
de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

Marchés artisanaux 2017
A l’occasion des marchés artisanaux en vieille ville,
nous informons les automobilistes que la Rue Beau-
regard, la Rue du Marché, la Rue du Collège ainsi
que la Place de la Liberté seront fermées à la circu-
lation.

Les marchés se dérouleront de 10h00 à 17h00 les
dimanches suivants :

23 avril 2017
28 mai 2017
25 juin 2017
27 août 2017
1er octobre 2017
29 octobre 2017

Les trois rues et la place de la Liberté devront
être libérées de tout véhicule à partir du 
samedi 19h00 afin de permettre l'installation et le
montage des stands dès le lendemain matin.

Merci de prendre bonne note des dates susmention-
nées et de vous conformer à la signalisation mise
en place.

Police administrative La Neuveville

Piscine chauffée du Landeron 
OUVERTURE

Samedi 13 mai 2017

Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville

DU 13 AU 15 mai
10% DE RABAIS POUR TOUS SUR LES

ABONNEMENTS DE SAISON
(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : atelier ac architectes, 2034 
Peseux.    
Emplacement : parcelle no 1550, au lieu-dit : "Ch.
du Signolet 3", commune de La Neuveville.
Projet : mise aux normes de l’accès pour personnes
à mobilité réduite comprenant la rectification de la
rampe d’accès, la construction d’un nouvel escalier
extérieur, l’aménagement d’une plate-forme à l’in-
térieur, la construction d’un couvert et l’isolation ex-
térieure du bâtiment.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : ZAVV.
Dérogation : 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7 mai
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 7 avril 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

MENSURATION OFFICIELLE : 
APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR LE 

MANDAT DE MISE À JOUR 2018 À 2025
Vu l'article 45, alinéa 2 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 18 novembre 1992 sur la mensuration
officielle (OMO ; RS 211.432.2), la commune de La
Neuveville lance l'appel d'offres suivant:

Mandante: commune municipale de la Neuveville

Langue de la procédure d'adjudication : Français

Ampleur des travaux : Gestion et mise à jour 
permanente de la mensuration officielle dans la
commune de La Neuveville pour la période contrac-
tuelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025
conformément à la législation fédérale et cantonale.
Les bases légales suivantes en particulier doivent
être observées :
- LGéo (RS 510.62), OMO (RS 211.432.2) et OTEMO
(RS 211.432.21) 
- LCGéo (RSB 215.341) et OCMO (RSB 215.341.1)
- Manuels de la mensuration officielle édictés par
l'Office de l'information géographique du canton de
Berne: manuels disponibles sous forme électronique
“MD.01-MO”,“DROIT”et“GRUDA-MO” (www.be.ch/oig)

Critères d'aptitude : 
- Qualification professionnelle (justificatif: brevet 
fédéral d'ingénieur-e géomètre et inscription au re-
gistre des géomètres, y.c. suppléance du géomètre)
- Interfaces techniques:
• Justificatif pour MD.01-MO-BE MN95, version 11
du 24.01.2008 : compatibilité avec l'interface de la
mensuration officielle IMO
• Justificatif pour GRUDATRANS: compatibilité avec
l'interface du registre foncier � attestation du fabri-
cant du système
- Fonction dirigeante dans l'entreprise (justificatif:
extrait du registre du commerce)
- Capacités financières (justificatif: déclaration spon-
tanée accompagnée de toutes les pièces requises)

Critères d'adjudication : 
Critères principaux
- Prestations (offre écrite et présentation) (pondé-
ration : 50%)
- Expérience dans la mise à jour de la mensuration
officielle (pondération : 20%)
- Prix - condition financière (valeur contractuelle du
point par rapport à la valeur cantonale du point
selon l'art. 16 OCMO en %) (pondération : 20%)
- Assurance-qualité (pondération : 10%)

Sous-critères
Prestations
- Présentation personnelle de l'offre ou concept de
prestations (pondération : 25%)
- Proximité par rapport au client (pondération: 10%)
- Remise des données de la mensuration officielle
(pondération : 5%)
- Personnel et infrastructure au bureau indiqué
(pondération : 5%)
- Autres prestations en géomatique ou en mensu-
ration dans le cadre de la mensuration officielle
(pondération : 5%)
Expérience dans la mise à jour de la mensuration
officielle
- Expérience du bureau dans des communes simi-
laires (pondération : 15%)
- Expérience du géomètre conservateur /de la géo-
mètre conservatrice en matière de conduite (pon-
dération : 5%)
Prix - condition financière (pas de sous-critère)
- La conversion en points est linéaire et entre dans
le calcul sous la forme d'un nombre arrondi à un
chiffre après la virgule. Une différence de rabais de
10% par rapport à l'offre la plus basse entraîne une
diminution de la note de 1 point. A partir de 3 fois
cette différence de rabais, toutes les offres héritent
de la note 1 sur ce critère.
Assurance-qualité
- Assurance-qualité dans la mensuration officielle
(pondération: 5%)
- Genre de suppléance du géomètre conservateur /
de la géomètre conservatrice (pondération: 5%)

