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    Avis de construction 
** annule et remplace les publications effectuées
par la Commune municipale de La Neuveville les

6 et 13 décembre 2013 ** 
Requérant : Home Montagu, M. Jacques Wenger, rue
Montagu 8, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : M. Norbert Oechsli, chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 433, au lieu-dit rue Mon-
tagu 8, commune de La Neuveville
Projet : Construction d’un monte-escalier extérieur au
sud du bâtiment existant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone affectée à des besoins publics, secteur B
Recensement architectural : Alentours d’un bâtiment
digne de protection, Objet C, ACE N° 1861, daté du
17.05.1983, ACE N° 2301, daté du 08.10.1997 et contrat
de classement du 11.04.2011
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 avril 2014
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.

Courtelary, le 28 mars 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : Mme Ariane Bamert, Untere Fuchsrains-
trasse 19, 4313 Möhlin. 
Auteur du projet : Bauformat Architeckten, Dammweg
3, 2502 Bienne.
Projet : Création d’une lucarne en façade sud, modifi-
cation des fenêtres, diverses transformations intérieures,
mise en place de panneaux solaires sur le toit de la ter-
rasse couverte et d’une palissade à l’est de la propriété,
au chemin des Marnins 8, sur la parcelle no 1164, ban
de La Neuveville.
Zone : Zone de maisons de vacances selon le Plan de
protection des rives « Poudeille – Chavannes, partie
ouest » (plan no 4), attestation d’entrée en force partielle
selon décision du 11 mars 2009 de l’office juridique de
la Direction de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne. 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 28 mars 2014 au
28 avril 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 28 mars 2014
Services techniques de La Neuveville

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil gé-
néral
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit-cadre pluriannuel (2 ans) de 
CHF 520'416.-, pour l'assainissement des infrastruc-
tures de transformation et de transport de l'énergie
électrique et du réseau de l'éclairage public, et dé-
légation de la compétence au Conseil municipal de
libérer les crédits concernant les objets particuliers.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
A. Bingeli             V. Carbone

La Neuveville, le 4 avril 2014

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement d’or-
ganisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit-cadre pluriannuel (3 ans) de 
CHF 157'313.-, pour l'assainissement des éléments
actifs et passifs du téléréseau et l'acquisition de
convertisseurs de signaux, et la délégation de la
compétence au Conseil municipal de libérer les cré-
dits concernant les objets particuliers.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
A. Bingeli             V. Carbone

La Neuveville, le 4 avril 2014

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée des délégués du Syndi-
cat d’épuration des eaux usées au Twannbach

Mercredi, le 7 mai 2014, 20.00 h, 
au Battoir de Diesse, Route de Lamboing 30

Ordre du jour
1. Procès verbal de l’assemblée du 23 octobre 2013
2. Approbation du compte annuel 2013
3. Modification dans le règlement du personnel
4. Informations
5. Divers

Gléresse, le 31 mars 2014 
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

Le comité

AUX VOISINES ET VOISINS 
DU COLLÈGE DU DISTRICT

Lors de la dernière séance du Conseil général de La
Neuveville, il est apparu que diverses questions re-
latives aux travaux envisagés pour isoler le bâtiment
principal du Collège et pour changer de système de
chauffage devaient encore être clarifiées. C’et pour-
quoi, nous avons le plaisir de vous inviter à une
séance d’information qui se tiendra

le 30 avril 2014 à 19h30 au Collège du dis-
trict

Monsieur Gsteiger, du bureau d’étude en énergie
chargé du projet, et Monsieur Rollier administrateur
des finances, seront également présents à cette oc-
casion pour répondre à vos question qu’elles soient
d’ordre technique ou financier.

Pour le Collège du district
Christophe Gutzwiller, directeur

Pour la commission scolaire

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

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

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

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

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville
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PLANTATION ET TAILLE DES ARBRES, HAIES ET BUISSONS, ET SEMIS 
DES CULTURES LE LONG DES VOIES PUBLIQUES ; CLÔTURES

Les riverains des routes énumérées en titre sont priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives aux
prescriptions légales actuelles en rapport avec la plantation de végétation et la clôture des biens-fonds :

1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d’une route ou qui surplombent la chaussée re-
présentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent sou-
dainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers, la loi du 4 juin
2008 sur les routes (art. 80, al. 3 et 83 LR, RSB 732.1) et l’ordonnance correspondante (art. 56 et 57 OR,
RSB 732.111.1) prescrivent entre autres ce qui suit :
- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une 
- distance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
- la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). 
- Cette hauteur est réduite à 2,50 m au-dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.
- En outre, au bord des pistes cyclables une bande de 50 cm doit être maintenue libre.
- La végétation ne doit pas diminuer l’efficacité de l’éclairage public.
- Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus de
- 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter les
- prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m, ni leur 
- distance au bord de la chaussée, être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur plus grande,
- il est nécessaire de la tailler jusqu’à la hauteur réglementaire. Cette disposition s’applique aussi à la 
- végétation préexistante.
- Restent réservées des prescriptions communales qui seraient plus sévères.

