avant la fin août 2019.

CONSEIL MUNICIPAL
    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.

    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

    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

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

LES PAROISSES : 
RÉFORMÉE ET CATHOLIQUE

Semaine d’animation ouverte à tous les 
enfants (de toutes confessions ou sans confession)
Du mardi 30 avril au vendredi 3 mai 2019, de
9h à 11h à la Maison de paroisse réformée 
Le dimanche 5 mai, à 10h, une célébration préparée
avec les enfants couronnera la  semaine ! 
Le thème sera : “Dis-moi... !“ Comment communi-
quer ! Bricolages, chants, animations, jeux. 
NB : La semaine d’animation concerne les enfants
de la 2ème année à la 6ème année. 

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte aux
lettres : Secrétariat de la paroisse réformée, Grand
Rue 13, 2520 La Neuveville, jusqu’au samedi 6 avril
dernier délai ! Informations complémentaires au
secrétariat. E-mail : info@paref2520.ch

Nom..........................................................................
Prénom(s).................................................................
N° tél de la maison................................................... 
E-mail.......................................................................
n° Natel....................................................................
Année scolaire..........................................................            
Signature d’un représentant légal
..................................................................................
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), le Conseil 
municipal de la commune de La Neuveville décide,
avec l’accord de l’Office des ponts et chaussées du
canton de Berne, d’introduire la restriction en 
matière de circulation routière :

Signalisation par zones 30 km/h
Zone (s) : Secteur «Rousseau» 

(Sud-Ouest de la localité)

dans les 30 jours à compter de sa publication.

Le recours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e).

La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

La Neuveville, le 22 mars 2019

Conseil municipal

Les rues suivantes sont concernées par la mesure
• Rue du Lac
• Chemin des Vergers
• Chemin du Stade
• Chemin de la Plage
• Chemin de Bellerive (déjà en zone 30 km/h)
• Promenade J.-J. Rousseau
• Quai Maurice Moeckli

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant la Préfète
de l’arrondissement administratif du Jura bernois



Examen des effectifs de la Police cantonale 
Vers une augmentation 

progressive des effectifs de police

Le Conseil-exécutif veut augmenter les effec-
tifs de la Police cantonale de 170 personnes
d’ici 2025. Il s’agit d’un premier pas. La densité
policière devra atteindre la moyenne suisse en
dix ans. Le gouvernement est parvenu à cette
conclusion après avoir analysé un rapport
montrant que les effectifs de la Police canto-
nale bernoise, rapportés à la population, sont
nettement inférieurs à ceux de la moyenne des
cantons.

Le Conseil-exécutif a adopté le rapport en réponse
à la motion « Revoir et adapter les effectifs de la
Police cantonale » (M 1398-2016). Le Grand Conseil
avait transmis à l’unanimité cette intervention du
député Adrian Wüthrich (PS) à la fin de 2016. Le 
rapport décrit l’évolution de la criminalité et de la
situation en matière de sécurité ces dernières 
années au regard des effectifs de la Police 
cantonale. Dans le canton de Berne, le nombre de 
policiers et policières rapporté au nombre 
d’habitants (densité policière) est nettement plus
bas que la moyenne suisse ou que dans des cantons
comparables comme Vaud, Zurich ou les Grisons. Le
rapport constate également que de nombreux 
habitants ne se sentent pas en sécurité, par exemple
la nuit ou à certains endroits.

Nouveaux défis
Selon le rapport, il faut s’attendre à des menaces
nouvelles ou renforcées qui représenteront des défis
de taille pour la Police cantonale. La violence dans
l’espace public, qui est perceptible surtout dans les
villes et dans certains points sensibles, met à mal le
sentiment de sécurité de la population. Il en va de
même de la criminalité dans le cyberespace, qui
connaît un essor important. Elle se caractérise par
une hausse des agressions sexuelles, entre autres
envers les enfants et les adolescents, ainsi que 
des infractions contre le patrimoine (p. ex. vols de
données ou d’argent).

La Suisse n’est pas épargnée par les menaces liées
au terrorisme et à la radicalisation. La Confédération
développe ses activités de lutte contre la cybercri-
minalité et le terrorisme, ce qui accroît la charge de
travail des organes de la Police cantonale qui 
mènent des enquêtes sur le terrain. Globalement, le
rapport arrive à la conclusion que la Police canto-
nale doit intensifier sa présence et son travail 
d’investigation dans plusieurs domaines pour pou-
voir continuer à garantir un niveau de sécurité élevé
dans l’espace public. Il est donc indispensable
d’augmenter ses effectifs, sauf à créer des lacunes
ailleurs dans la sécurité.