Pour plus de renseignements, s'adresser à :  
Services techniques de La Neuveville.
(amenagement@neuveville.ch)

Délai et adresse pour le dépôt de l'offre :
L'offre doit être adressée à l'administration com-
munale de La Neuveville d'ici au 15.05.2017 
(le cachet de la poste faisant foi) avec mention 
“Ne pas ouvrir”.
Voies de droit :
Les recours sont traités par le préfet compétent
conformément à la loi sur la procédure et la juridic-
tion administratives (LPJA).

AVIS DE TRAVAUX
Aménagement du centre de la localité et des
secteurs zone 30km/h et zone de rencontre sur
la route cantonale

Avis à la population 

Nous vous informons que le canton va entreprendre
des travaux d’aménagement de zone 30km/h et
zone de rencontre sur le tronçon avenue des Col-
longes – Grand-Rue du 1er mai à fin octobre 2017. 

Dans le cadre de ces travaux, la municipalité de La
Neuveville ainsi que le syndicat des eaux (TLN) vont
procéder à des assainissements ou remplacements
de conduites et canalisations.
Pendant la durée des travaux, une fermeture com-
plète de la route cantonale puis une régulation du
trafic par feux seront nécessaires. Nous prions les
usagers de se conformer aux signalisations de chan-

tier et de déviations de trafic mises en place à cet
effet.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier.

Les Services techniques
La Neuveville, le 13 avril 2017

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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ASSOCIATION DU SERVICE
BENEVOLE « 7 SUR 7 »

DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

ASSEMBLEE GENERALE

JEUDI 27 avril 2017 à 19h30

A LA SALLE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE,
RUE DES MORNETS 15

Ordre du jour

Bienvenue
1. Procès-verbal de l’assemblée du 20 avril 2016
2. Rapport d’activité de la présidente
3. Rapport des après-midis de jeux
4. Comptes 2016

Rapport des vérificateurs et décharge
5. Nomination des vérificateurs des comptes
6. Nouveaux membres et démissions
7. Election du comité
8. Divers

En deuxième partie 
nous aurons le plaisir d’accueillir

Monsieur André Sunier qui nous emmènera
“Sur les chemins de Compostelle”

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

de La Neuveville

Commune
mixte de Plateau de Diesse

Commune

Mardi 16 mai 2017 à 20h15
Bâtiment administratif bourgeois - Prêles

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Camping Prêles
2. - Comptes 2016
2. - Informations du gérant
3. Comptes 2016
4. Informations du Conseil
5. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE

PRELES

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

de l’administration
Nouvelles

Ordonnances sur le service de renseignement
Le Conseil-exécutif salue, sur le fond, les ordon-
nances sur le service de renseignement et sur les
systèmes d’information et les systèmes de stockage
de données du Service de renseignement de la
Confédération. Celles-ci règlent les détails d’appli-
cation de la nouvelle loi sur le renseignement. Le
gouvernement bernois signale cependant, dans sa
réponse à la consultation, que les compétences des
autorités d’exécution cantonales doivent être défi-
nies aussi précisément que possible, particulière-
ment en matière d’échange d’informations. Il
faudrait clairement réglementer la communication
de données personnelles par le Service de rensei-
gnement de la Confédération à la police et au Mi-
nistère public. La transmission de ces données est
notamment très importante dans le contexte du ter-
rorisme. Dans la lutte contre le djihadisme par
exemple, les personnes enregistrées dans le système
de renseignement peuvent aussi présenter un inté-
rêt en matière de poursuite pénale ou de prévention
des menaces.

Contributions 2017 en faveur des hautes
écoles pédagogiques d’autres cantons

Pour 2017, le gouvernement cantonal bernois a al-
loué un crédit de 4,2 millions de francs pour les Ber-
nois et Bernoises inscrits dans les hautes écoles
pédagogiques d’autres cantons. En signant l’Accord
intercantonal sur les hautes écoles spécialisées, le
canton de Berne s’est engagé à verser des subven-
tions d’un montant déterminé aux hautes écoles pé-
dagogiques d’autres cantons accueillant des
étudiants bernois. En contrepartie, la Haute école
pédagogique germanophone bernoise reçoit des
contributions pour les étudiants d’autres cantons
qui y sont inscrits.

