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1er août 2019

FÊTE NATIONALE

LA NEUVEVILLE – AU VIEUX PORT
Cantines et animations 

par les Costumes neuvevillois

21h00 Sonnerie des cloches et rendez-vous au vieux port
21h10 Discours de M.Albrecht Ehrensperger – Président du Conseil général de La Neuveville
21h20Message par John Ebbutt - pasteur 
21h30 Hymne national
21h35 Cortège aux lampions
21h50Allumage du traditionnel feu de bois
22h15 Feux d’artifice au large du vieux port

Musique et danse avec l’orchestre Aube qui nous vient de Haute-Savoie (plus 8 musiciens)

Restauration : poissons du lac, jambon à l’os, grillades

Organisation : Société de Développement de La Neuveville et les Costumes neuvevillois

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 5 juillet : 

dernière ouverture du soir avant les vacances

Prochaines activités
Vacances scolaires du 9 juillet au 16 août.
Animation nautique à St-joux (La Gravière) selon la
météo 13h30-17h30 du mardi au vendredi en cas
de beau temps, sinon ouverture du CAJ.

Informations complémentaires au 078 400 34 35

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61
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    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : RMT SA, Ingénieurs civils, Rue
de la Serre 5, 2000 Neuchâtel.
Emplacement : parcelles nos 3033 et 3037, aux
lieux-dits : "Rêche / Maupras", commune de La
Neuveville.
Projet : mise en conformité d´une route d´équi-
pement de détail comprenant la pose d´un enrobé
bitumineux, la pose de tubes souterrains pour un
éventuel et ultérieur éclairage public prévoyant la
pose de 7 candélabres et la pose d´une nouvelle
conduite des eaux claires et de cunettes (acodrains).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : route communale.
Zones de protection : IFP no 1001 rive gauche du
lac et IVS régional et local BE 2124.1.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 août
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.
Courtelary, le 5 juillet 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser 

    Avis de construction 
Requérants :M. Philipp Plus et Mme Beatrice Ro-
mann, Burgweg 27, 3270 Aarberg. 
Projet : Création de deux fenêtres de toiture sur le
pan nord du toit, au chemin de Chavannes 15, sur
la parcelle no 3266, ban de la Neuveville.
Zone : Zone agricole, dans le périmètre de protec-
tion de Chavannes. 
Dérogation : Au sens de l’article 24 de la loi fédé-
rale sur l’aménagement du territoire (LAT).
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 5 juillet
2019 au 5 août 2019. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Marché
3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 5 juillet 2019
Municipalité de La Neuveville 

Les Infos du Municipal
5 juillet 2019

DEFIBRILLATEURS A LA NEUVEVILLE
La Commune de La Neuveville dispose actuellement
de quatre défibrillateurs sur son territoire. Ils se trouvent:
- Place de la Liberté, installé sur un support, devant
le bâtiment de la Mairie, côté nord ;
- Place de la Gare 3, installé sur un support, devant
l’entrée du Centre des Epancheurs ;
- Chemin de la Plage 10, contre la station de
pompage sur la façade sud, côté est. En face du
mur du Restaurant de la Plage;
- Chemin de St-Joux 22, à l’intérieur du bâtiment
du Restaurant du Nénuphar, sur le mur droit à
l’entrée.
Il est prévu d’installer encore 5 défibrillateurs d’ici
à la fin octobre 2019.
Ces appareils sont à utiliser en cas d'arrêt 
cardio-respiratoire uniquement. Après avoir
décroché l’appareil de son boîtier, un/une opé-
rateur/trice indique les directives à suivre,
étape par étape.
A NOTER ! Pour prévenir les utilisations abusives,
chaque défibrillateur est placé dans un boîtier anti-
vol mis sous alarme.

FELICITATIONS AUX DIPLÔMÉS
Nous adressons nos sincères félicitations à nos 
apprenti-e-s pour la réussite de leurs examens 
finaux et l’obtention de leur CFC / maturité 
professionnelle.
• Administration communale : M. Karim Trad Saadi,
stagiaire, a obtenu le CFC d’employé de commerce
ainsi que la maturité professionnelle commerciale.
• Crèche municipale Bidibule : M. Brandon Wickart
a obtenu le CFC d’assistant socio-éducatif.
Nous leur souhaitons plein succès pour leur avenir
personnel et professionnel.

HORAIRE SPECIAL DES BUREAUX DE L’ADMI-
NISTRATION COMMUNALE ET PAUSE DU
CONSEIL MUNICIPAL EN PERIODE ESTIVALE
Du lundi 8 juillet 2019 au mercredi 31 juillet 2019,
les bureaux de l’administration communale seront
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30. Ils seront totalement fermés les 1er et 2 août
2019. La reprise de l’horaire habituel se fera le lundi
5 août 2019 à 08h30. En cas d’urgence, vous pour-
rez appeler le service de piquet des services tech-
niques au no 032 / 752 10 99. Le Conseil municipal
tiendra sa dernière séance le 1er juillet 2019 et re-

prendra ses travaux le 12 août 2019, au rythme
d’une séance tous les 15 jours afin de respecter le
calendrier établi en début d’année.
CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur l’approbation de la révision
partielle de l’ordonnance d’organisation (OO) de la
Commune municipale de La Neuveville a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 20 du 24 mai 2019
pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Cette ré-
vision est entrée en vigueur le 1er juillet 2019.