Densité policière dans la moyenne suisse
Le gouvernement bernois considère que la sécurité
est un bien de grande valeur. C’est un facteur 
essentiel pour la qualité de vie de la population et
pour les avantages comparatifs du canton de Berne.
Il veut donc continuer à garantir un niveau élevé de
sécurité tout en faisant face aux défis mis en 
évidence dans le rapport. C’est pourquoi il projette
d’augmenter les effectifs de la Police cantonale de
360 postes au total au cours des dix prochaines 
années. Le canton de Berne, siège de la capitale 
fédérale, jouira ainsi en 2030 d’une densité policière
correspondant à la moyenne suisse actuelle. Dans
un premier temps, 170 postes supplémentaires 
seront mis en place progressivement jusqu’en 2025.

Nouvelles priorités
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Au vu des analyses actuelles, ces ressources supplé-
mentaires devront être affectées au domaines 
suivants : renforcement de la prévention (p. ex. en
milieu scolaire) ; renforcement de la présence 
préventive sur les points sensibles ; développement
du dispositif bernois de gestion des menaces pour
prévenir les actes de violence grave ; accroissement
de l’efficacité de la détection précoce ; amélioration
de la capacité d’intervention face à l’extrémisme et
au terrorisme ; présence préventive et intensification
des investigations dans le cyberespace.

Terres Vivantes : un programme en faveur 
de la qualité des sols agricoles

Les cantons du Jura et de Berne ainsi que la
Fondation rurale interjurassienne (FRI) lancent
« Terres Vivantes », un programme de protec-
tion des ressources cofinancé par l’Office 
fédéral de l’agriculture. Le but est d’améliorer
la qualité structurale des sols agricoles. Le 
projet permettra de tester pratiquement des
mesures ménageant le sol et des propositions
innovantes émanant des agriculteurs. Des 
observations de sol réalisées par les agricul-
teurs, la vulgarisation et les partenaires 
scientifiques renseigneront sur la pertinence
des techniques employées. Une contribution
aux agriculteurs permettra d’indemniser le
temps consacré au programme et le risque
pris. Le projet sera mis en œuvre par la Fondation
rurale interjurassienne.

Le sol est l’outil de base de la production agricole,
mais de nombreuses menaces planent sur cette res-
source épuisable. Si les agriculteurs ne sont souvent
que spectateurs du bétonnage des terres agricoles,
ils sont les acteurs de la diminution des risques liés
à l’érosion, la perte en matière organique ou encore
la compaction.

Afin de diminuer la vulnérabilité des sols et aug-
menter leur résilience face aux aléas climatiques, un
nouveau projet porté par les cantons de Berne et
du Jura voit le jour. Intitulé Terres Vivantes, il s’inscrit
dans le cadre de la politique agricole fédérale, qui
prévoit des contributions pour des projets régionaux
pour améliorer l’utilisation durable des ressources
naturelles. Le financement du projet est assuré à
80% par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), le
solde étant réparti entre les services de l’agriculture
des cantons impliqués, la Fondation rurale interju-
rassienne (FRI), les partenaires actifs dans les 
domaines scientifiques ainsi que les agriculteurs
eux-mêmes.

Le projet est en phase de lancement. Ses initiateurs
s’engagent à promouvoir et à développer les 
mesures agricoles adaptées à la préservation de la
structure des sols. Ces mesures visent à limiter 
l’impact des activités agricoles sur la structure des
sols et à augmenter la quantité de matière 
organique présente dans ceux-ci. Augmenter le taux
de couverture du sol, apporter des amendements
organiques, limiter l’intensité de travail du sol et 
apprécier le risque de compaction sont autant de
leviers à disposition des agriculteurs pour améliorer
la situation. Les mesures mises en place doivent
s’adapter à chaque situation agricole afin de 
s’inscrire de manière durable dans les bonnes 
pratiques agricoles. Les agriculteurs investiront plus
de temps dans l’observation des sols, ce qui leur 
permettra de comprendre les mécanismes et les 
effets de leurs pratiques.

Le projet vise aussi à augmenter la séquestration 
de carbone dans les sols agricoles et à participer 
activement à la lutte contre le réchauffement 
climatique.

