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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 profession-
nelles ou privées. La tarification comprend le nom-
bre de kilomètres 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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
HORAIRE SPECIAL 

EN PÉRIODE ESTIVALE
Nous vous prions de prendre bonne note de 
l’horaire spécial d’ouverture des bureaux de 
l’administration communale et des services 
techniques durant la période estivale, soit 
du lundi 14 juillet au vendredi 8 août 2014.

Ces bureaux seront ouverts au public unique-
ment le matin de 08h30 à 11h30. Il ne sera
répondu aux appels téléphoniques que 
durant cet horaire.

Service social 
Dans le cas où vous avez rendez-vous avec votre
assistante/e social/e durant l’après-midi, nous
vous prions de patienter à l’entrée de la 
Commune (les portes seront fermées). Il / elle
viendra vous chercher.

Reprise de l’horaire habituel dès 
le lundi 11 août 2014, à 08h30.

(En cas d’urgence, vous pouvez appeler le no de
service de piquet des services techniques au 
032 752 10 99)

Merci de votre compréhension et bon été.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

RENTREE SCOLAIRE
Ecoles primaire et enfantine de La Neuveville

La rentrée des classes est fixée pour tous les
élèves sauf les 1ère enfantine  au :

lundi 18 août 2014 à 8h 15.

Les enfants qui entrent pour la première
fois à l’école enfantine commenceront

lundi 18 août à 13h25  
La direction

RAPPEL
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 chaus-
sée représentent un danger pour les conducteurs,
mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débou-
chent soudainement sur la chaussée depuis un en-
droit 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'es-
pace 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 sont pas à haute tige doivent respecter
les prescriptions en matière de clôture, selon les-
quelles 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 hau-
teur 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 en-
treprendront cette taille plusieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les 
arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou 
agricoles (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 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 respon-
sables 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 aména-
gées 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 commu-
nal compétent sont à disposition pour tout rensei-
gnement 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.

Police administrative La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES 
SERVICE DES EAUX TLN 

Invitation à l’assemblée des délégués du 
Syndicat de communes Service des eaux TLN 

Mardi, 19 août 2014 à 18.30 heures, 
administration communale La Neuveville,
place du Marché 3, 2520 La Neuveville 

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués 
du 13 mars 2014 

2. Bouclement annuel 2013 
3. Plan financier 2014-2018 – information 
4. Ratifications contrats de ventes 
5. Informations 
6. Divers 

Gléresse, 14 juillet 2014 
Syndicat de communes Service des eaux TLN 

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



Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu
Tél. 144 Ambulances

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

les jours mentionnés ci-après :

JUILLET
Lundis 21, 28

Samedi 26

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods 
sera fermée cette année 

du 14 juillet au 31 juillet 2014

Nous vous rappelons que pour vos pièces d’iden-
tité vous devez désormais vous rendre auprès des
centres régionaux de Bienne ou Courtelary. Ces cen-
tres reçoivent uniquement sur rendez-vous que
vous pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00
ou sous www.passeportsuisse.ch.

Les demandeurs d’emploi s’inscrivent désormais di-
rectement dans l’un des 14 offices régionaux de pla-
cement (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent
s’inscrire le plus rapidement possible après la rési-
liation de leur contrat se rendre personnellement à
l’ORP. Les ORP sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
00 (le vendredi jusqu’à 16 h 30). Il n’est pas néces-
saire de prendre rendez-vous.
En cas d’urgence et d’urgence seulement, 
vous pouvez appeler le N° 032 751 69 79.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

CONSULTATION DOSSIER 
DE CONSTRUCTION

Les personnes qui, pendant les vacances de l’admi-
nistration communale, souhaiteraient prendre
connaissance d’un dossier de permis de construire
mis à l’enquête publique peuvent prendre rendez-
vous au no 032 751 69 79.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.

