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Commune de La Neuveville
COLLÈGE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

RAMASSAGE DU PAPIER
Le jeudi 5 mai 2020, de 9 à 11h
On voudra bien confectionner des paquets solidement ficelés et les déposer devant son domicile,
comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins, même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont proscrits. Ils seront donc laissés sur place, même s’ils
contiennent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après 9h
ne pourra plus être ramassé.
Merci de votre compréhension
la direction du collège

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE - AGENCE AVS REGIONALE
Nous vous informons que nos bureaux seront ouverts, dès le 25 avril 2022, selon l’horaire suivant :
Lundi
Matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mardi
Matin de 8h30 à 11h30 / FERMÉ
Mercredi
Matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Jeudi
Matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi
FERMÉ
Nous vous remercions pour votre compréhension.
AGENCE AVS

Avis de construction
Requérante : Boucherie Junod, M. Cédric Junod,
Rue de la Tour 3, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Société Technique, Rue de la
Gare 13, 2074 Marin.
Emplacement : parcelles nos 256 et 257, aux lieuxdits : “Rue de la Tour 1 et 3“, commune de La Neuveville.
Projet : remplacement de 5 fenêtres par de
nouvelles fenêtres en bois dans le local de production au rez-de-chaussée et pose de panneaux
publicitaires sur le pilier existant devant l’entrée du
magasin
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier «Vieille Ville».
Recensement arch. : objets C, digne de conservation (parcelle no 256) et digne de protection, sous
contrat depuis le 13 février 2003 (parcelle no 257),
ensemble bâti A.
Dérogation : art. 6.1 du règlement de
quartier“Vieille Ville“.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 mai
2022 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.
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 22 avril 2022.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

En raison des travaux du service des eaux TLN sur
la route de Bienne, le chemin de la Récille sera
fermé du nord au sud (sens unique) durant la
période allant du 25 avril au 13 mai 2022.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Le service des eaux TLN

Nouveau site internet : www.lecaj.ch
Horaires :
Mardi
15h00 - 18h00
Mercredi 13h30 - 17h30
Jeudi
15h00 - 18h00
Vendredi 15h00 - 23h00
Samedi 19h00 – 23h00
*selon planning sur le site internet

PROCHAINES ACTIVITÉS
Propositions d’activités bienvenues !
Les animateurs du CAJ sont à dispo pour organiser
une activité ou une sortie si vous avez des idées prenez contact avec le CAJ !
Vendredi 13 avril : soirée Pingpong
Prix : gratuit, début à 19h00
Tournantes et finales, musique dansante et snacks
Vendredi 20 mai : souper du CAJ
Repas vers 19h30, menu à définir
Prix : 5.- ou aide à la préparation
Inscription obligatoire jusqu’à 17h le jour même
Mercredi 25 mai : CAJ GAMES – défis du CAJ
Concours d’équilibres, de force, vitesse,
blindtest, etc…
Gratuit, sans inscription, prix à gagner !
Début à 14h00
Samedi 11 juin : WARRIOR GAMES
Événement sportif pour les 13 à 18 ans à St-Joux !
Venez défier les jeunes de toute la région dans des
épreuves qui demandent agilité, logique,
force et endurance
Gratuit – repas de midi (hot-dog) offert
Super prix à gagner !
Inscription obligatoire
jusqu’au mercredi 11 mai 2022
Prestations sur demande ou sur RDV
Soutien à l’orientation scolaire et professionnelle
Aide aux démarches de recherches de stages et apprentissage, aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation.