2. La présente directive oblige les riverains de routes, chaque année au 31 mai, à tailler leurs arbres ou
autre végétation de manière à respecter les profils d’espace libre réglementaires. Si nécessaire, ils entre-
prendront cette taille plusieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (p. ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne pas
devoir être taillés ou fauchés prématurément. 
Le long des routes communales ou privées affectées à l’usage commun, ce sont les propriétaires riverains
qui sont responsables d’éliminer à temps les arbres ou les grosses branches n’offrant pas suffisamment de
résistance au vent ou aux intempéries et risquant de tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débarrasser
la chaussée de tous rameaux tombés et des feuilles d’automne.
Le long des routes cantonales, seul l’entretien des forêts à titre préventif incombe à l’Office des ponts et
chaussées, les propriétaires fonciers étant responsables des autres travaux précités.
3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d’un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d’au moins 2 m du bord de la chaus-
sée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.
4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement de
l'état conforme à la loi.

de BerneCanton



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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël
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Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

LIVRAISON DES REPAS À DOMICILE  
RECHERCHE…

Le restaurant du Lion Rouge à Lamboing prépare
chaque jour des repas livrés à domicile. Ce service
très apprécié des aînés du Plateau, leur permet de
manger équilibré. Il manque cependant des per-
sonnes disponibles pour le transport des repas. Le
temps à consacrer est d’environ une heure de temps
entre 12h00 à 13h00. Une rémunération de 
CHF. 20.- l’heure est prévue. Toute personne intéres-
sée peut contacter notre conseillère communale,
Mme Monique Courbat, au 076 296 67 63.  
Merci d’avance !

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Bat-
toir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif,  entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du Che-
val-Blanc, entre 14h30 et 15h30

Samedi 5 avril, Samedi  26 avril, Samedi  10 mai,
Samedi  24 mai, Samedi 7 juin, Samedi  21 juin, Sa-
medi 5 juillet, Samedi  23 août, Samedi 6 septembre,
Samedi  20 septembre, Samedi 4 octobre, Samedi
18 octobre, Lundi 3 novembre, Samedi  15 novem-
bre, Samedi  29 novembre, Samedi  13 décembre.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : M. Florian Gauchat, Route de Diesse 28,
2516 Lamboing
Représenté par : idem
Propriétaire foncier : M. Florian Gauchat, Lamboing
Projet : Agrandissement de l’appartement existant,
Route de Diesse 28, parcelle  no 2150, village de Lam-
boing
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 28 mars au 28
avril 2014. Les oppositions dûment motivées doivent
être envoyées en double exemplaire à la commune de
Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 28 mars 2014 
Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Banque Raiffeisen de Chasseral, 2515
Prêles
Représenté par : Westiform SA, En Budron D6, 1052
Le Mont-sur-Lausanne
Propriétaire foncier : Chételat A. & Cie, Le Landeron
Projet : Pose d’une enseigne double « Bancomat »,
Sous-Banbois 2,  parcelle 2596, village de Prêles
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de la
commune de Plateau de Diesse à Prêles jusqu'à l'expi-
ration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 4 avril au 5 mai
2014. Les oppositions dûment motivées doivent être en-
voyées en double exemplaire à la commune mixte de
Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 4 avril 2014 
Administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COM-
MUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

le jeudi 24 avril 2014  
rendez-vous à 14h30 au Battoir de Diesse

Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos ju-
bilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Com-
mune 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 samedi 19
avril 2014 auprès de l'administration communale
au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si vous
avez besoin d'un transport) ou à l'aide du bulletin
d'inscription ci-dessous. Pour tout renseignement
sur cette rencontre, vous pouvez appeler Mme Fran-
cine Giauque au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.

Cérémonie des jubilaires 
du 24 avril 2014 au Battoir à Diesse

(Inscription obligatoire pour tous)

Nom : .......................................................................   

Nombre de personne : .............................................

Prénom : ..................................................................

Transport :    �           NON       �                OUI    

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

Talon à retourner à l'administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles

jusqu'au samedi 19 avril 2014

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

ATTENTION : 
en raison de Pâques, 

les déchetteries seront fermées
samedi 19.04.2014 et lundi 21.04.2014 !