La Neuveville, le 5 juillet 2019
LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’école à journée continue Signol’air, 
la Commune de La Neuveville recherche

UN/E ASSISTANT/E SOCIO-EDUCATIF/VE À 70 % 
Mission :
Assurer l’accueil quotidien d’enfants de 4 à 15 ans;
participer activement à la réalisation du programme
d’activités éducatives; organiser l’encadrement des
enfants et le suivi de leur famille.
Exigences :
Formation d’assistant/e socio-éducatif/ve ou forma-
tion jugée équivalente.
Compétences et aptitudes :
Etre capable de prendre des responsabilités et de
réaliser son travail de manière autonome. Faire
preuve d’esprit de collaboration et de discrétion.
Faire preuve d’adaptation. Etre capable de travailler
en équipe.
Entrée en fonction : 12 août 2019.
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements : Direction de l’Ecole à journée
continue Signol’air 032 / 751 24 85.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées à: Conseil municipal,
Ressources humaines, place du Marché 3, 2520 La
Neuveville, jusqu’au 15 juillet 2019.
La Neuveville, juillet 2019 Le Conseil municipal

Arrêté du Conseil municipal

FETE DU VIN 2019

En application des dispositions de l’article 13 de la
Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) du 11 
novembre 1993,

le Conseil municipal a décidé 
de déclarer nuit libre

les soirées du vendredi 6
et du samedi 7 septembre 2019.

Cette décision est valable pour tous les établisse-
ments publics du territoire communal.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire                      Le chancelier
Roland Matti       Vladimir Carbone

La Neuveville, le 5 juillet 2019



FÊTE NATIONALE À NODS
Jeudi  1er août / Stand de tir de Nods

Le traditionnel  rendez-vous de la Fête nationale à Nods  se déroulera comme d’habitude, en
soirée du  1er août. Une fois de plus, les tireurs avec les sociétés locales, unissent leurs efforts
afin de mettre sur pied cette tradition locale sur les hauts du Village de Nods

Le traditionnel feu d’artifice sera à nouveau tiré.
(Sous réserve quant aux restrictions liées à l’état de
sécheresse)
La population et les visiteurs de la région sont  
invités à rejoindre le Stand  de tir selon le 
programme ci-après :
Dès 18 h : apéritif offert  par la Commune - restau-
ration - menu et grillades avec les produits locaux
20 h : sonnerie des cloches
Dès 21 h : partie officielle – productions et Hymne
nationale par la Fanfare Espérance Nods-Diesse
Message de circonstance par Monsieur le Maire
Willy Sunier
Dès 22 h : Feux d’artifice - traditionnel feu de bois,
- place réservée pour le tir des feux d’artifice privés.
Tous les moyens sont réunis  afin d’offrir un spectacle
grandiose aux visiteurs. La soirée pourra continuer
dans l’ambiance nocturne de la cantine du stand de tir.
Une autre tradition, c’est la mise en valeur des plats
traditionnels de produits locaux qui seront servis 
durant  la soirée. Alors qu’on se le dise, que la fête
soit belle et qu’elle complète un moment privilégié
et sympathique entre la population résidentielle, les
nouveaux habitants de Nods et les visiteurs d’un soir.

Conseil communal 
Société de tir de Nods

SDN  Nods

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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ZONE DE DÉTENTE DE ST-JOUX
JUILLET 2019

Par les grandes chaleurs de ce début d’été, la
zone de détente de St-Joux est littéralement
prise d’assaut par une foule nombreuse de
sportifs, baigneurs, pique-niqueurs et autres
utilisateurs. 
Pendant la saison d’été, le service de la voirie effec-
tue, tous les samedis et dimanches matins, un net-
toyage du bord du lac. Cette année, il a été constaté
une nette augmentation des déchets jonchant le
sol, malgré les nombreux containers mis à disposi-
tion à plusieurs endroits dans ce secteur.
Dernièrement, un container à déchets a été jeté au
lac par des utilisateurs du lieu. Les déchets ont été
répandus sur les enrochements de la rive et le
conteneur métallique de 800 l est parti à la dérive
avant de disparaître au fond du lac. 
Ce genre d’acte est non seulement stupide, mais
également dangereux pour les bateaux qui pour-
raient heurter un container flottant et totalement
irrespectueux de l’environnement. 
Plainte a été déposée et la Commune se réserve le
droit d’entreprendre d’autres démarches à l’encontre
des contrevenants.
Afin que St-Joux reste un lieu accueillant et agréa-
ble, nous demandons à tous les utilisateurs de 
respecter les lieux, de ramasser leurs déchets et de
les déposer dans les containers mis à disposition.
Nous vous en remercions et vous souhaitons un bel
été au bord de notre lac.