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60
Depuis le 1er octobre 2019, le poste de
police n’est plus ouvert en permanence

8 MAI 2022
FÊTE DES MERES
PISCINE du LANDERON
OFFREZ UN BON D'ABONNEMENT DE
SAISON 2022
AVEC 10% DE RABAIS
AU KIOSQUE DU CENTRE
DU LANDERON

Piscine chauﬀée du Landeron

OUVERTURE
Samedi 14 mai 2022
Prix indigène pour les habitants
de La Neuveville

DU 14 AU 16 mai 10%
DE RABAIS
POUR TOUS SUR LES
ABONNEMENTS DE SAISON
(Avec photo)

Toujours avec l’aquagym gratuit
ET
Leçons de natations privées avec
Stefan Volery
Swimming School Academy
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TRAVAIL ET FAMILLE : C'EST POSSIBLE !
Manifestation gratuite pour
- (futurs) parents souhaitant trouver un équilibre
entre famille, travail et formation continue.
- les hommes et femmes au foyer souhaitant
planifier leur réinsertion professionnelle.
Jeudi 12 mai 2022
17.00 – 19.00h à Bienne/Biel
La conciliation entre la vie professionnelle et la
vie familiale ne va pas toujours de soi et soulève
souvent une foule de questions auxquelles les
femmes aussi bien que les hommes ne sont pas
nécessairement préparés à répondre.
Les thèmes suivants seront approfondis dans des
ateliers:
- Conciliation de la vie professionnelle et familiale
au quotidien
- Négocier avec les supérieurs
- Planifier et aborder la carrière
- La réinsertion professionnelle pour des femmes
et hommes au foyer
Les ateliers sont animés par des conseillères et
conseillers de l’OP ainsi que du FRAC Biel/Bienne
avec la participation de professionnels d'entreprises.
Garde d’enfants gratuite : Université populaire
région Bienne-Lyss Rue du Rüschli 6, 2502 Bienne
(Inscription voir ci-dessous)
La manifestation sera bilingue français-allemand.
Lieu de la manifestation:
BFB, Bildung Formation Biel-Bienne École
Commerciale, Wirtschaftsschule

Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9,
2501 Biel-Bienne
Inscription: www.be.ch/op-manifestations
Renseignements : op-bienne@be.ch,
T +41 31 635 38 38
Les centres d’orientation professionnelle (OP) sont
une prestation de la Direction de l’instruction
publique et de la culture du canton de Berne
www.be.ch/cop

La société de gym de Nods est à la recherche de
plusieurs personnes motivées pour compléter son
équipe de moniteurs-trices Jeunesse.
Vous aimez le sport et aimez le partager ; débutant (FSG offre la possibilité de faire des cours
J&S) ou expérimenté ; et vous avez plaisir à une
activité annexe rémunérée, alors n’hésitez pas à
prendre contact avec la secrétaire Isabelle par
mail isa@fmx.ch ou au 079 659 14 05.
Une équipe de jeunes motivés, plein d’énergie et
aimant le sport vous attendent.
Le comité FSG Nods

Commune de Nods

Commune de Nods
HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte comme suit :
Mai
2, 9, 16, 23, 30 8.00 h - 12.00 h
Lundiss
8.00 h - 12.00 h
Samedi 14
8.00 h - 12.00 h
Mercredi 25
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les
décisions prises par votre exécutif, les «Echos du
Conseil communal» sont régulièrement affichés
au panneau officiel devant l’Administration communale.
Ce compte-rendu vous informe des principales
décisions prises et d’informations diverses.
Conseil communal

Avis de construction
Requérante : Alexandre Baratta, Pierre-Grise 13,
2518 Nods
Auteur du projet : N. Marti SA, gare 3a, 2520 La
Neuveville
Projet : Remplacement de la chaudière électrique
par une pompe à chaleur extérieure, en façade
Nord-Est, sur RF 2327 du ban de Nods, Pierre-Grise
13, 2518 Nods
Zone : Zone d’habitation 1
Dérogation : Aucune
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 22.04.2022
Administration communale

VIGNETTE OBLIGATOIRE / DÉCHETS VERTS
Nous vous rappelons que, chaque ménage allant
déposer du gazon ou des branchages doit être au
bénéfice d’une vignette. Cette vignette peut être retirée ou commandée à l’Administration communale
( N° de tél. 032 751 24 29 ou commune@nods.ch).
Son prix est de Fr. 80.00 par année. Des contrôles
seront effectués mais nous comptons sur le sens
civique de chacun pour « jouer le jeu ». Les abus
nous obligeraient à instaurer des heures d’ouverture
restrictives et donc défavorables à tous. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Administration communale de Nods
Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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RAMASSAGE DU PAPIER

CHEMIN POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE

Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les
13 et 14 mai 2022
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 luimême 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 préalablement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les
sacs pour les aliments des animaux qui sont
totalement 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 disposition pour tout renseignement.
ADMINISTRATION COMMUNALE

En raison de la configuration de la route cantonale,
il n’est pas possible de mettre un passage pour
piétons près de la Tour de Beffroi. Raison pour
laquelle, nous recommandons aux enfants de prendre cet itinéraire pour se rendre à l’école ou à l’arrêt
de bus.