La démarche collaborative entre les différents 
partenaires doit créer un dialogue vivant permettant
de préserver la ressource « sol » à long terme. La
mise en œuvre, le monitoring et le suivi scientifique
seront organisés par la Fondation rurale interjuras-
sienne. Des collaborations étroites sont prévues
entre Agroscope et la Haute école du paysage, d’in-
génierie et d’architecture de Genève (HEPIA) pour
la physique des sols, l’Université de Neuchâtel
(UniNE) et le laboratoire EnviBioSoil pour des ques-
tions liées à l’activité biologique des sols et finale-
ment à UniNE et la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)
pour des problématiques sociologiques.

Par ailleurs, un autre projet de protection des 
ressources SolAirEau, géré par la Fondation rurale
interjurassienne, est arrivé à son terme à la fin de
2018. Il a permis de tester de nouvelles techniques
culturales qui préservent les sols, d’inciter les 
agriculteurs à acheter des équipements ménageant
les terres et le sol, ainsi que de couvrir les fosses à
purin ouvertes et de diminuer les pertes azotées.

Traité d’amitié avec la préfecture 
de Nara au Japon : des étudiants japonais 

à la découverte du canton 

Un groupe d’étudiants japonais se sont fami-
liarisés avec les réalités bernoises trois jours
durant. L’échange interculturel a lieu dans le
cadre du traité d’amitié entre le canton de
Berne et la préfecture de Nara. Les jeunes ont
sillonné le territoire, passant d’une ferme 
au-dessus de Tramelan à un établissement 
médico-social bernois, puis à l’école de 
lutherie de Brienz.

Le projet d’échange, qui en est à sa deuxième édi-
tion, résulte de la coopération nouée entre le canton
de Berne et la préfecture de Nara dans le cadre du
traité d’amitié signé en 2015. Après avoir travaillé
ensemble dans le domaine forestier, les partenaires
envisagent de lancer en mai prochain un projet sur
les enjeux d’une société vieillissante.

Les étudiants ont d’abord fait étape dans le Jura
bernois. En visitant l’entreprise Longines, à Saint-
Imier, ils ont découvert à la fois la richesse linguis-
tique du canton et sa vigueur économique. Son
ouverture sur le monde aussi, comme ils ont pu s’en
rendre compte à la Fondation Digger, à Tavannes,
qui crée des machines de déminage utilisées dans
le monde entier.

Lors d’une promenade dans la Vieille Ville de Berne,
le responsable des monuments historiques a insisté
sur l’importance de préserver le patrimoine histo-
rique pour faire vivre le tourisme. À l’EMS bernois
du Burgerspital, les étudiants ont pu voir comment
sont soignées les personnes âgées, avant de prendre
la direction de Brienz. À l’école de lutherie, unique
en son genre en Suisse, ils ont appris qu’il serait 
impossible de fabriquer des violons sans les meules
importées du Japon. Pour le directeur d’Interlaken
Tourisme, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau exercent
un attrait considérable sur les Japonais désireux de
passer leurs vacances dans l’Oberland bernois.
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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
Samedi 23              9.30-11.30
Lundi 25                 9.30-11.30
Mercredi 27         18.00-19.00

de  09.30   -   11.30   h
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

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 

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés, pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de temps né-
cessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de la matière
est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés.
CONSEIL COMMUNAL

CHIENS EN LIBERTE ET ABOIEMENTS
Nous avons constaté ces derniers temps que de
nombreux chiens circulent librement dans notre
village.
Nous nous permettons donc de rappeler que,  selon
la loi cantonale sur les chiens :
- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres hu-
mains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces
publics ou accessibles au public et doivent
pouvoir être maîtrisés à tout moment.
- Les chiens doivent être tenus en laisse dans les 
locaux ouverts ou public. 
- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.
- En vertu des dispositions du Code des obligations,
les détenteurs de chiens sont r e s p on s ab l e s d u
dommage causé par leurs animaux (voir l'art. 56
CO).
- Les infractions à la loi cantonale sur les chiens 
seront punies de l’amende.
Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.  

CONSEIL COMMUNAL 

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

Ancien district de 
La Neuveville

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 19 mars 2019, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’assemblée
communale du 12 février 2019.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL
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Elèves francophones bernois :

Plus d’informatique et 
d’approfondissements individuels en vue

Les élèves francophones devraient bénéficier
d’un renforcement de l’enseignement de l’in-
formatique et de leçons d’approfondissements
supplémentaires dès la rentrée d’août 2019.
La Direction de l’instruction publique a mis en
consultation une série de modifications au
plan d’études romand et à la grille horaire
dans le canton de Berne. Les milieux intéressés
ont jusqu’à fin mars pour se prononcer.