Subventions du Fonds de loterie
et du Fonds du sport

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a alloué 
296’000 francs, prélevés sur le Fonds du sport, pour
couvrir la patinoire d’Oberlangenegg et rénover les
bandes et le sol. Il a aussi accordé 293’000 francs
pour la rénovation du terrain de football de Neu-
matt à Berthoud. On prévoit deux terrains adaptés
pour les championnats, dont un en gazon artificiel,
et un autre petit terrain d’entraînement, lui aussi en
gazon artificiel. Enfin, le gouvernement accorde’
71 000 francs prélevés sur le Fonds de loterie à trois
projets culturels d’utilité publique.

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.



RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Petite sortie des aînés au Bison Ranch des Prés-d’Orvin

Vendredi 28 avril 2017

Rendez-vous à Lamboing, devant la Poste, à 14h15

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport,
peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 032 752 10 77).
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.
Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de mars.

Petite sortie des aînés – Bison Ranch aux Prés d’Orvin

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

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

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

A retourner jusqu'au vendredi 21 avril 2017 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant 
Lamboing : du Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin, 17 juin

L’administration communale

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 14.04.2017 Vendredi Saint
Lundi 17.04.2017 Pâques
Jeudi-
Vendredi 25.05.2017 26.05.2017              Ascension
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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Fermeture des déchetteries Diesse/Prêles 
en raison de Pâques

ATTENTION : 
en raison des fêtes de Pâques, 

les déchetteries seront fermées le
samedi 15.04.2017 et le lundi 17.04.2017 !

DÉBUT DES TRAVAUX - TRAVERSÉES 
DE DIESSE ET DE LAMBOING

Avec l’arrivée des beaux jours est revenu le temps
des travaux liés à la réfection des routes. 
Comme le prévoit notre planning, nous allons en-
tamer la troisième et dernière étape à Diesse, soit
la réfection de la route de Nods jusqu’à la sortie di-
rection Nods, et la première étape à Lamboing, soit
la réfection de la route de Diesse depuis le Cheval
Blanc en direction de Diesse. Ces chantiers occa-
sionneront des perturbations pour le trafic automo-
bile, ainsi que pour les riverains.

Les travaux débuteront 
le mardi 18 avril 2017

Le trafic de transit sera interdit et dévié par le village
de Prêles durant toute la période des travaux. La
commune et l’entreprise mandatée pour ces travaux
mettront tout en œuvre afin de limiter au maximum
les désagréments.
D’avance, nous vous remercions de votre patience
et de votre compréhension. Nous restons très vo-
lontiers à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire souhaité.
Il s’agit de travaux utiles et nécessaires que vous
comprendrez aisément.

L’administration communale

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

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VÉRBAL
DE L'ASSEMBLÉE COMMUNALE  

DU 21 MARS 2017
Le procès-verbal de l'Assemblée communale de la
Commune mixte de Plateau de Diesse du 21 mars
2017 est déposé publiquement à l'administration
communale, située à Prêles, du 29 mars 2017 au 29
avril 2017. Il peut être consulté pendant les heures
d'ouverture, ainsi que sur le site internet www.le-
plateaudediesse.ch.

L' administration  communale



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

les jours mentionnés ci-après :

AVRIL
Mercredi 19
Samedi 22
Lundi 24 

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch
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PROJET RECENSEMENT 
ARCHITECTURAL 2020

Dans le cadre du projet cité en titre et sur demande du
service des monuments historiques, nous devons éva-
luer l’état des objets inventoriés dans notre commune.

A cet effet, nous devons contrôler si des objets clas-
sés comme étant dignes de conservation ont été for-
tement modifiés depuis leur inscription au
recensement. Des photos pourront être prises dans
ce cadre.

Nous vous remercions de faire bon accueil aux per-
sonnes chargées de cette évaluation et vous remer-
cions de votre bonne collaboration.

Conseil communal

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

21 et 22 avril 2017

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

FSG NODS
CROSS DES JONQUILLES 
Le dimanche 30 avril 2017
Au stand de tir à Nods

1er départ à 9h30 pour année 2013 et plus jeune
Puis plusieurs catégories jusqu’à l’année 2003-
2004
Catégories adultes 2002 et – 10km (course à pied
ou Nordic walking)
Chaque participant reçoit une médaille et un prix.

PS : l’événement a lieu par tous les temps.
Inscription Fr. 10.- au minimum 30 minutes

avant le début de la course.

Menu du jour : Hamburgers, frites

Résultats et remise des prix : 13h

Plus d’infos
www.nods.ch/gym

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

JOYEUSES PÂQUES !
Dimanche 16 avril 2017

à 9h30 à l’église 
culte pour les familles !

Après le culte : 
invitation aux participants pour un 
brunch au battoir, avec un bricolage 

prévu pour les enfants !