DÉPÔT DES DÉCHETS
VERTS ET BRANCHAGES
Le printemps bat son plein et les tondeuses et sécateurs sont affûtés. Voici un rappel de ce qui peut
être déposé et où :
Déchets verts
Une benne est installée à la Route de Lignières, à la
hauteur du départ de l’ancien télésiège. Vous pouvez y déposer tous vos déchets compostables provenant de votre jardin (plantes, gazon, feuilles) ou
de votre ménage (fruits, légumes, épluchures, fleurs
fanées, coquilles d’œufs, marc de café et de thé,
plantes sans pots, pain rassis, reste de cuisine).
L’Administration communale vous informe que
l’emplacement mentionné lors de la dernière parution était erroné, et tient à vous présenter ses excuses pour les désagréments causés.
Branchages
Les branchages seront déposés sur la place délimitée à proximité du foyer du 1er août, vers le stand
de tir. Aucun autre matériel ne devra y être déposé.
Vous pouvez accéder librement à cette place en respectant toutefois les horaires de tir !
En cas de non-respect des prescriptions le Conseil
communal prendra les mesures qui s’imposent et
pourra réduire les heures d’accès. Nous vous invitons donc à respecter scrupuleusement le dépôt de
vos déchets verts et branchages et vous en remercions par avance.
Nous vous rappelons que toute personne qui
dépose des déchets verts ou des branchages
doit être au bénéfice d’une vignette.
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.00 par
année.
Administration communale

OUVERTURE DE DEUX CLASSES À NODS
En raison de l’arrivée de réfugiés ukrainiens hébergés dans l’ancien foyer éducatif de Châtillon, deux
nouvelles classes doivent être ouvertes par la communauté scolaire. Ces deux classes de degré I et II
s’ouvriront au sein du collège de Nods dès le lundi
2 mai 2022. L’enseignement sera assuré par deux
enseignants à la retraite, appuyés par des auxiliaires
pouvant faire office d’interprètes.
Conseil communal

Conseil communal

FRAC - CENTRE D’INFORMATION
ET DE CONSULTATION
Guerre en Ukraine : le frac participe à l’intégration professionnelle des personnes réfugiées
Des milliers de personnes originaires d’Ukraine,
principalement des femmes et des enfants, cherchent refuge également dans notre région. Nous
voulons contribuer à leur intégration.
Outre les consultations individuelles, nous proposons à partir de la mi-avril une demi-journée de
consultation hebdomadaire en groupe, spécialement destinée aux personnes originaires
d’Ukraine. Ces ateliers se dérouleront en français
et allemand. Si nécessaire, nous ferons appel à des
traductrices et traducteurs. La participation individuelle aux coûts sera prise en charge par une
fondation.
De manière générale, le frac propose des conseils
et des consultations sur le thème de la vie professionnelle et du travail. Notre spécialité est également l’intégration des personnes issues de la
migration dans le monde du travail.
Consultations individuelles
- S’orienter dans le marché du travail
- Élaborer un dossier de candidature
- Développer des stratégies de candidature ciblées
sur le marché du travail local
- Préparer et pratiquer l'entretien d'embauche
Atelier de groupe « Recherche d'emploi en équipe »
- Échanges et mise en réseau
- Informations sur des thèmes liés à la candidature
- Soutien à la candidature
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter : info@frac.ch, 032 325 38 20
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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 :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30
10h00 - 11h30
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous
Pour des renseignements pointus au contrôle des
habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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 2022, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
JeudiVendredi 26.05.2022 27.05.2022 Ascension
Lundi
06.06.2022
Pentecôte
25.07.2022 05.08.2022 Vacances estivales
26.12.2022 02.01.2023 Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