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 25 MARS 2014
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale située à Prêles du 4 avril 2014 au
4 mai 2014. Il peut être consulté pendant les heures
d’ouverture, ainsi que sur le site internet :
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu
Tél. 144 Ambulances
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

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

les jours mentionnés ci-après:

AVRIL
Samedi 5

Lundis 7, 14

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants
aura lieu le

5 avril 2014
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. Sandro Corciulo au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

Directive de la direction des travaux publics des transports et de l’énergie 
du canton de Berne, Office des ponts et chaussées

PLANTATION ET TAILLE DES ARBRES, HAIES ET BUISSONS, ET SEMIS 
DES CULTURES LE LONG DES VOIES PUBLIQUES - CLÔTURES

Les riverains des routes énumérées en titre sont priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives aux
prescriptions légales actuelles en rapport avec la plantation de végétation et la clôture des biens-fonds :

1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d’une route ou qui surplombent la chaussée re-
présentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent sou-
dainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers, la loi du 4 juin
2008 sur les routes (art. 80, al. 3 et 83 LR, RSB 732.1) et l’ordonnance correspondante (art. 56 et 57 OR,
RSB 732.111.1) prescrivent entre autres ce qui suit :
- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une 
- distance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
- la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). 
- Cette hauteur est réduite à 2,50 m au-dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.
- En outre, au bord des pistes cyclables une bande de 50 cm doit être maintenue libre.
- La végétation ne doit pas diminuer l’efficacité de l’éclairage public.
- Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus de
- 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter les
- prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m, ni leur 
- distance au bord de la chaussée, être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur plus grande,
- il est nécessaire de la tailler jusqu’à la hauteur réglementaire. Cette disposition s’applique aussi à la 
- végétation préexistante.
- Restent réservées des prescriptions communales qui seraient plus sévères.

2. La présente directive oblige les riverains de routes, chaque année 

au 31 mai

A tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils d’espace libre régle-
mentaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille plusieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (p. ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne pas
devoir être taillés ou fauchés prématurément. 
Le long des routes communales ou privées affectées à l’usage commun, ce sont les propriétaires riverains
qui sont responsables d’éliminer à temps les arbres ou les grosses branches n’offrant pas suffisamment de
résistance au vent ou aux intempéries et risquant de tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débarrasser
la chaussée de tous rameaux tombés et des feuilles d’automne.
Le long des routes cantonales, seul l’entretien des forêts à titre préventif incombe à l’Office des ponts et
chaussées, les propriétaires fonciers étant responsables des autres travaux précités.
3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d’un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d’au moins 2 m du bord de la chaus-
sée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.
4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement de
l'état conforme à la loi. COMMUNE MIXTE DE NODS

YFU CHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL  
Invitez le monde dans votre maison 

Chères Familles de Suisse romande, 
Helena Laureyns de Belgique, Ave Täkker d’Estonie
ou encore José Garcia du Mexique sont 3 des
quelques 20 étudiants d’échange qui cherchent en-
core une famille d’accueil en Suisse romande pour
l’année prochaine afin de découvrir la Suisse, sa cul-
ture, ses habitants ou encore le français.  
YFU est une organisation d’échange interculturel à
but non lucratif qui permet déjà depuis 50 ans à des
étudiants suisses d’aller découvrir une nouvelle cul-
ture et offre la possibilité à des étudiants du monde
entier de venir découvrir la fondue, le lac léman ou
encore le château de la Gruyère. Grâce à notre
longue expérience nous sommes en mesure de pro-
poser un réel soutien aux familles d’accueil que ce
soit du point de vue de la préparation à l’accueil et
durant la période d’accueil ou du point de vue ad-
ministratif ainsi qu’aux étudiants d’échange à qui
on offre un soutien avant, pendant et après leur
année d’échange.  
Mais pour ce faire nous avons toujours besoin de
familles d’accueil qui souhaitent accueillir un jeune
dans leur foyer et c’est pour cela que nous avons
besoin de votre aide. 
Accueillir chez soi, sur une longue période, un/e
jeune d’un autre pays est non seulement une aven-
ture, mais en plus, très souvent, la famille est récom-
pensée par des expériences inoubliables et
amusantes. 
Seriez-vous vous-même en mesure d’accueillir un
étudiant d’échange ou auriez-vous des personnes
dans votre entourage qui pourraient être intéressées
par cette expérience ? 
Si tel était le cas ou que vous avez simplement be-
soin de plus de renseignement, n’hésitez pas à
consulter notre site internet www.yfu.ch ou à nous
contacter : 
- Par e-mail : mathieu.gobet@yfu.ch
- Par téléphone le lundi et jeudi entre 9 :00 et 17 :00
au 026/466 11 11 
Nous vous remercions de l’attention portée à ces
quelques lignes et d’avance vous sommes recon-
naissants de votre aide.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 5 avril de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du Che-
val Blanc.