Municipalité de La Neuveville
Le service de la gestion du territoire
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Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch



VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI
Marches – débats à Nods

Pour donner suite à la démarche de la Commune
de Nods et l’appui du Parc régional Chasseral, une
réflexion est travail sur la valorisation du patrimoine
bâti et plus particulièrement sur celui des bâtiments
aujourd’hui vides ou partiellement vides dans la
partie “ancien village“.

Dans le cadre de ce projet, deux journées de consul-
tation avec des marches-débats sont ouvertes à
tous et conduites par Pascal Amphoux, architecte-
géographe, afin de recueillir des témoignages sur
les usages et les attentes des habitants de Nods.

Chacune et chacun est invité à contribuer à cette
démarche, sur une durée de deux heures environ en
participant à l’une des trois marches-débats 
programmés, soit :

- Marche 1 : le vendredi 5 juillet de 14 h à 16 h
- Marche 2 : le vendredi 5 juillet de 17 h à 19 h
- Marche 3 : le samedi 6 juillet de 10 h à 12 h

Rendez-vous au Bâtiment communal, Place du 
Village 5 à Nods.

Afin de faciliter l’organisation, les annonces et 
inscriptions sont enregistrées auprès de :  
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch ou à
l’Administration communale de Nods, Place du 
Village 5 – tél : 032 751 24 29.

Dans l’attente de vous rencontrer au travers de ces
activités, recevez nos meilleurs messages.

Conseil communal

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en 
l'espace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particu-
lièrement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour 
prendre les mesures nécessaires.

Administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2019 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’adminis-
tration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annon-
cés à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres 
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces pu-
blics ou accessibles au public et doivent pouvoir
être maîtrisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer
les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

NOUVEAU
Dès la rentrée d’août 2019, 

l’école à journée continue du Plateau de Diesse 
“Arc-en-Ciel“, ouvrira ses portes pour

les modules Cocorico
de 6h30 à 7h45 le lundi, mardi et jeudi.
Pour de plus amples informations ou une 
inscription, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse :
journeecontinue@ecoleplateau.ch ou téléphoner au
032 315 12 31.

Tir obligatoire au Stand de tir de Nods
Dernière séance 2019

La dernière séance de tir obligatoire à 300 m
sera organisée au Stand de tir de Nods le 
samedi 31 août 2019 de 9 h 30 à 11 h 30. 

Le programme de tir reste inchangé. Les tireurs
astreints doivent se présenter avec leur arme per-
sonnelle sans oublier leur livret de service, livret
de tir ou livret de performances militaires de
même que les documents (étiquettes et coordonnées
individuelles) reçus à cet effet par l’administration
militaire. Il est conseillé de prendre les protège-
ouïe.

Les tireurs non-astreints sont bien entendu 
aussi invités pour cette dernière séance de tir 
obligatoire dans la région. Entraînement possible
chaque jeudi en soirée de 18 h. à 20 h.

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille officielle No 26 - Vendredi 5 juillet 2019



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

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.

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

FERMETURE ESTIVALE
ADMINISTRATION COMMUNALE - 
HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

DÉCHETTERIE DE DIESSE
Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale
sera fermée
du lundi 22 juillet au dimanche 4 août 2019.
En cas d'urgence, veuillez laisser un message au 
079 444 78 87.
Pour les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

La halle polyvalente, elle sera fermée pour cause
de nettoyage

du lundi 8 juillet au dimanche 18 août 2019.
La déchetterie de Diesse sera exceptionnelle-
ment fermée le mercredi 31 juillet 2019. Celle
de Prêles sera par contre ouverte de 16h00 à
17h00.

Le Conseil communal et l’administration vous
souhaitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 20 JUIN 2019
Le procès-verbal de l’assemblée communale du
20 juin 2019 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 26 juin au 26
juillet 2019.

Il peut être consulté durant les heures d’ouver-
ture, ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/a
ssemblees_communales).

L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu 
en principe chaque jeudi. En raison de la fête 
nationale, la tournée du jeudi 1er août 2019 sera
avancée au mercredi 31 juillet 2019.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

Réfection du Chemin des Saigneules, Prêles
Information sur l’avancement des travaux

La semaine du 15 au 19 juillet 2019, la couche de
base du revêtement sera posée et le chemin sera
réouvert au trafic dès le 20 juillet. Dans le courant
du mois d’août 2019, la couche de roulement du 
revêtement sera posée, ce qui nécessitera une 
nouvelle fermeture de la route durant quelques
jours. Une signalisation spécifique sera mise en
place.
Administration communale

CHIENS EN LIBERTÉ, 
ABOIEMENTS ET DÉJECTIONS

Nous avons constaté ces derniers temps que de
nombreux chiens circulent librement dans nos
villages et que certains propriétaires ne se donnent
plus la peine de ramasser les crottes.