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 personnes domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Commune mixte de Plateau de Diesse
FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale n° 1325 : Front. NE/BE - Nods (Frinvillier) - Romont - front. BE/SO Commune: Orvin
230.20359 / Renouvellement - Chaussée:
Orvin,traversée
Tronçon: Orvin, Rte de Sonville, depuis le bâtiment sis Rte de Sonville 22 jusqu'au carrefour
Route de Sonville - Le Coin (carrefour non
compris, accès Le Coin possible)
Durée: Du mardi 19 avril à 7h00
au vendredi 8 juillet 2022 à 16h30
Exceptions : Aucune
Conduite de la circulation : Les signalisations réglementaires de chantier et de déviation seront mises
en place.
Un itinéraire de déviation est prévu dans les deux
sens, par la rive Nord du lac de Bienne (Frinvillier Bienne - La Neuveville - Prêles – Lamboing et vice
versa).
Restrictions : Interdiction générale de circuler dans
les 2 sens.
Pour des raisons de sécurité, le tronçon fermé sera
interdit à tous les usagers de la route, excepté le trafic
piétonnier.
Motif de la mesure : Travaux de génie civil routier,
de revêtement et de pavage.
Notices légales : 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.
Les travaux de génie civil routier, de revêtement et de pavage étant dépendants 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, respectivement l’enlèvement,
de la signalisation routière temporaire.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturbations du trafic inévitables. 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 31 mars 2022
Office des ponts et chaussées

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
ET DE LA DÉCHETTERIE ASCENSION
ET PENTECÔTE
En raison de l’Ascension et de Pentecôte, l’administration sera fermée les 26 et 27 mai 2022 ainsi
que le 6 juin 2022. En cas d’urgence uniquement,
vous pouvez laisser un message au 079 380 91 29.
La déchetterie de Diesse, quant à elle, sera fermée
uniquement le lundi de Pentecôte, soit le 6 juin 2022.
L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS
Le ramassage des déchets ménagers a lieu en principe
chaque jeudi. En raison de l’Ascension, la tournée du
jeudi 26 mai 2022 sera donc avancée au mercredi
25 mai 2022.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’administration communale

Avis de construction
Requérant : Mme et M. Lise et Jacques Botteron,
Sous Banbois 25, 2515 Prêles
Auteur du projet : Mme et M. Lise et Jacques
Botteron, Prêles
Propriétaire foncier : Mme et M. Lise et Jacques
Botteron, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une chaudière à pellets, parcelle no 2610, Sous
Banbois 25, 2515 Prêles
Zone : Village ancien
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 29 avril
au 29 mai 2022. 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 29 avril 2022
Secrétariat communal

Stationnements du 2ème trimestre 2022
Stationnements
Diesse :
Devant le complexe communal
«Le Battoir», entre 11h00 et 11h45
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
7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin
L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

Le Téléphone
Alzheimer
058 058 80 00
du lundi au vendredi:
de 8 – 12 h et de
13.30 – 17 h

Commune mixte de Plateau de Diesse
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Nouvelles de l’administration
Conseils en gestion de carrière viamia :
forte satisfaction après un an
et plateforme en ligne
Le service viamia de conseils gratuits en gestion de carrière destiné aux plus de 40 ans a
été lancé dans le canton de Berne début 2021.
Après un peu plus d’un an, le bilan est tout à
fait positif : 1000 personnes y ont déjà fait
appel et la demande ne cesse de croître. L’offre
de consultation dans les centres d’orientation
a été complétée en avril 2022 par une plateforme en ligne apportant des réponses. Une
première dans le domaine de l’orientation professionnelle.
La transformation numérique et le dynamisme croissant du monde du travail compliquent l’accès au
marché de l’emploi pour une partie de la population
active d’âge mûr. Pour lui apporter un soutien, la
Confédération et les cantons ont lancé l’initiative
viamia il y a un an. Dans ce cadre, les plus de 40 ans
peuvent bénéficier d’un bilan professionnel gratuit
assorti de conseils en orientation et en gestion de
carrière dans l’un des centres cantonaux d’orientation professionnelle (centres OP). Le canton de
Berne fait partie des onze cantons pilotes qui ont
proposé ce service dès 2021. Depuis 2022, viamia
est accessible dans les centres d’orientation professionnelle de toute la Suisse.