Société de tir de Campagne / 2518 Nods

FORMATION DES JEUNES TIREURS SPORTIFS
Suite à la journée d’information des conscrits quant
à leur engagement militaire, à la protection de la
population ou autre, une demande des jeunes gens,
filles et garçons est ressortie pour la formation des
jeunes au  tir sportif.
De ce fait, la société de tir de Nods organise une
soirée d’information le mercredi 23 avril 2014
à 19 h 30 au Stand de tir de Nods. Les jeunes
gens, filles et garçons  de 17 à 20 ans y sont cordia-
lement invités.
Pour tous renseignements et inscriptions, annoncez-
vous auprès de Monsieur Maurice Stauffer, prési-
dent de la Société de tir de Nods. 
Portable : 078 655 23 12. 
Adresse e-mail : stauffermomo@gmail.com    

Société de tir de Campagne Nods. W.Su                                                      
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Davantage de places de crèche 

et de soutien aux familles

La mise en œuvre de la Stratégie de dévelop-
pement de la petite enfance du canton de
Berne a bien démarré : la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale autorise
la création de places de crèche au tarif sub-
ventionné et l’augmentation du nombre
d’heures d’accueil par des parents de jour.
Après le succès de sa phase pilote, le pro-
gramme de visites à domicile « petits:pas » est
maintenant proposé en service standard, et un
ensemble d’outils à l’usage des communes qui
souhaitent analyser et optimiser le dévelop-
pement de la petite enfance va être publié
dans un vade-mecum.

Le Grand Conseil bernois a approuvé la Stratégie
cantonale de développement de la petite enfance à
l’automne 2012. Partant d’une analyse de la situa-
tion, cette stratégie définit les différentes mesures
concrètes favorisant le développement de la petite
enfance. Il s’agit d’un ensemble de mesures permet-
tant d’atteindre plusieurs grands objectifs de poli-
tique sociale, moyennant un excellent rapport
coût/utilité : promotion de la santé de l’enfant, in-
tégration sociale précoce, conciliation entre vie fa-
miliale et vie professionnelle – avec le but
sous-jacent de prévenir la pauvreté ou d’en réduire
le risque – et soutien aux parents. La mise en œuvre
de la Stratégie de développement de la petite en-
fance est maintenant en cours.

Augmentation des places d’accueil 
extrafamilial aux tarifs subventionnés
La demande en places d’accueil extrafamilial
(crèches ou parents de jour) dont les tarifs sont sub-
ventionnés demeure importante. La Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale a reçu
des demandes de financement de 29 communes
souhaitant développer leur offre en la matière. L’en-
semble de ces demandes représentait un finance-
ment de huit millions de francs. Etant donné que
l’enveloppe disponible cette année pour financer la
création de places de crèche et d’heures d’accueil
se monte à deux millions de francs, la Direction n’a
pas pu accepter toutes les demandes. Elle permet
toutefois à 28 communes d’augmenter leur offre, ce
qui se solde au total par la création de 124 places
de crèche et d’environ 75 200 heures d’accueil par
des parents de jour. A compter de l’été prochain, le
canton de Berne subventionnera donc au total près
de 3400 places de crèche et cofinancera environ 1,8
million d’heures d’accueil par des parents de jour.

Les 28 communes dont les demandes de finance-
ment ont été au moins partiellement acceptées par
la Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale sont les suivantes : Belp, Bienne, Bönigen,
Berthoud, Corgémont, Court, Cerlier, Frutigen, Grin-
delwald, Grossaffoltern, Herzogenbuchsee, Huttwil,
Interlaken, Ittigen, Kirchberg, Köniz, Lützelflüh, Ma-
diswil, Moutier, Saanen, Seftigen, Sonvillier, Spiez,
Studen, Thoune, Thunstetten, Utzensdorf et Vechi-
gen.

La Direction a examiné les demandes en tenant es-
sentiellement compte de la répartition régionale des
offres. C’est pourquoi elle n’a pu pas accepter les
demandes de certaines communes, comme la ville
de Berne, dans lesquelles la demande reste impor-
tante malgré l’offre actuelle. Compte tenu des be-
soins de rattrapage recensés dans le cadre du projet
« Aide sociale en ville de Bienne », la Direction a en
revanche accepté les demandes déposées par la
ville de Bienne. Dans le cadre de ce projet, la ville

de Bienne et le canton ont défini des mesures sus-
ceptibles de contribuer à la réduction du grand
nombre d’allocataires de l’aide sociale en ville de
Bienne.