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 maî-
trisés à tout moment.

-  Les chiens doivent être tenus en laisse dans les
locaux ouverts au public.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.

-  En vertu des dispositions du Code des obligations,
les détenteurs de chiens sont responsables du
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 tenir compte de ce qui
précède.

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

SERVICE DES OBJETS TROUVÉS
Divers objets trouvés (téléphones portables, bijoux,
clés, paires de lunettes, etc.) sont rapportés réguliè-
rement au service des objets trouvés de l’adminis-
tration communale.
Ceux-ci peuvent être retirés par les personnes
concernées durant les heures d’ouverture du guichet.
Administration communale

NUISANCES SONORES 
TRAVAUX DOMESTIQUES 

ET DE JARDINAGE
Avec le retour des beaux jours, nous profitons de
vous rappeler les prescriptions à respecter concer-
nant les nuisances sonores dues aux travaux do-
mestiques et de jardinage.

Pour ce faire, voici le contenu de trois articles tirés
de notre règlement de police communale :

Art. 24
1 Les dimanches, les jours de grande fête et les au-
tres jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à
des activités et à des travaux qui sont bruyants, qui
dérangent les fêtes religieuses ou qui compromet-
tent le repos dominical.

Art. 50
1 Entre 19 h 00 et 07 h 00, ainsi qu’entre 12 h 00 et
13 h 00, il est interdit de procéder à des travaux
bruyants, de se comporter bruyamment ou de faire
fonctionner des installations ou des appareils
bruyants.

Art. 54
1A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accom-
plissement de travaux domestiques ainsi que lors
de l’utilisation de machines servant à des travaux
domestiques ou d’autres appareils mécaniques tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, chacun
aura égard aux autres habitants de la maison et aux
voisins.
2 Le chant, la musique, la reproduction du son, le
bruit domestique et autres activités similaires ne
sont pas autorisés – les jours ouvrables – entre 
22 h 00 et 06 h 00 et entre 12 h 00 et 13 h 00.
3 Le week-end, les activités mentionnées ci-dessus
ne sont pas autorisées du samedi 18 h 00 au lundi
matin 07 h 00 que dans la mesure où elles n’impor-
tunent pas le voisinage.

Nous vous remercions par avance d’en prendre
bonne note.

L’administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
17 août, 31 août, 14 septembre, 28 septembre

L’administration communale

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directe-
ment par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel 
à lecomte.a@hotmail.com d’ici au mercredi 
14 août 2019 au plus tard.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou

b) Je passe commande du plein de ma citerne, 
soit ...................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �           Normal                 �  ECO

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

.................................................................................

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

..................................................................................

NPA/Localité : ..........................................................

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

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

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

La livraison est prévue 
début septembre 2019

*** Annule et remplace 
l’avis de construction paru dans la
Feuille officielle de district de La 

Neuveville des 14 et 21 juin 2019 ***
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : CSC Arc Jurassien, Grand-Rue
107, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelles nos 1016 et 2027, à
Diesse, aux lieux-dits : "La Violette" et "Route de
Lamboing", parcelles nos 2007, 2015, 2023 et
2294, à Lamboing, aux lieux-dits : "Route de
Prêles", "Les Charmilles", "La Pierre" et "La
Rouette" et parcelles nos 2003, 2158, 2316, 2319
et 2349, à Prêles, aux lieux-dits : "Rue du Chasseral
/ Mont Sujet", "Milieu du village", "Chemin des
Saigneules", "Derrière Montet" et "Route de La
Neuveville".
Projet : pose de 16 conteneurs semi-enterrés de
type Molok de 5 m3 (4 à Diesse, 5 à Lamboing et 7
à Prêles) pour le ramassage des ordures ménagère
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : Diesse: ZPO2 "La Gravière" et UP1.
Lamboing: EV, ZPO-Village ancien et H2-route.
Prêles: H1-route, H3, ZPO-Village ancien et agricole.
Dérogations : art. 59 RCC, 24 LAT, 34 OCFo et 80
LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 28 juillet
2019 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. 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 28 juin 2019
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

SENTIER DES SCULPTURES LAMBOING
MONT-SUJET

Soirée «contes & souper»  
samedi 17 août 2019

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie sur la plate-forme à une soirée
«contes & souper», le samedi 17 août 2019.
À 18h00, nous vous convions à un voyage dans le
monde des arbres. Avec la complicité de la musi-
cienne Annie Puigrenier, Corine Müller de Lamboing
contera des histoires et des légendes de feuillus et
de résineux.
A la fin du spectacle, un déplacement (à pied ou en
voitures) à la Bergerie du haut est prévu pour le souper.
En cas de pluie, tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.
Au vu du nombre restreint de places assises sur la
plate-forme, ainsi que pour l’organisation du repas,
une réservation est nécessaire d’ici fin juillet auprès
des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr. 25.00
par personne (boissons non incluses), payable sur
place.
Inscriptions et renseignements auprès de