Répondre aux questions d’ordre professionnel
des plus de 40 ans
Le bilan de cette première année pilote est positif. viamia a acquis une notoriété et suscité une demande
satisfaisantes dans le canton de Berne. Le service a
été très apprécié par les personnes qui y ont recouru.
Selon une évaluation de l’Université de Berne, le public cible a trouvé dans viamia une source de motivation pour pratiquer une gestion de carrière active.
Dans de nombreux cas, les consultations ont contribué directement à clarifier les objectifs professionnels
et les étapes suivantes. viamia apporte donc des réponses à celles et ceux qui se posent des questions
sur leur situation professionnelle et leur adéquation
avec le marché du travail, qui n’ont plus réalisé de
changements ou suivi de formation continue depuis
longtemps ou qui ressentent une insatisfaction diffuse. Dans le canton de Berne, le service viamia est
ouvert aux personnes de plus de 40 ans qui y sont
domiciliées, pour autant qu’elles n’aient pas recours
à une prestation comparable d’un autre service public, un ORP par exemple. La procédure d’inscription
et les différentes étapes de la démarche sont décrites
en détail en ligne.
Une plateforme en ligne pour compléter les
entretiens en personne
Depuis avril, les consultations en personne sont
complétées par une plateforme en ligne d’un nou-

veau genre, ouverte à l’ensemble de la population
active sans restriction d’âge. Elle a deux buts : amener les gens à réfléchir à leur parcours professionnel
et soutenir leur démarche de gestion de carrière au
moyen d’informations et de conseils utiles. Elle permet de défricher le terrain avant de se rendre à une
consultation viamia. La plateforme ne remplace pas
les consultations ; au contraire, elle incite à faire
appel à viamia. Les consultations restent gratuites.

La Fondation Suisse de Cardiologie encourage la recherche,
conseille les patientes et patients
et motive pour la prévention par
la vie saine.

Ayez
Ayez du
du cœur.
cœur.
Aidez-nous
Aidez-nous à
à
aider.
aider.