Projet pilote intégré dans l’offre standard 
et outils à l’usage des communes
Tout comme les communes de Berne, Langenthal et
Ostermundigen, Bienne continuera par ailleurs à ap-
pliquer « petits:pas », un programme de visites à
domicile cofinancé par le canton. Après la phase pi-
lote, ce programme passe, à partir de cette année,
dans l’offre standard financée par le canton. Il s’agit
d’un programme éducatif de prévention appliqué
avec succès auprès des enfants de 0 à 5 ans issus
de familles défavorisées et ayant un accès limité à
la formation. Il consiste à développer les compé-
tences parentales grâce à des modèles d’apprentis-
sage et combine deux types d’action : les visites à
domicile et les rencontres réunissant plusieurs fa-
milles participant au programme. L’objectif de ce
programme est d’essayer de donner à ces enfants
les mêmes chances de réussite que les autres à leur
entrée à l’école. Le canton le subventionne à concur-
rence d’environ 840 000 francs par an. La prochaine
date-butoir pour le dépôt d’une nouvelle demande
de financement cantonal de « petits:pas » est fixée
au 30 juin prochain.

La Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale et la ville de Berne ont conçu en-
semble un vade-mecum fournissant aux communes
les outils pour définir leurs besoins en matière de
développement de la petite enfance et trouver des
moyens d’optimiser leur offre en la matière. Ce
guide paraîtra en avril prochain.

Toutes ces mesures ne forment qu’un volet de la
mise en œuvre de la Stratégie de développement
de la petite enfance. Il reste à concrétiser les me-
sures de développement des compétences paren-
tales, la coopération entre le Centre de puériculture
et le Service psychologique pour enfants et adoles-
cents, la mise en réseau et l’information, ainsi que
l’apprentissage du langage avant l’entrée à l’école.
Ces mesures seront vraisemblablement opération-
nelles l’automne prochain ou début 2015.

Sélection du projet pour le nouveau pont 
sur le canal de Nidau-Büren

Un pont devrait être construit sur le canal de
Nidau-Büren afin d’assurer la liaison entre la
bretelle de la rive droite du lac et le nouveau
nœud routier du contournement de Bienne par
l’A5 aux Marais-de-Brügg. Le projet sélec-
tionné est celui de l’équipe formée par INGHPI,
Weber&Brönimann et Nunatak Architectes,
baptisé « Sägubrügg ». Il s’agit d’un pont à
haubans doté d’un pylône central.

Huit équipes de projet ont été retenues à l’issue des
présélections réalisées l’automne dernier dans le
cadre de l’appel d’offres. Le jury a finalement choisi
le projet « Sägubrügg » [« Pont à voile »] de
l’équipe formée par INGHPI (Lausanne),
Weber&Brönimann (Berne) et Nunatak Architectes
(Fully). La construction proposée par l’équipe est un
pont à haubans doté d’un pylône central. Lors d’une
conférence de presse vendredi (21 mars) à Bienne,
la conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, directrice
cantonale des travaux publics, des transports et de
l’énergie, a salué la créativité et le soin apportés à
la conception de ce projet, en indiquant qu’elle trou-
vait le pont bien proportionné, élégant et fonction-

nel. Sa grande portée évite tout pilier sur les rives.
Le barrage reste bien visible, la centrale électrique
et l’écluse ne sont pas affectées. Cette dernière
pourra fonctionner sans interruption pendant toute
la durée des travaux.

Projet de réalisation d’ici à 2015
L’équipe gagnante entamera la suite des travaux en
avril prochain. Le projet de réalisation sera mis à
l’enquête publique à l’automne 2015. Les coûts sont
estimés à 17,5 millions de francs, ce qui correspond
au cadre prévu dans le projet général. La Confédé-
ration en finance 74%, le canton 26%.

La bretelle d’accès de la rive droite, avec le tunnel
de Port, est un élément de la branche Ouest du
contournement de Bienne par l’A5. L’entrée Est du
tunnel se trouve près de la zone industrielle et arti-
sanale de Port. De là, le nouveau pont à quatre voies
permettra de traverser le canal de Nidau-Büren et
assurera la liaison vers l’échangeur des Marais-de-
Brügg.

Exposition dans le pavillon dédié à l’A5 
au Faubourg du Lac
Tous les projets présentés sont exposés au pavillon
dédié à l’A5 au Faubourg du Lac, à Bienne. Le pa-
villon est ouvert du vendredi 21 mars au jeudi 3 avril
prochain, de 17h00 à 19h00 (fermé le week-end).