Le plan d’études romand (PER) est en place à tous
les degrés de la scolarité obligatoire depuis 2013.
Adapté au contexte de la partie francophone du
canton de Berne avec une grille horaire, des accents
et des dispositifs propres, il a permis de rassembler
des expériences positives. La mise en œuvre du plan
d’études alémanique, l’an dernier, a néanmoins 
révélé la nécessité de procéder à des adaptations
en faveur des élèves francophones.

De nombreuses discussions avec les directions
d’école, le corps enseignant, les milieux politiques
et économiques ont permis de dégager un consen-
sus sur les mesures à prendre. La Direction de 
l’instruction publique entend désormais concrétiser
le dispositif dans les textes règlementaires, qu’elle
met en consultation.

Plus de médias et informatique
Il est prévu de renforcer le domaine médias et 
informatique (MITIC) avec l’ajout de leçons à la
grille horaire pour répondre à la place prise par 
l’informatique dans le monde actuel. Au-delà de
l’éducation aux médias et de l’utilisation des 
technologies, il importe de développer des compé-
tences générales dans le domaine de l’informatique. 

Les élèves francophones disposeront aussi de leçons
d’approfondissements et prolongements individuels
(API) supplémentaires. Le but est de soutenir les
élèves de manière individuelle dans les domaines
pertinents pour eux, en vue de préparer la poursuite
des études ou de favoriser la transition vers le
monde professionnel.

Moins de devoirs et de rapports d’évaluation
En contrepartie des leçons supplémentaires, le 
volume maximal des devoirs à domicile diminuera.
Si les devoirs permettent aux enfants les mieux en-
cadrés de progresser, ils contribuent à creuser les
écarts avec celles et ceux qui ne bénéficient pas de
la même chance. La réduction des devoirs et le 
renforcement de l’encadrement en classe, notam-
ment dans le cadre des API, tendent à réduire les
inégalités.

La Direction de l’instruction publique prévoit aussi
de réduire le nombre de rapports d’évaluation. Ainsi,
le rythme des contrôles et des évaluations notées
pourra se calquer plus fortement sur les processus
d’apprentissage, sans la pression de devoir fixer des
notes à un moment fixé par le calendrier. Par contre,
les entretiens avec les parents gagneront en impor-
tance. Cet échange se basera sur un document 
simple, mais unifié, qui permettra de rendre compte
de la situation des élèves, de leur progression, et de
collecter les points convenus avec les parents.

L’annualisation de l’évaluation sera introduite de
manière graduelle. Elle débutera au cycle 3 avec
l’année scolaire 2020/21. La perméabilité du 
système sera maintenue, avec la possibilité de 
monter de niveau en milieu d’année.  

Commission des institutions politiques 
et des relations extérieures :

Révision de la loi sur l’aide sociale : 
un rapport livre de nouveaux chiffres

Le rapport sur les répercussions financières de
la révision de la loi sur l’aide sociale est 
disponible. Il a été établi par des experts 
indépendants à la demande de la Commission
des institutions politiques et des relations 
extérieures sur mandat du Grand Conseil. Pour
la commission, le document fournit des infor-
mations plausibles et différenciées sur les
coûts induits par la révision de loi et constitue
donc une base adéquate pour préparer le 
message au corps électoral en vue de la 
votation.

Les citoyennes et les citoyens du canton de Berne
se prononceront le 19 mai 2019 sur la loi sur l’aide
sociale et sur le projet populaire. En vue de la 
session du Grand Conseil de novembre 2018, lors
de laquelle le projet populaire a été examiné, aussi
bien le Conseil-exécutif que les responsables des
services sociaux des villes de Bienne, Berne et
Thoune ont calculé les répercussions financières des
deux projets. Les résultats des calculs étant trop
éloignés les uns des autres, le Grand Conseil a
chargé la Commission des institutions politiques et
des relations extérieures (CIRE) de faire examiner
les chiffres par des experts indépendants en vue de
préparer le message de la votation.