Monsieur Gérard Racine
032 315 13 88 - 078 897 62 90
racine-gerard@bluewin.ch

GROUPE ANIMATION DIESSE (GAD)
ATELIER DE DÉCOUVERTE 
DE PLANTES MÉDICINALES

ET FABRICATION D’UNE POMMADE
Samedi 6 juillet 2019 de 14h à 17h

But
- Se balader dans le jardin et choisir une plante 
- qui lui convient.
- Apprendre ses propriétés et à quelles fins 
- médicinales elle est utilisée.
- Fabriquer sa pommade ou préparer une teinture.
Animatrice : Mme Irène Schumacher
Lieu : Prêles - Schumis petit marché - Route de 

Châtillon 10
Prix : frs 40.00/personne, matériel compris et une
collation sera servie sur place.
Inscription : au 079 583 40 33     

ou à gad.diesse@gmail.com
Attention: places limitées à 10 personnes !

    Avis de construction 
Requérant : M. Pierre Tröhler, Sur le Souhait 10,
Prêles
Auteur du projet : M. Pierre Tröhler, Prêles
Propriétaire foncier :M. Pierre Tröhler, Prêles
Projet : Aménagement des combles en apparte-
ment, parcelle no 2020, Sur le Souhait 10, village de
Prêles
Zone : H2
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

    Avis de construction 
Requérante : Ecole Rivendell, Mme Claudia Sieber,
Le Creux 13, Prêles
Auteure du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, Prêles
Propriétaires fonciers :Mme Carinne da Costa et
M. Patel Sanjay, La Ravoye 7, Lamboing
Projet : Changement d’affectation pour une durée
de 2 ans en locaux pour une activité scolaire privée,
parcelle no 2423, La Ravoye 7, village de Lamboing
Zone : HA2
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 5 juillet
au 4 août 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 5 juillet 2019 

Secrétariat communal

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 28 juin
au 28 juillet 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 28 juin 2019 

Secrétariat communal

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS
INFORMATION

Nous vous remercions de bien vouloir d’ores et déjà
réserver le mercredi 11 septembre 2019 pour la
traditionnelle course annuelle des aînés de notre
commune. 

La sortie se fera au musée Chaplin de Vevey sur
toute la journée.

L’annonce avec le bulletin d’inscription paraî-
tra à la rentrée d’août. 

Le groupe d’animation vous souhaite d’ores et déjà
à toutes et à tous de bonnes vacances.

L’administration communale
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FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1316 ; Douanne - Lamboing 
Commune : Douanne
En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de l’article 43 de
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR,
BSG 732.111.1), la route mentionnée sera fermée
au trafic comme précisé ci-après:
Tronçon : Douanne - Lamboing, entre le village
de Douanne et la bifurcation pour Gaicht 
(l'accès à Unteri Chros est possible)
Durée : du lundi 8 juillet à 7h30 au samedi 13
juillet 2019 à 7h00
Exceptions : Aucunes
Conduite de la circulation : Les signalisations régle-
mentaires de chantier et de déviation seront mises
en place Un itinéraire de déviation est prévu, pour
la relation Plateau de Diesse - Douanne/Gléresse,
par La Neuveville - Prêles - Lamboing (et vice versa)
et pour la destination de Bienne, par  Lamboing -
Orvin - Frinvillier (et vice versa)
Restrictions : Fermeture de la route cantonale
au trafic
Motif : Renouvellement du revêtement bitumineux
Particularités : Néant
La pose de revêtements routiers étant dépen-
dante des conditions météorologiques, il est
possible que les périodes de restrictions 
doivent être reportées ou modifiées à court
terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés
par la radio renseigneront les usagers. Dans tous les
cas, le début, respectivement la fin des restrictions,
seront déterminés par la mise en place, respective-
ment l’enlèvement, de la signalisation routière tem-
poraire.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour cette fermeture
de route inévitable. Nous les prions de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chantier, affecté à la sécurité du
trafic.
Loveresse, le 28 juin 2019
Inspection des routes pour le Jura bernois

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1322 La Neuveville-Lamboing 
Commune: Plateau de Diesse (Lamboing)
20170 / Renouvellement Chaussée - Lamboing
traversée
En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de l’article 43 de
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR,
BSG 732.111.1), la route mentionnée sera fermée
au trafic, comme précisé ci-après: 
Tronçon : Localité de Lamboing : Route de
Prêles, depuis le carrefour Routes de Prêles-
d'Orvin- de Diesse (non compris) jusqu'au dé-
bouché du bâtiment La Reposière n° 1.
Durée : Du mardi 16 juillet 2019 à 7h00 au 
mercredi 17 juillet 2019 à 7h00.
Exceptions : Aucune
Conduite de la circulation : Les signalisations régle-
mentaires de chantier et de déviation seront mises
en place. Une déviation sera mise en place dans les
deux sens, par Lamboing - Diesse - Prêles.
Restrictions : Interdiction générale de circuler dans
les deux sens.
Pour des raisons de sécurité, le tronçon concerné
sera interdit à tous les usagers de la route.
Motif : Pose du revêtement bitumineux 
La pose de revêtements routiers étant dépen-
dante des conditions météorologiques, il est
possible que les périodes de restrictions doi-
vent être reportées ou modifiées à court
terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés
par la radio renseigneront les usagers. Dans tous les
cas, le début, respectivement la fin des restrictions,

seront déterminés par la mise en place, respective-
ment l’enlèvement, de la signalisation routière tem-
poraire.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour cette fermeture
de route inévitable. Nous les prions de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chantier, affecté à la sécurité du
trafic.
2732 Loveresse, 26 juin 2019
llle arrondissement d'ingénieur en chef
Service pour le Jura bernois