Merci cordialement pour votre
soutien. Numéro de compte
pour les dons : 10-65-0
www.swissheart.ch
Fondation Suisse
de Cardiologie
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Des revêtements silencieux pour protéger
davantage de personnes du bruit routier
Ces 30 dernières années, le canton de Berne a
considérablement amélioré la protection
contre le bruit le long des routes cantonales.
Les immissions ont été réduites de manière ciblée, principalement au moyen de parois et de
fenêtres antibruit. Mais comme la population
et donc la circulation continuent de croître, la
protection contre le bruit reste une tâche permanente. Pour protéger un plus grand nombre
de personnes contre les nuisances sonores, le
canton de Berne mise sur des revêtements
routiers qui absorbent le bruit.
Dans le canton de Berne, le bruit des routes cantonales est une nuisance qui incommode quelque
100 000 riverains. Il y a 30 ans, le canton de Berne
a été parmi les premiers en Suisse à se lancer dans
la réalisation de mesures antibruit le long des routes
cantonales. Lors d’une conférence de presse ce
mardi 26 avril 2022, les responsables de la Direction
des travaux publics et des transports ont présenté
les mesures mises en œuvre jusqu’ici et les défis à
venir dans ce domaine.
22 kilomètres de parois antibruit et des
investissements de 203 millions de francs
Au cours des 30 dernières années, le canton de
Berne a investi plus de 200 millions de francs dans
la protection contre le bruit afin de remplir ses obligations légales dans ce domaine. La Confédération
a participé à cet effort à hauteur de 72 millions de
francs. Sur les 2000 km formant le réseau routier
cantonal, 260 km ont besoin de mesures antibruit.
Ces dernières années, 95% des tronçons concernés
ont été assainis. A cet effet, des parois antibruit ont
été installées sur 22 km de routes. En outre, le canton de Berne a financé des fenêtres de protection
phonique. Mais il n’est pas toujours possible d’installer des parois antibruit dans les villes et les villages, que ce soit pour ne pas nuire à la visibilité des
sorties, pour préserver les sites ou parce que le rapport coût-utilité est insuffisant.
La protection contre le bruit est une tâche
permanente
Même si le canton de Berne a amélioré considérablement la protection contre les nuisances sonores
le long des routes cantonales ces dernières années,
« la protection contre le bruit reste une tâche permanente bien que 35 années se soient écoulées
depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la protection
de l’environnement », a relevé le conseiller d’État
Christoph Neuhaus, directeur des travaux publics et
des transports. Une partie des progrès accomplis
sont neutralisés par l’augmentation continue du trafic routier et la part croissante d’automobiles de plus
en plus imposantes, équipées de pneus plus larges,
le bruit de roulement restant élevé même avec des
véhicules électriques ou véhicules hybrides. En
outre, la croissance démographique entraîne une
hausse du trafic et donc des immissions de bruit
encore plus importantes le long des axes routiers.
C’est pourquoi il faut poursuivre les efforts d’insonorisation sur de nombreux tronçons.
Des revêtements routiers phonoabsorbants
pour protéger davantage de personnes
Ces dernières années, le recours à des revêtements
absorbant le bruit et à l’abaissement des limitations
de vitesse s’est accru dans le canton de Berne
comme ailleurs. Ces dispositifs supplémentaires permettent d’atténuer le bruit dans un espace plus
étendu que celui occupé par les riverains au sens
strict. Il s’agit d’ailleurs d’une démarche conforme
à la stratégie de la Confédération, qui lui alloue
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donc des aides financières. Depuis 2020, le canton
de Berne recourt en priorité aux revêtements
« silencieux » : ils présentent en surface une très fine
porosité grâce à laquelle ils absorbent une partie du
bruit de roulement. Ces revêtements agissent donc
directement à la source des nuisances sonores. À ce
jour, ils équipent 70 km de routes. Mais avec le
temps, ces revêtements perdent une partie de leurs
propriétés acoustiques et ils nécessitent un entretien
soigneux. Le canton de Berne teste donc différentes
mesures visant à prolonger leur durée de vie.
Le bruit routier nuit à la santé
Le bruit routier a une grande influence sur le bienêtre et donc sur la santé de chacune et de chacun.
Le bruit peut être une cause de stress, de troubles
du sommeil et de difficultés de concentration. Une
exposition quotidienne au bruit crée un stress permanent qui peut induire des diabètes voire provoquer des maladies cardio-vasculaires telles que des
infarctus. Selon l’étude SiRENE (www.sirenestudie.ch), quelque 500 décès prématurés par an en
Suisse sont indirectement imputables au bruit. Un
niveau de bruit élevé peut également réduire la
capacité d’apprentissage et de concentration des
enfants. Beaucoup de personnes fuient le bruit en
s’installant à la campagne. Mais en accroissant le
trafic pendulaire, elles contribuent à aggraver la problématique du bruit. Voilà pourquoi il est important
de limiter au maximum les nuisances sonores dues
aux routes dans les zones habitées afin d’assurer
un confort d’habitation approprié.