Un mandat défini en commun
Il était essentiel pour la CIRE que les résultats de
l’examen soient acceptés aussi largement que 
possible et qu’ils servent de base à un débat objec-
tif. Les questions posées aux experts indépendants
ont donc été établies au préalable par la CIRE
conjointement avec des représentants de la Direc-
tion de la santé et de la prévoyance sociale, de la
Commission de la santé et des affaires sociales du
Grand Conseil et du comité de soutien au projet po-
pulaire. Le cercle des experts indépendants entrant
en ligne de compte a également été défini entre
toutes les parties.

Une base adéquate pour rédiger le message
Le rapport est maintenant disponible. Il en ressort
que les calculs effectués dans les domaines forfait
pour l’entretien, supplément d’intégration et fran-
chise sur les revenus, aide sociale supplémentaire
pour les chômeurs plus âgés et formation/qualifica-
tion ne peuvent pas être repris tels quels dans le
message pour la votation prévue en mai. Si une par-
tie des calculs sont jugés largement plausibles, mais
néanmoins susceptibles d’être améliorés, une autre
partie l’est moins du fait des hypothèses retenues.
Les experts ont donc recalculé les répercussions 
financières sur la base des données et des informa-
tions existantes.

De l’avis de la commission, le rapport constitue un
examen à la fois fondé et critique des chiffres 
existants. Il fournit en outre des données plausibles
et différenciées sur les répercussions financières
probables de la législation en vigueur, de la révision
adoptée par le Grand Conseil et du projet populaire
dans divers domaines. La CIRE estime par consé-
quent qu’il représente une base adéquate pour 
préparer le message de la votation. Elle compte
s’appuyer, entre autres, sur les résultats de l’examen
pour élaborer le document explicatif qui sera fourni
au corps électoral.

Crédit pour un centre novateur 
de recherche et d’application

Un centre de recherche et d’application 
d’envergure mondiale devrait voir le jour à
l’Université de Berne dans les domaines de la
nature et de l’humain. Sa mission : faire coïn-
cider la protection de la nature et de l’environ-
nement avec les besoins du développement
économique et social. L’Université soumettra
une demande de financement de 100 millions
de francs à la fondation du mécène bernois
Hansjörg Wyss d’ici avril 2019, avec le
concours du canton de Berne. Si elle est accep-
tée, l’Université et le canton injecteront chacun
dans le centre 50 millions de francs sur dix ans.
Le Conseil-exécutif demande au Grand Conseil
d’approuver un crédit lors de la session de
printemps 2019.

Depuis l’été dernier, la fondation Wyss travaille avec
l’Université de Berne sur un projet pilote d’un an
dans le cadre de sa campagne mondiale pour la
protection de la nature. Au-delà de différents tra-
vaux de recherche, ce projet pilote doit permettre
de réaliser une étude de faisabilité pour un centre
universitaire (Wyss Centre Bern), financé conjointe-
ment par le canton et par l’université. Participent
actuellement aux travaux le canton de Berne, sous
la houlette de la Direction de l’économie publique,
et trois instituts de recherche de premier plan de
l’Université de Berne : le Center for Development
and Environment (CDE), l’Oeschger Centre for 
Climate Change Research (OCCR) et l’Institute for
Plant Sciences (IPS).

Le nouveau centre permettrait de proposer des 
approches et des stratégies nouvelles en matière de
biodiversité et de protection de l’environnement et
de s’assurer de leur compatibilité avec le progrès
économique et social, puis de les rendre accessibles
à l’échelle mondiale. Les travaux sont prévus dans
le canton de Berne et dans trois régions du monde,
moyennant une coopération avec les autorités, les
milieux économiques, les organisations de la société
civile et la population locale,

Ce centre offrirait au canton de Berne une occasion
unique de faire œuvre de pionnier dans le domaine
de l’écologie. Sur la part cantonale, 30 millions de
francs serviraient à réaliser, grâce à la recherche, des
projets innovants dans les domaines du change-
ment climatique, de la biodiversité et de l’utilisation
du sol dans le canton de Berne. Les 20 millions 
restants seraient accordés sous forme de fonds de
recherche et de loyers pour le nouveau centre établi
à Berne.



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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
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

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

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. 

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

    Avis de construction 
Requérant : Camping Prêles SA, M. Roland Matti,
Route de La Neuveville 61, Prêles
Auteur du projet : Bonjour Décoration Sàrl, Rue
du Port 2, La Neuveville
Propriétaire foncier : Commune Bourgeoise, Che-
min du Stand 3, 2515 Prêles
Projet : Construction d’un jardin d’hiver/Pergola,
parcelle no 2314 DS 2692, Route de La Neuveville
61, village de Prêles
Zone : PQ Camping La Côte
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 mars
au 21 avril 2019. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 22 mars 2019  

Secrétariat communal

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

FOIRE DE PRINTEMPS 2019 A LAMBOING
REMERCIEMENTS

Le froid ayant cédé la place à un radieux soleil au
fil de la journée, de nombreuses personnes sont 
venues visiter les différents stands et ont pu 
déguster les excellents mets proposés.