Pas d’explosion des coûts 
malgré le changement de système

Les nouvelles autorités bernoises de protec-
tion de l’enfant et de l’adulte (APEA) ont réussi
à tenir leur budget de quelque 166 millions de
francs durant leur première année de fonction-
nement, alors qu’elles ne disposaient pas de
données fiables pour l’établissement de ce
dernier et qu’il a été réduit de 50 millions de
francs dans le domaine des coûts des mesures.
Le groupe d’accompagnement pour la mise en
œuvre du nouveau droit de la protection de
l’enfant et de l’adulte a pris acte du décompte
final 2013.

Le groupe d’accompagnement s’est réuni sous
l’égide du président du Conseil-exécutif Christoph
Neuhaus, directeur de la justice, des affaires com-
munales et des affaires ecclésiastiques. Il a pris
connaissance du décompte final 2013 des autorités
de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et
discuté d’autres questions en rapport avec la mise
en œuvre du nouveau droit ainsi que des priorités
de l’évaluation prévue pour les années 2014 à 2016.
Le groupe d’accompagnement a dressé un bilan
globalement positif de la première année de fonc-
tionnement de ces nouvelles autorités dans le can-
ton de Berne.

Budget tenu
Les données remises pour l’établissement du pre-
mier budget des APEA en 2013 se fondaient sur une
appréciation approximative des coûts, car il n’exis-
tait pas de chiffres fiables dans le domaine de la tu-
telle. Au total, 100 millions de francs avaient été
provisionnés pour les coûts des mesures. A la mi-
2013, les décomptes structurés de l’aide sociale
pour 2012 ont fourni des données plus précises, ce
qui a conduit à une réduction des coûts des mesures
de 50 millions de francs dans le compte de fonction-
nement. Le décompte final 2013 fait état de coûts
de 52,3 millions de francs au total et respecte donc
le budget, malgré la réduction de l’enveloppe al-
louée et le passage au calcul des coûts complets.
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Les frais d’exploitation et de personnel sont égale-
ment conformes au budget. Seule l’indemnisation
des frais des communes a dépassé les montants
budgétés, mais ce dépassement a pu être compensé
par des revenus provenant de restitutions et d’émo-
luments.

Evaluation du nouveau droit
Les projets de réforme de l’envergure du nouveau
droit de l’enfant et de l’adulte doivent impérative-
ment être évalués, de manière à les adapter en cas
de besoin. Lors de sa rencontre, le groupe d’accom-
pagnement a discuté des grands axes de cette éva-
luation, qui commencera à la mi-2014 pour
s’achever fin 2016. L’objectif est de vérifier l’effica-
cité et la qualité de la protection de l’enfant et de
l’adulte avec le nouveau système, qui s’articule dés-
ormais autour de onze APEA cantonales et d’une
APEA bourgeoisiale.

Mesures à prendre rapidement
Un monitorage avait été mis en place en 2013, à
titre de mesure immédiate, pour répondre rapide-
ment aux difficultés de mise en œuvre. Pour le
groupe d’accompagnement, il est urgent de renfor-
cer les compétences des présidences des APEA pour
accroître l’efficacité des nouvelles autorités. Des
améliorations devraient en outre être étudiées
s’agissant de l’échange d’informations ou du place-
ment à des fins d’assistance. Les travaux législatifs
nécessaires sont entrepris à l’heure actuelle.

Bilan positif au terme de la première 
année de fonctionnement
Les exigences posées aux nouvelles autorités sont
élevées, en particulier la première année. En plus
des travaux de mise en place, le transfert de 17 500
dossiers relevant de l’ancienne législation et leur
adaptation « sur mesure » aux principes du nou-
veau droit ont entraîné une importante charge de
travail. Les affaires en suspens ont pu, quant à elles,
être liquidées dans la plupart des APEA. Parallèle-
ment aux cas traités sous l’ancien droit, les APE ont
établi 9800 nouveaux dossiers l’an dernier et en ont
clos 4500. Les statistiques de la Cour suprême, qui
font état d’un faible nombre de recours approuvés,
montrent que les APEA fournissent un travail de
bonne qualité. Les dénonciations à l’autorité de sur-
veillance qui parviennent à la Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésias-
tiques sont également en très net recul.

Mise en œuvre des économies 
décidées par le Grand Conseil

A compter de début mai 2015, 27,5 postes se-
ront supprimés progressivement dans les trois
Eglises nationales bernoises. Cette réduction
d’effectifs s’étalera jusqu’en 2017. Le prési-
dent du Conseil-exécutif Christoph Neuhaus a
informé par courrier les Eglises nationales, les
paroisses et les ecclésiastiques de la mise en
œuvre des mesures d’économie décidées par
le Grand Conseil. Le canton veut appliquer ces
mesures de manière aussi supportable que
possible pour les paroisses et le personnel
concernés.