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no  1325 Nods (Frinvillier)-Romont-
Front BE/SO 
Commune :  Plateau de Diesse (Lamboing)
20170 / Renouvellement Chaussée - Lamboing
traversée
En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de l’article 43 de
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR,
BSG 732.111.1), la route mentionnée sera fermée
au trafic, comme précisé ci-après : 
Tronçon : Localité de Lamboing : Route 
d'Orvin, depuis le débouché du bâtiment route
d'Orvin n° 7 jusqu'à l'entrée Est de la localité.
Durée : Du lundi 15 juillet 2019 à 7h00 au mardi
16 juillet 2019 à 7h00.
Exceptions : Aucune
Conduite de la circulation : Les signalisations régle-
mentaires de chantier et de déviation seront mises
en place. Un itinéraire de déviation est prévu par la

rive nord du lac de Bienne (La Neuveville - Bienne),
accessible par Frinvillier pour les véhicules en pro-
venance d’Orvin, par les Gorges de Douanne pour
les véhicules inférieurs à 3.5 to en provenance du
Plateau de Diesse et par Lignières - Le Landeron
pour les véhicules supérieurs à 3.5 to également en
provenance du Plateau de Diesse.
Restrictions : Interdiction générale de circuler dans
les deux sens.
Pour des raisons de sécurité, le tronçon concerné
sera interdit à tous les usagers de la route.
Motif : Pose du revêtement bitumineux 
La pose de revêtements routiers étant dépen-
dante des conditions météorologiques, il est
possible que les périodes de restrictions doi-
vent être reportées ou modifiées à court
terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés
par la radio renseigneront les usagers. Dans tous les
cas, le début, respectivement la fin des restrictions,
seront déterminés par la mise en place, respective-
ment l’enlèvement, de la signalisation routière tem-
poraire.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour cette fermeture
de route inévitable. Nous les prions de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chantier, affecté à la sécurité du
trafic.
2732 Loveresse, 26 juin 2019
llle arrondissement d'ingénieur en chef
Service pour le Jura bernois
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Élèves libérables en 2019
97% des jeunes francophones 
ont une solution de formation

Près de 97% des élèves sortant de l’école obli-
gatoire dans la partie francophone du canton
de Berne ont trouvé une solution de formation
au 1er juin 2019. Quatre jeunes sur cinq entre-
ront directement dans une formation profes-
sionnelle initiale, au gymnase ou à l’école de
maturité spécialisée, alors que 17% ont choisi
une solution transitoire. Ces résultats ressor-
tent de l’enquête annuelle menée par les Cen-
tres d’orientation professionnelle du canton
de Berne.

Les résultats 2019 confirment les tendances obser-
vées ces dernières années. Parmi les jeunes ayant
quitté l'école, 50,5% ont opté pour une formation
professionnelle initiale (attestation fédérale de 
formation professionnelle AFP et certificat fédéral
de capacité CFC), que ce soit par un apprentissage
en entreprise ou dans une école de métiers. L’entrée
en apprentissage reste la solution la plus souvent
choisie.

Le gymnase a recueilli les faveurs de 21,1% des
jeunes, une proportion stable par rapport à l’an 
dernier (21,3%). Avec 8,2%, l’école de maturité 
spécialisée a quant à elle enregistré une hausse des
inscriptions (2018 : 5,5%).

Recul des solutions transitoires
Avec une part relative de 17% (18,7%), les solutions
transitoires continuent de reculer. Elles englobent
l’année de préparation professionnelle (APP), le
préapprentissage, le séjour linguistique, la solution
transitoire privée et l’année axée sur la pratique
(stages ou semestre de motivation, SEMO), cette
dernière étant la seule solution transitoire à présenter
une très légère hausse, de 2,1 à 2,6%.

Ainsi, au 1er juin, 96,8% des jeunes avaient une 
solution de formation (97,1%). Comme le canton
de Berne compte encore de nombreuses places
d’apprentissage ouvertes, il y a de bonnes chances
pour que la plupart des jeunes toujours à la 
recherche d’une place et les indécis trouvent une
solution d’ici août.