ADMINISTRATION COMMUNALE

District
AUTORITÉS CANTONALES
Hôtellerie et restauration

Heure de fermeture 
le 31 juillet et le 1er août 2014

Conformément à la décision des préfets des arron-
dissements administratifs de Biel/Bienne, du See-
land et du Jura bernois, les établissements
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2014, fermer au plus
tard à 3h30 (prolongation d’horaire régionale selon
l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la res-
tauration).
Conformément à la décision de la Direction de l’éco-
nomie publique du canton de Berne, les établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration peuvent,
durant la nuit du 1er au 2 août 2014, fermer au
plus tard à 3h30 (prolongation d’horaire cantonale
selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la
restauration).
Une autorisation supplémentaire de dépassement
d’horaire n’est pas nécessaire.
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions atmo-
sphériques. Les préfets :

Ph. Chételat, G. Burri et J.-Ph. Marti

ELECTIONS GÉNÉRALES 
AU SYNODE DES EGLISES RÉFORMÉES 
BERNE-JURA-SOLEURE (LÉGISLATURE

2014-2018
Arrondissement ecclésiastique du Jura :

Sont proposé-e-s à la députation au Synode des
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure :
Ammann Pierre - directeur  
Rue du Nord 7 - 2720 Tramelan
Balz Marc - pasteur  
Ch. des Palmiers 5 - 2504 Bienne
Barth Hermann - laborant en chimie  
Les Mouchettes 2 - 2515 Prêles
Froidevaux Annick - case manager CSP Champs
du Rossat 6 - 2745 Grandval
Gmünder Reto - pasteur
actuellement chef des programmes scolaires SO
Rue du Krähenberg 14 - 2503 Bienne
Hoyer Marie-Louise - secrétaire de paroisse /
musicienne  
Bartolomäusweg 13c - 2504 Bienne
Kneubühler Philippe -  pasteur - 
Rue Virgile-Rossel 16 - 2720 Tramelan
Manson Nadine - pasteure 
Rue du Midi 32 - 2504 Bienne
Schmid Jean-Marc - pasteur 
Rue de la Cure 2 - 2738 Court
Vaucher Annelise - assistante de direction
(maîtrise fédérale)  
Ch. des Pâturages 1 - 2612 Cormoret
Les conseils des paroisses du cercle électoral de 
l'Arrondissement jurassien ou au moins 50 
personnes disposant du droit de vote en matière 
ecclésiastique dans le cercle électoral peuvent faire
d'autres propositions de candidature à l'attention
de la Préfecture du Jura bernois, Administration 
cantonale, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary,
d'ici au vendredi 12 septembre 2014, 17 h au
plus tard.

Arrondissement jurassien
Paroz Philippe, président

de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

Une stratégie intercantonale en matière de
soins palliatifs pour la région BEJUNE

Le Comité de direction de l'Equipe mobile en
soins palliatifs (EMSP) BEJUNE a reçu mandat
de la part de son assemblée générale, soit des
cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,
d'élaborer une stratégie intercantonale en ma-
tière de soins palliatifs. Les travaux seront
menés sous la supervision de leurs services de
santé publique respectifs et porteront sur l'en-
semble des secteurs concernés par les soins
palliatifs (santé, social, handicap). Cette stra-
tégie BEJUNE doit être finalisée d'ici la fin de
l'année 2015.

Les soins palliatifs se sont développés depuis de
nombreuses années dans la région BEJUNE de ma-
nière spontanée, en réponse à des besoins ou des
initiatives personnelles, mais sans réelle coordina-
tion. Une collaboration intercantonale s'est mise en
place entre ces trois cantons, pour le Jura bernois
s'agissant de Berne, depuis le début des années
2000. Cette collaboration s'est concrétisée par la si-
gnature d'une convention intercantonale portant
sur la reconnaissance du service de soins palliatifs
de la Chrysalide de l'Hôpital neuchâtelois (HNE)
comme centre de compétence de référence pour
l'ensemble de la région concernée, d'une part, et
par la constitution de l'association intercantonale
«Equipe mobile en soins palliatifs BEJUNE (EMSP
BEJUNE)», chargée de promouvoir les soins pallia-
tifs à l'échelon de cette région, notamment par l'ex-
ploitation d'une équipe mobile, d'autre part.

Avec la mise en place dès 2010 d'une stratégie na-
tionale en matière de soins palliatifs développée
conjointement par la Confédération et les cantons
(par la Conférence des directrices et directeurs de

la santé - CDS) prolongée jusqu’en 2015, un cadre
est désormais donné sur différents aspects liés aux
soins palliatifs (structures, bénévolat, etc.). Au-
jourd'hui, s'appuyant sur les travaux de la stratégie
nationale, les partenaires intéressés par le domaine
des soins palliatifs sont de plus en plus engagés
pour développer leurs prestations et en développer
de nouvelles au besoin.