Le bilinguisme,
hôte d’honneur de la BEA 2022
La célèbre foire bernoise fait la part belle au
bilinguisme cantonal, avec un stand interactif
et ludique de 200 m2 à l’entrée de la manifestation. Le projet, porté par le Forum du bilinguisme et soutenu par la Chancellerie d’État,
vise à mettre en valeur les nombreux atouts
de cette caractéristique indissociable de
l’identité du canton, où plus de 100 000 personnes pratiquent le français au quotidien.
Des jeux, des activités, des rencontres, un tandem à
selfies et des journées thématiques sur le bilinguisme : voilà ce qui attend les visiteuses et visiteurs
de la BEA du 29 avril au 8 mai 2022 à Berne. Sur
200 mètres carrés, le stand Bilinguisme BE proposera une foule d’activités et de jeux pour mettre en
valeur et promouvoir le bilinguisme. Les curieux
pourront tester leurs connaissances avec un quizz
ou se mesurer avec un « blind test » musical sur les
artistes bernois. Un défi sera proposé sur les helvétismes ou encore les noms de lieux bilingues.
Carte humoristique du canton
Des indices figureront sur la carte géante du canton
surplombant l’entrée du stand. Celle-ci illustre avec
humour la diversité du terroir cantonal, des éoliennes du Jura bernois aux pistes de luge de l’Oberland, en passant par le Plateau, sa cité horlogère et
son chef-lieu. Truffée de détails et de clins d’œil, elle
est l’œuvre de l’illustratrice bernoise Caro, connue
pour ses dessins dans la presse biennoise, Le Matin
dimanche et le journal satirique Vigousse.
Un tandem à selfies
À l’intérieur du stand, une fresque de 15 mètres de
long met en scène de manière décalée les Bernoises

et Bernois qui ont fait ou font rayonner le canton et
son bilinguisme. Un tandem spécialement disposé
devant la fresque – allusion aux tandems linguistiques – permettra de prendre des selfies et d’immortaliser la visite sur les réseaux sociaux.
Chaque jour des surprise
Des journées thématiques seront en outre organisées par différents partenaires afin de proposer des
activités et des éclairages spécifiques sur le tourisme, l’économie, la formation et la culture. Le public pourra ainsi rencontrer l’ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi, échanger avec un baliseur de chemins pédestres bilingue ou encore dessiner avec
Anne Renaud, l’illustratrice du Courrier de Berne. La
Banque cantonale bernoise remettra par ailleurs sur
le stand le Prix Effort Bilinguisme Économie.
Le programme complet des partenaires est à découvrir ici : programme Bilinguisme BE
Avec le soutien du canton et de la ville de
Bienne
Le stand Bilinguisme BE, hôte d’honneur de la BEA
2022, est mis en œuvre par le Forum du bilinguisme
et l’association BERNbilingue, avec le soutien de la
Chancellerie d’État et de la ville de Bienne. Ce projet
s’intègre dans la stratégie cantonale de renforcement du bilinguisme et de mise en valeur de la composante romande du canton. Depuis 2020, le canton
de Berne dispose d’un budget pour faire progresser
le bilinguisme et la compréhension mutuelle entre
les cultures francophone et alémanique dans le canton. En 2021, il a notamment encouragé des programmes d’apprentissage du français pour le
personnel hospitalier et le personnel cantonal, subventionné le « Festival du Film français d’Helvétie »
itinérant et soutenu divers projets à Bienne ainsi que
dans le Jura bernois.

Adresses utiles
Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch
Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
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
les matins de 8h30 à 11h30 LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch
Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30.
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien en
pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch
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 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15
Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville Ouvert d’avril à octobre.
Fermé en hiver. Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 494 53 43

Agenda
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Nous avons le plaisir de vous informer que le musée ouvrira ses
portes dès le samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022 de 14h30
à 17h30, contribution libre.
Vous pourrez découvrir notre nouvelle exposition temporaire intitulée “Ville d’étude et de séjour“ qui raconte la
vie en pensions et pensionnats du XVIIIe au XXe siècles.
Le vernissage aura lieu le samedi 30 avril à 17h.
Nous nous réjouissons de votre visite.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Le musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à
17h. Exposition temporaire : De la diversité des cépages
Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements: Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch
Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Vendredi 6.5
20h30
Brigitte Rosset
Samedi
7.5
20h30
Brigitte Rosset
supplémentaire