Dans le cadre de l’examen des offres et des struc-
tures (EOS), le Grand Conseil avait décidé, lors de
sa session de novembre dernier, de réduire la dota-
tion des paroisses en ecclésiastiques de 5 millions
de francs au total d’ici à la fin 2017. La réduction
requise correspond à 27,5 postes, la plupart dans
l’Eglise nationale réformée évangélique. Sur ce total,

6,5 postes vacants gardés en réserve peuvent être
supprimés dès cette année. La réduction d’effectifs
portera donc sur 21 postes de 2015 à 2017. Le
Conseil-exécutif a décidé de mettre en œuvre les
mesures d’économie conformément au calendrier
arrêté par le Grand Conseil. Il préparera dans les
prochains mois les modifications d’ordonnance né-
cessaires. Les Eglises nationales peuvent soumettre
des propositions au gouvernement sur les modifi-
cations à apporter à l’ordonnance concernant l’at-
tribution des postes pour mettre en œuvre le
mandat parlementaire. Les autorités ecclésiastiques,
pour leur part, ont accepté l’ampleur de la réduction
d’effectifs et considéré qu’il serait possible de res-
pecter les délais, bien qu’elles les aient qualifiés de
« difficilement supportables ». Le président du gou-
vernement Christoph Neuhaus, directeur de la jus-
tice des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques, a fait parvenir un courrier aux
Eglises pour les informer des modalités de mise en
œuvre.

Le canton entend appliquer les mesures d’économie
du parlement dans un esprit de partenariat avec les
trois Eglises nationales. Pour autant qu’il existe une
marge de manœuvre, la réduction des postes doit
être supportable pour les Eglises et tournée vers
l’avenir. Comme les travaux préparatoires en vue de
l’adaptation des bases juridiques demandent plus
de temps que prévu, le Conseil-exécutif propose au
Grand Conseil d’attendre la session du mois de sep-
tembre pour mettre à l’ordre du jour son arrêté sur
les postes d'ecclésiastique rémunérés par le canton.
Au départ, il était prévu que le parlement examine
l’affaire lors de sa session de juin prochain. La révi-
sion nécessaire de l’ordonnance sur l’attribution des
postes d’ecclésiastique sera ensuite soumise à
l’Eglise nationale réformée évangélique, qui peut as-
socier le synode d’hiver à ses réflexions. Le Conseil-
exécutif arrêtera l’ordonnance correspondante en
janvier prochain. L’ordonnance révisée concernant
l’attribution des postes et l’arrêté modifié du Grand
Conseil entreront en vigueur le 1er mai 2015. Dès
lors, les réductions d’effectifs seront mises en œuvre
d’ici à 2017.

Diminution du nombre de féras 
aux gonades altérées

La proportion de féras présentant une altéra-
tion de leurs organes reproducteurs est en
baisse depuis 2010 dans le lac de Thoune. En
dépit d’analyses approfondies, les causes de
ces altérations restent mystérieuses. Les ser-
vices spécialisés du canton de Berne continue-
ront à surveiller le lac dans le cadre de leurs
activités régulières d’observation.

En 2000, les pêcheurs professionnels du lac de
Thoune ont commencé à constater dans leurs prises
une augmentation du nombre de féras aux gonades
(organes reproducteurs) altérées. Rien n’expliquait
la nature de ces altérations, ni leur augmentation.
Ce « mystère du lac de Thoune » a rapidement sus-
cité l’intérêt national et international. Une étude
achevée en 2008 avait permis d’établir que le planc-
ton du lac de Thoune dont se nourrit la féra était un
facteur déterminant à l’origine de ces altérations.
Elle n’a toutefois pas permis d’en déterminer les
causes exactes. Rien n’indiquait par ailleurs que ces
altérations étaient liées aux munitions enfouies au
fond du lac.

Diminution des poissons altérés
En 2011, compte tenu de l’importance du lac de
Thoune pour les eaux souterraines de l’Aar – qui

sont utilisées par 400 000 personnes – le Conseil-
exécutif du canton de Berne a chargé l’Office des
eaux et des déchets et l’Office de l’agriculture et de
la nature de réaliser des analyses complémentaires.
Les conclusions de ces analyses sont réjouissantes :
la proportion de féras altérées dans le lac de Thoune
est en nette diminution depuis 2010. Ce recul a été
observé tant dans les prises mensuelles des pê-
cheurs professionnels que dans les frayères situées
à proximité de Merligen et Faulensee. Alors que les
poissons mâles présentant des gonades altérées re-
présentaient encore 20% à 40% des prises entre
2001 et 2009, les poissons dénaturés étaient rares
dans les prises de l’an dernier.