Collaboration essentielle
Le corps enseignant se montre satisfait, voire très
satisfait de la collaboration avec l’orientation 
professionnelle, selon les résultats de l’enquête. Une
étroite collaboration entre tous les partenaires 
impliqués dans le choix professionnel – jeunes, 
parents, corps enseignant, orientation profession-
nelle et entreprises formatrices – restera essentielle
à l'avenir.

Le nombre croissant d’élèves – les estimations 
tablent sur une augmentation de plus de 10% au
cours des cinq prochaines années – nécessitera une
vision à long terme. Il est par exemple important
que les places d’apprentissage proposées soient
maintenues, même si elles ne sont, pour l’instant,
pas toutes repourvues.

L'enquête sur les élèves libérables est réalisée en
ligne dans tout le canton, avec comme date limite
le 1er juin. Toutes les écoles publiques et privées
ayant des classes du dernier niveau de la scolarité
obligatoire ont été interrogées. Le taux de réponse
atteint 90,8%.

Administration numérique
Une stratégie pour l’avenir 

numérique du canton1er juillet 2019 

Le Conseil-exécutif a adopté la Stratégie pour une
administration numérique du canton de Berne et 
l’a transmise au Grand Conseil afin qu’il en prenne
connaissance. La stratégie a pour but de coordonner
les activités de cyberadministration dans l’ensemble
de l’administration cantonale et de les développer
de manière ciblée. Ce travail sera effectué en étroite
collaboration avec les communes bernoises. Une dé-
légation du Conseil-exécutif examinera régulière-
ment les questions stratégiques liées à la
transformation numérique de l’administration.

Le Conseil-exécutif met ainsi en œuvre la motion
Cyberadministration : élaboration d’une stratégie
Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre adoptée
par le Grand Conseil. Il fait avancer la transforma-
tion numérique de l’administration cantonale de
manière ciblée, comme prévu dans les objectifs de
son programme de législature 2019 à 2022 : toutes
les procédures administratives doivent être acces-
sibles à la population et à l’économie par voie 
électronique dans un avenir proche. Cela permettra
de réduire les charges administratives et d’améliorer
l’attrait du canton de Berne comme espace 
d’activités économiques et de vie en société.

Lancer, prioriser et coordonner des projets
La stratégie instaure un cadre matériel et organisa-
tionnel qui s’applique impérativement à l’ensemble
de l’administration cantonale, aux autorités 
politiques et aux communes. Elle définit une vision
et des principes stratégiques. Elle établit les priorités
générales qui régiront la conception, le lancement
et la coordination des projets numériques ces 
prochaines années.

C’est à la Chancellerie d’État qu’il revient désormais
de piloter la numérisation à l’échelle de l’adminis-
tration cantonale, avec le soutien de l’Office 
d’informatique et d’organisation et des Directions.
Elle crée donc un poste et demi consacré à 
l’administration numérique.

Pilotage stratégique par le Conseil-exécutif
Une délégation du Conseil-exécutif est instituée. Elle
sera chargée d’examiner régulièrement les 
stratégiques ou transversales. Elle sera dirigée par
le chancelier d’État ; les autres membres seront les
conseillères d’État Beatrice Simon et Evi Alemann.
Le canton va en outre constituer un organe de
contact canton-communes pour la numérisation,
qui assurera un dialogue régulier avec les 
communes bernoises. Cet organe travaillera sur la
collaboration entre le canton et les communes dans
le domaine du numérique et pourra impulser des
projets innovants. Il réunira des représentantes et
des représentants de la délégation gouvernemen-
tale ainsi que le président et le directeur de l’Asso-
ciation des communes bernoises. D’autres
personnes pourront être invitées à y participer selon
les questions à traiter.

Beaucoup de projets de cyberadministration
déjà réalisés
La Stratégie pour une administration numérique du
canton de Berne s’inscrit dans le prolongement des
efforts déployés ces dernières années pour faciliter
l’accès de la population à des prestations étatiques
en ligne. De nombreux projets ont déjà été réalisés.
Le canton dispose par exemple d’une plateforme
moderne pour présenter ses postes vacants et d’un
système de recrutement électronique qui permet de
dérouler toute la procédure sans papier, depuis 

l’appel à candidatures jusqu’à la conclusion des
contrats. Cela fait plusieurs années que les contri-
buables peuvent remplir, déposer et, depuis peu, 
valider leur déclaration d’impôt en ligne, sur 
TaxMe-Online. Depuis cette année, les demandes de
réduction de prime peuvent aussi être soumises par
Internet. Enfin, la procédure de demande de permis
de construire pourra être accomplie par voie 
électronique sur l’ensemble du territoire cantonal à
partir de juillet.

Déclarations mensongères dans les médias
Le canton appelle 

Moutier à revenir à la réalité

Le Conseil-exécutif du canton de Berne appelle
la commune de Moutier à se comporter en 
autorité communale responsable. Il rectifie les
affirmations mensongères publiées le 27 juin
par la commune dans un communiqué aux 
médias.