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

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 29 avril
Cultes dans les homes. 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu
16h30 reprise du culte de l’enfance – Cycle I à la maison
de paroisse.
Dimanche 1er mai
17h Culte Clin Dieu régional à l’église de Diesse
Spécialement préparé pour les catéchumènes, les familles
dans un esprit intergénérationnel ! Pas de culte à La
Neuveville.
Lundi 2 mai
19h30, maison de paroisse de Diesse, information pour le
camp et la confirmation des 11H.
Mercredi 4 mai
10h, prière et partage biblique à la maison de paroisse.
14h30, chant à la maison de paroisse. Ouvert à toutes les
voix !
Dimanche 8 mai
Fête des mères. Distribution de roses à l’issue du culte de
10h.
La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57, 078 648 57 23,
j.ebbutt@macquality.ch
Diacre Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35
Retrouvez toutes nos infos et l’enregistrement des
prédications sur notre site internet :
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag, 1. Mai
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Taufe für Auswärtige. Mit den Kindern der KUW 4, Pfr. Peter von Salis
und Miriam Vaucher (Musik).
Pikettdienst
21. Februar bis 8. Mai: Pfr. Peter von Salis (078 741 37 64)
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Messe dominicale
Dimanche 1er mai, 3e dimanche de Pâques, à 10h en
l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Fête de l’amour
Vous fêtez cette année un anniversaire de mariage
(religieux) de 5 ans (et ses multiples) ? Dimanche 15 mai,
lors de la messe de 10h à Ste-Marie, tous les couples
jubilaires inscrits seront fêtés. Inscriptions : jusqu’au 30
avril. Tél. 032 329 56 01.
communaute.francophone@kathbielbienne.ch.
Prière du chapelet en mai
Du lundi au vendredi (sauf le 20.05.), de 16h à 16h30,
église de St-Nicolas, Bienne.
Préavis : assemblée de paroisse de La Neuveville
Lundi 20 juin à 20h00 dans la grande salle sous l’église.
L’ordre du jour sera publié en juin.
Première Communion 2022
Les enfants seront en retraite de Première Communion
du 23 au 25 mai à la cure de Ste-Marie, à Bienne. Les
Communions seront célébrées jeudi de l’Ascension,
26 mai, à l’église Notre-Dame de l’Assomption à La
Neuveville. Et, à Bienne, dimanche 29 mai, à l’église de
Ste-Marie.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 1er mai
Culte Clin Dieu, à Diesse, 17h, culte intergénérationnel,
vivre la joie de la rencontre et du partage entre jeunes
et moins jeunes (pas de service de voiture)
Fenêtre Ouverte
Vendredi 6 mai, 19h30-21h, Maison de paroisse de
Diesse, Rencontre témoignage avec Nicole Tille, auteure
du livre: « Vivre debout avec une jambe en moins ».
Comment faire face aux défis de la vie quand on a
perdu une jambe à la suite d'un accident ! Entrée libre,
collecte.
Dimanche 8 mai
Culte de la fête des Mères, 10h, à Diesse, il sera animé
par les enfants du cycle 1 du caté, avec la participation
de Luana Stark à la harpe
Service de voiture
9h35 école à Prêles / 9h40 La Poste Lamboing ; si le
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culte a lieu à Nods ou La Neuveville, ajouter 9h45 au
centre du village à Diesse
Contact
Pasteur: Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial: Mme Damara Röthlisberger
Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77
www.lac-en-ciel.ch/diesse
Paroisse de Nods
Dimanche 1er mai 2022
17h, à Diesse, culte Clin Dieu, préparé par des jeunes.
Vendredi 6 mai
19h30-21h, Survivre debout avec une jambe en moins !
Rencontres « Fenêtre Ouverte » des paroisses de Nods
et de Diesse.
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes.
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main.
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site
www.labri.ch/agenda
Pasteur Didier Suter : 032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch
Eglise Adventiste - Services à Bienne
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
Pasteur Christian Goetschalckx tél. +41 78 694 19 05

PAROISSE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE
Assemblée générale de la paroisse
Jeudi, 2 juin 2022, 19 heures
à la maison de paroisse, Rue Dufour 105
Ordre du jour
1. Election des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du
28 novembre 2021
3. Rapports annuels 2021
3.1du président de paroisse
3.2du curé
4. Finances
4.1 Comptes 2021
4.2 Rapport de la commission de vérification
des comptes
4.3 Relevé de crédit pour la rénovation
intérieure et révision de l’orgue
5. Informations
6. Divers

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.