De manière à fixer un cadre cohérent, les cantons
de Berne, du Jura et de Neuchâtel ont décidé de dé-
velopper une stratégie commune en matière de
soins palliatifs. Ils ont confié la réalisation de ce pro-
jet d'importance à l'Association EMSP BEJUNE, sous
la supervision des services de santé publique des
trois cantons. Les travaux dureront jusqu'à la fin de
l'année 2015.

Tout en s’appuyant sur les travaux déjà réalisés dans
le cadre de la stratégie nationale, il s’agira de pré-
senter une stratégie intercantonale qui tienne
compte des travaux déjà réalisés, en particulier du
concept bernois de soins palliatifs, et des partenaires
existants dans les différents cantons concernés ainsi
que de répondre aux préoccupations locales des dif-
férents cantons en lien direct ou indirect avec les
soins palliatifs. Cette stratégie BEJUNE portera sur
l'ensemble des secteurs potentiellement concernés
par les soins palliatifs (santé, social, handicap) et
suivra 6 axes principaux: l'extra-hospitalier (EMS,
soins à domicile, médecins installés), l'hôpital (y
compris la psychiatrie), la formation, la sensibilisa-
tion, les bénévoles et proches aidants et le handicap.
Pour mener à bien ces travaux, un poste de chef de
projet est mis au concours pour une durée de 16
mois à un taux de 80%.



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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end du 19 et 20 août, le gardiennage
sera assuré par Mme Marili Richoz.
Le week-end du 26 et 27 juillet, la Bergerie sera 
fermée.
Pour les week-ends du 2 et 3 août et du 9 et 10 août
2014, le gardiennage sera assuré par Mme Nelly
Vuilleumier.

Le Comité
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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

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons la population que l’administration communale sera fer-
mée

du lundi 21 juillet au dimanche 3 août 2014.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de l'administration communale au 032 315 70 70 qui vous
indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions au chômage, nous rappelons aux personnes concernées qu’elles doivent s’an-
noncer directement  à l’ORP de Bienne au numéro 031 635 35 00.
Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous rappelons que vous devez prendre rendez-vous au 
031 635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous rendre dans un des centres de
documents d'identité de Bienne ou de Courtelary.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fermée pour cause de nettoyage

du lundi 7 juillet au dimanche 17 août 2014.
Le Conseil communal et l’administration vous souhaitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

FÊTE NATIONALE

Vendredi 1er août 2014
Ancienne cantine, Le Parlet, Lamboing

Dès 18h00 Ouverture de la Fête
Apéro offert par la Commune

Dès 19h00 Repas servi et préparé par 
la Fanfare L’Espérance

Dès  20h00 Partie officielle
Allocution de M. St. Rouèche, pasteur

22h00     Feux d’artifice 
Grand feu de bois

Cantine toute la soirée

Un grand merci à tous  !

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Avis aux citoyens

Le ramassage des déchets a lieu chaque jeudi. 

En raison de la fête nationale, la tournée du jeudi
31 juillet est avancée au mercredi 30 juillet 2014.

En raison de l’Assomption le 15 aout 2014 
prochain, la tournée du jeudi 14 août est avancée
au mercredi 13 août 2014.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1322 : 
La Neuveville - Lamboing 

Commune : Plateau de Diesse 

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes
(LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordon-
nance sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, la
route mentionnée sera fermée au  trafic, comme
précisé ci-après : 

Tronçon : 
Depuis la route d’accès au camping de Prêles
jusqu’à l’entrée Ouest de Prêles (camping ac-
cessible depuis La Neuveville)

Durée : 
Du jeudi 7 août 2014 à 13h00 au samedi 9
août 2014 à 07h00 

Exceptions : Aucunes 

Motifs : 
Pose d’un nouveau revêtement routier. 
Dans le but de garantir la sécurité du trafic, une qua-
lité de travail irréprochable et de réduire au maxi-
mum la durée de l’intervention, ces travaux
nécessitent la fermeture de la route à tout trafic. 