Le Conseil-exécutif dément des affirmations men-
songères de la commune de Moutier, qu’il appelle
à revenir à la réalité. Contrairement à ce que 
prétend le Conseil municipal de Moutier dans un
communiqué publié jeudi 27 juin, le conseiller d’Etat
Pierre-Alain Schnegg ne s’est pas exprimé à la 
tribune à la manifestation probernoise du 16 mars
2019 à Moutier. Le conseiller d’Etat Pierre Alain
Schnegg était certes présent à la manifestation,
mais il a sciemment renoncé à se prononcer 
publiquement, pour ne pas jeter de l’huile sur le feu
en cette période de traitement des recours sur 
l’appartenance cantonale de la ville.

N’ayant pas fait de discours le 16 mars 2019, il n’a
pas non plus pu y dire que « Moutier restera ber-
noise », comme l’affirme la commune de Moutier.

A relever enfin que le communiqué de Moutier 
souligne que la commune est « un lieu sûr pour
n’importe quelle personne, où la liberté d’expression
est absolue ». Ce devrait être une évidence pour
toute commune suisse. Il est frappant que le Conseil
municipal doive se féliciter de laisser circuler un
conseiller d’Etat bernois sur son sol.

Contrairement au Conseil municipal de Moutier, le
Conseil-exécutif a signé et respecte la Charte 
prévôtoise, qui l’engage notamment à «s’abstenir
de toute provocation» et à «contribuer à un 
dialogue constructif», pour voir «s’achever dans le
calme» le processus de recours lié à l’appartenance
cantonale de Moutier. Cela implique aussi de corriger
les affirmations mensongères qui nuisent au bon
fonctionnement des institutions.

Le Conseil-exécutif juge préoccupant qu’une 
commune prenne autant de liberté avec la vérité. Il
s’inquiète des autres domaines où la commune
adopterait également ce comportement. Le Conseil-
exécutif ne pourra pas prendre le temps de corriger
chaque affirmation mensongère et déformation de
la réalité dans la communication de la commune. Il
appelle les médias à la vigilance et à l’esprit critique
et prie ceux qui ont publié le communiqué incriminé
de bien vouloir rectifier les faits conformément à la
réalité.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 5 juillet
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu 
Dimanche 7 juilllet
10h30, culte à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur
Extraits du livre de Job : pour rien ?
Chants : 21-03, 42-01, 41-17, 61-82, 34-15
Mercredi 10 juillet
10h, prière et partage à la salle Schwander
Exposition de tableaux de Myriam Leresche dans les 
vitrines du secrétariat. Le bénéfice est destiné aux 
oeuvres d'entraide Terre Nouvelle.

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, 7. Juli
10.30 Uhr, Acheren Tüscherz: Achere-Gottesdienst. Text:
Dt 30,11-14 (Ganz nahe!). Mit Klezmer Pauwau (Musik),
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend Suppenzmittag
des Frauenvereins Tüscherz-Alfermée.
Pikettdienst
1. bis 7. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(Tel. 079 439 50 99).
8. bis 22. Juli: Pfrn. Sigrid Wübker (Tel. 079 439 50 98).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 5 juillet
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 7 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 9 juillet
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 12 juillet
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 14 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
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 7 juillet 
Culte à Nods, 9h15 et La Neuveville, 10h30 (exception-
nellement pas de service de voiture)
Dimanche 14 juillet 
Culte à Diesse, 10h, service de voiture
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Course de la Solidarité
9ème édition le vendredi 16 août à Prêles
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
Dimanche 7 juillet
9h15, Culte à Nods, cène
Dimanche 14 juillet
10h, Culte à Diesse, cène
Dimanche 21 juillet
10h, Culte à Diesse, cène
Dimanche 28 juillet
10h, Culte régional à Nods
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
Pas de culte à l’Abri
Célébration au Kingdom Festival à Bulle
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 6 juillet
Pas d’informations reçues

  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

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 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
Ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à 17h, du 4
mai au 27 octobre 2019. Visites guidées et réservations de
salle sur demande. Rens.: 032 315 21 32
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.

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

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

info@aul-be.ch

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants et les jeunes

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute 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

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. 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

LE CATÉ, RINGUARD ! 
VRAIMENT ?

C’est d’abord et surtout une belle
aventure. Celle de la recherche de
ce qui est important dans la vie,

avec les questions et les doutes qui vont avec. Le
caté, c’est un laboratoire où chacun est chercheur,
et trouve sa place autour des questions, parfois
laissées sans réponses. Les 8 rencontres annuelles
sont ouvertes aux jeunes, futurs 7e, 8e, 9e Harmos
et leur permettent de partager de bons moments
autour d’activités et d’animations variées.
Un weekend de KT découverte est proposé du 30
août au 1er septembre.
Intéressés, interpelés, chers parents, nous vous 
accueillons avec plaisir pour en discuter de 
manière personnalisée, et pourquoi pas avec votre
jeune ? Au secrétariat, Grand’ Rue 13.

Personne de contact, Stefan Wilczynski :
info@paref2520.ch - Tél : 032 751 10 35

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