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
représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent
soudainement 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 autre ce qui suit :
• Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d'au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplombant la
chaussée ne doivent pas encombrer le profil d'espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette hau-
teur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.

• La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de l'éclairage public.
• Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de
plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent res-
pecter les prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m,
ni leur distance au bord de la chaussée, être 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 
réglementaires. 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 débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et de feuilles d'automne.
3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m du bord de la
chaussée ou à 50 cm du bord extérieur du 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



Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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. 

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
9h45 Culte à Mon Repos 10h30 Home Montagu
Pas de culte de l’enfance à la maison de paroisse 
durant les vacances
Jeudi saint 13 avril
19h30, recueillement pour célébrer le dernier repas de
Jésus à la Blanche-Eglise
Vendredi-saint
10h, célébration œcuménique  régionale à l’église de
l’Abri
Dimanche 16 avril - Pâques
Voir sous www.paref2520.ch

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Karfreitag, 14. April
15.15 Uhr, Kirche Ligerz: Liturgische Feier. Lema IV –
„Es“ (das Volk). Mit Fred Bauer (Bilder und Installa-
tion), Gabrielle Brunner (Komposition und Viola), 
Stefan Tarara (Violine), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. 
Ostersonntag, 16. April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Ostergottesdienst mit Taufe
und Abendmahl. Mit Miriam Vaucher (Orgel) und 
Gilbert Paeffgen (Hackbrett), Pfrn. Brigitte Affolter. 
Anschliessend: Apéro mit Eiertütschen.
Pikettdienst
10. bis 16. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
17. bis 23. April: Pfr. Eric Geiser 
(Tel. 032 324 18 81 oder 079 533 47 12)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Jeudi Saint 13 avril
20h Messe à l’église paroissiale
Vendredi Saint 14 avril
15h Célébration de la Passion du Seigneur à l’église
paroissiale
Confessions individuelles après la célébration
Samedi Saint 15 avril
20h30 Veillée pascale à l’église paroissiale
Dimanche 16 avril
10h Messe de Pâques à l’église paroissiale
Mardi 18 avril
Pas de messe à Mon Repos
Jeudi 20 avril
Pas de messe à l’église paroissiale
Dimanche 23 avril
10h Messe à l’église paroissiale
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou 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 !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de 9h
à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:

laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte de vendredi saint
Vendredi 14 avril, 10h00, culte régional à la commu-
nauté évangélique de l'Abri à La Neuveville, service de
voiture
Culte de Pâques 
Dimanche 16 avril, culte à 10h00 à Diesse, cène, orgue
et saxophone avec Viviane Bourquin et Magali Winkel-
mann
Chemin et partage
La foi chrétienne et les autres religions? Quelles diffé-
rences, quelles similitudes? mercredi 19 avril à 15h15
à La Maison de paroisse
Groupe de recueillement

Moment de ressourcement pour prendre soin de soi et
nourrir sa foi, jeudi 20 avril à 13h30 à l'église de Diesse 
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville;
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
14 avril
10h, La Neuveville, Eglise de l’Abri, célébration œcu-
ménique régionale
Dimanche 16 avril
9h30 culte de Pâques 
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Culte de vendredi Saint en commun avec l’église 
réformée et l’église catholique à l’Abri
Dimanche 16 avril
10h00 Culte de Pâques avec Bernard Frei, St-Cène
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 15 avril - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Daniello Barelli
Mercredi
19h30 : Réunion de prières
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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

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. 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

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
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 21 avril La Castou
Samedi 6 mai Giorgio Conte

ADONIA PRÉSENTE
“NOÉ” COMÉDIE MUSICALE

Criminalité, terreur et violence prennent une 
dimension terrible. Dieu prend la résolution d’un
nouveau départ. Seuls Noé et sa famille sont 
destinés à survivre au déluge à venir. 
C'est pourquoi Dieu leur donne la mission de
construire un navire gigantesque. 

Le samedi 15 avril à 20h
Aula Centre des Deux Thielles - Le Landeron

L’entrée est libre, collecte à la sortie

LES ÉGLISES DE LA NEUVEVILLE 
ET DU PLATEAU FÊTENT PÂQUES

Durant cette semaine sainte nous 
vous invitons à cheminer ensemble 
lors de ces diverses célébrations :

Jeudi saint
Dernier repas célébré à 19h30 à la Blanche-Eglise.
Entrée dans la passion.

Vendredi saint
Célébration oecuménique et régionale à plusieurs
voix, à 10h à l¹église de l’Abri.

Samedi saint
Veillée pascale à 20h30 à l’église catholique.

Bienvenue pour “monter vers Pâques” 
dans un bel esprit fraternel !