Analyses approfondies
Des recherches ont été menées dans différents do-
maines pour tenter des déterminer les causes de ce
phénomène. Parmi ces recherches figurent des exa-
mens immunologiques et bactériologiques, ainsi
que des analyses du plancton et de l’eau du lac. Au-
cune de ces analyses n’a permis d’établir les causes
du phénomène. En outre, aucune substance suscep-
tible d’avoir provoqué les altérations de gonades
n’a été décelée suite aux nouvelles recherches faites
sur les produits chimiques utilisés pour la construc-
tion du tunnel de la NLFA. Comme les altérations
des gonades des féras du lac de Thoune sont appa-
rues quelques années après le début du chantier et
qu’elles ont commencé à diminuer quatre ans après
son achèvement, ces produits chimiques restent ce-
pendant suspects. Il n’est en effet pas tout à fait
exclu qu’un mélange précis entre les substances uti-
lisées sur le chantier de la NFLA ait pu jouer un rôle
dans l’altération des gonades des féras.

Maintien de la surveillance du lac du Thoune
Les services cantonaux spécialisés vont maintenir
leur surveillance du lac de Thoune dans le cadre de
leurs activités régulières d’observation. Ils continue-
ront ainsi chaque mois à pêcher des féras dans le
lac, afin de rechercher d’éventuelles altérations de
gonades. La surveillance du plancton, alimentation
de base des féras, et de la qualité de l’eau du lac
restera également en place à long terme. Par ail-
leurs, le déversement, dans les eaux, de produits chi-
miques utilisés sur de grands chantiers doit à
l’avenir être mieux surveillé



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Pharmacie
Week-end et jours fériés  

le 0842 24 24 24 vous renseigne
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau fixe).

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)
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SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

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

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétions à 20h à la maison de la paroisse réformée
Répétitions les : lundis 31 mars & 14 avril.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi           5 avril Bel Hubert - chansons
Samedi           26 avril Da Silva en concert
Vendredi       9 mai Dschané - musique tzigane

Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Pas de culte de l’enfance durant les vacances
5e Dimanche de Carême
9h 45 Sonnerie des cloches
10h Blanche Eglise, culte avec sainte Cène
Philippe Maire, pasteur
Texte : Jean 8.25-29
Cantiques : 64-06 ; 33-12 ; 21-02 ; 24-07 ; 62-61 ; 62-
75
Semaine d’animation : du mardi 8 au vendredi 11 avril,
de 9h à 11h à la maison de paroisse. Une belle équipe
d’enfants est attendue pour vivre « la fête » ensemble
sur le chemin des Rameaux.
Mercredi 
10h, Recueillement à la Blanche Eglise
14h 30 Chœur du mercredi, maison de paroisse
Jeudi
Culte dans les homes : 
9h45 Montagu / 10h30 Mon Repos

La Blanche Eglise est à nouveau ouverte 
la semaine de 9h à 17h

A votre service, pasteur John Ebbutt
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 
Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 6. April
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam Vau-
cher (Orgel), Pfrn. Brigitte Affolter. Taufe von Paula Ma-
tilda Bärlocher.
Amtswochen
24. März bis 13. April: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439
50 98).
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h à Diesse 
Dimanche 6 avril
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi à Mon Repos  
10h30 tous les mardis  matin  
Jeudi à  l’église paroissiale 
8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi avant le 1er vendredi
du mois. 
Vendredi à l’église 
8h30 le premier vendredi de chaque mois.
Catéchèse intergénérationnelle
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 les mardis et
jeudis matin de 10h à 12h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 6 avril
Culte, 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche 
Dimanche des Rameaux 13 avril
Culte, 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche 
Après-midi enfants
14h00-16h00 Maison de paroisse de Diesse; lundi 7
avril: Décoration originale à suspendre avec ballon, fi-
celle, colle; Mardi 8 avril: Confection de jolie corbeille
en raphia
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Si le culte a lieu à Nods passage également à 9h50
centre du village de Diesse 
Site internet
Visitez notre site internet, galerie photos, agenda, 
tableau des cultes.... www.lac-en-ciel.ch
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@hispeed.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 6 avril
Nods, 10h. Culte avec Sainte-Cène
Mardi
Rencontre des ainés de 14h-17h. Salle de paroisse.

Avec la participation de Mme Sunier Claire-Lise, 
responsable de la Main Tendue.
Dimanche 13 avril
Les Rameaux.
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène.
Contacts
Pasteur desservant  M. Joël Pinto
Paroisse : 032 751 70 82 - portable : 078 717 59 94
joel_pinto@bluewin.ch
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 9ème Harmos + familles) de
19h00 à 22h00, halle de gymn à Prêles
Dimanche
10h00 Culte avec Monsieur Jean-Charles Moret, St-
Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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