Le comité de la Foire de printemps de Lamboing re-
mercie toutes les personnes qui d’une façon ou
d’une autre ont contribué au bon déroulement de
la manifestation. 

Rendez-vous à l’année prochaine !

Le comité

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
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



Feuille Officielle No 11 - Vendredi 22 mars 2019Commune mixte de Plateau de Diesse
RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Mercredi 17 avril 2019 - Rendez-vous à 16h00
Battoir de Diesse

Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Commune
mixte de Plateau de Diesse. A cette occasion, nous aimerions partager avec vous un moment d’amitié et
de convivialité.

Pour cette cérémonie, que vous soyez jubilaire ou non, vous devez vous inscrire jusqu'au jeudi 11
avril 2019 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70.

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

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 du mois de mars

Cérémonie des jubilaires du 17 avril 2019 au Battoir de Diesse
(Inscription obligatoire pour tous)

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

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

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

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au jeudi 11 avril 2019

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 22 mars
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance, Maison de paroisse
18h Soupe de Carême au Battoir de Nods avec le vernis-
sage de l’exposition de peinture de Joël Racine
Dimanche 24 mars, 3e dimanche de Carême
10h Culte Terre Nouvelle à la Blanche Eglise
John Ebbutt, pasteur
Luc 18, 1-8 : exaspéré ! 
Chants : 45-06 ; 47-09, 47-07, 41-19
Collecte en faveur d’Action de Carême et Pain pour le
prochain
Mercredi 27 mars
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Annonces
30 mars : Vente des roses par les catéchumènes en ville
(Actions de Carême et PPP)
et toujours : le Pain du Partage en vente à la boulangerie
“des Pavés“
Jeudi 4 avril, 20h, maison de paroisse : conférence - par-
tage biblique : le mal dans la Bible, par John Ebbutt, 
pasteur

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

Diacre  Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 24. März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Suppentagsgottesdienst 2019.
“Was geht mich das an?“ – Lk 18,2ff. Mit Karin Schnei-
der (Musik), den Kindern der KUW 7 und 8, Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi. Anschliessend: Suppenzmittag in der
Rebhalle mit Güegu Tschanz und seinem Team.
Pikettdienst
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 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
Mardi 26 mars
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 29 mars
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du camping de Prêles. Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 31 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.
Conférence
Réservez d’ores et déjà la date du mercredi 10 avril 2019
à 20h : conférence par Monsieur Bernard Miserez, prêtre
responsable de la chapelle du Vorbourg sur le thème «Va,
ta foi t’a sauvé ! La puissance de la faiblesse» (Salle de
paroisse, La Neuveville)
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
Soupe de Carême
Vendredi 22 mars, Battoir de Nods, 18h, vernissage de

l'exposition du peintre Joël Racine suivi de la soupe de
Carême
Dimanche 24 mars
Culte à Nods, 10h, service de voiture  
Dimanche 31 mars
Culte à Diesse, 10h, culte animé par le catéchumènes
de 9H sur le thème"naître-grandir"  
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 22 mars
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
18h, soupe de Carême, rendez-vous œcuménique, au
Battoir à Nods avec le vernissage de l’exposition de
tableaux de Joël Racine.
Dimanche 24 mars
10h, culte à Nods
Vendredi 29 mars & 5 avril
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 31 mars
10h, culte animé par le cycle 3, à Diesse
Dimanche 7 avril
10h, culte à Nods, Cène
Jeudi 11 avril
20h, concert avec chants folkloriques et religieux de
Russie par le groupe Lyra de St. Petersbourg
Vendredi 12 avril
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse
Dimanche 14 avril 
17h, culte à Diesse, Rameaux, Cène.
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
17h Culte avec Anthony Geiser à l’Abri
- 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 23 mars
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Marcel Ladislas
Mercredi 27 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)
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

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : mosaique.jjspace.ch
Avril - lundis 1, 8, (lundis 15, 22 et 29 congé) – samedi
6 concert au home Montagu, La Neuveville. Mai – lundis
6, 13, 20 et 27.
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Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