Particularités : 
La pose de revêtements routiers étant dépen-
dante des conditions météorologiques, il est
possible que les périodes de restrictions doi-
vent être reportées ou modifiées à court
terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés
par la radio renseigneront les usagers. Dans tous les
cas, le début, respectivement la fin des restrictions,
seront déterminés par la mise en place, respective-
ment l’enlèvement, de la signalisation routière tem-
poraire. 

Renseignements : 
M. Laurent Möri, tél. 032 488 10 20 

Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place.  Un itinéraire de
déviation est prévu par Diesse - Nods - Lignières -
La Neuveville (et vice versa). 

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux in-
dications du personnel du chantier, affecté à la sé-
curité du trafic. 

Sonceboz, le 15 juillet 2014 
Ponts et chaussées, 3e arrondissement 

Service pour le Jura bernois 
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La Commune Bourgeoise de Prêles
invite toute la population 
aux USA - Bikers - Country

au Camping de Prêles

Le samedi 19 juillet 2014 dès 18h 

Entrée libre / Venez nombreux

PROCHAINES MANIFESTATIONSORGANISATION DE LA FÊTE VILLAGEOISE 
DE LA COMMUNE DE PLATEAU DE

DIESSE, À PRÊLES EN 2015
Dans le but de créer le comité d’organisation de
cette fête villageoise 2015, la commune est à la re-
cherche de citoyennes et citoyens prêts à s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément d'informa-
tion, ou encore si vous avez des propositions de
thèmes, veuillez contacter l'administration 
communale au 032 315 70 70, par courriel à 
info@leplateaudediesse.ch ou venir à la séance d’in-
formation qui est prévue le 18 août 2014 à 19h30
au Battoir de Diesse. 

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre en-
gagement pour notre nouvelle commune fusionnée.

L’administration communale

de l’administration
Nouvelles

La jeune auteure biennoise Gaia Grandin 
lauréate de la Bourse Fell-Doriot 2014 

d'aide à l'écriture
La jeune auteure biennoise Gaia Grandin a été
désignée comme lauréate de la bourse Fell-
Doriot 2014 d'aide à l'écriture par le jury com-
posé des cinq membres de la Commission
intercantonale de Littérature du canton de
Berne et de la République et canton du Jura.

La bourse d'aide à la recherche n'a, pour sa
part, pas été attribuée.
Suite à l'annonce, le 5 mars dernier, de la mise au
concours de deux bourses littéraires par la Commis-
sion intercantonale de Littérature (CiLi), l'une d'aide
à l'écriture et la seconde d'aide à la recherche, pas
moins de 15 candidatures pour la Bourse d'aide à
l'écriture sont parvenues à la Commission.
Après délibération, le 3 juillet dernier, la CiLi a dési-
gné sa lauréate en la personne de Gaia Grandin. Vi-
vant à Bienne et originaire du canton de Genève, la
jeune auteure a déjà publié Faoug, un recueil de
poèmes pour lequel elle a reçu le Prix 2013 de poé-
sie de la Fondation pour la Vocation Bleustein-Blan-
chet. 
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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
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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 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
Ouvertures exceptionnelles en raison de l’exposition du
150ème de la Fondation Home Montagu de La Neuveville:
tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, du 21
juin au 17 août 2014.
Du 6 juillet au 24 août 2014 : en parallèle de l’exposition perma-
nente, venez découvrir la troisième vitrine temporaire qui aura
pour thème “Les pompiers de La Neuveville“.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignements : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

Paroisse réformée de La Neuveville 
Cultes à 10h à la Blanche-Eglise : 
9h45 Sonnerie des cloches
Dimanche 20 juillet 
Culte avec sainte Cène - Philippe Maire, pasteur
Texte : Matthieu 13.1-9
Cantiques : 61-63,138, 22-07, 24-15, 62-61, 22-08
Dimanche 27 juillet 
Philippe Maire, pasteur - Texte : Matthieu 13.24-30
Cantiques : 47-19, 118, 35-10, 44-09, 35-16.
Dimanche 3 août 
Philippe Maire, pasteur - Texte : Matthieu 13.44-46
Cantiques : 14-09, 84, 44-09, 45-21, 14-07
Dimanche 10 août 
10h Culte avec sainte Cène - John Ebbutt pasteur
Tous les mercredis
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise
Tous les vendredis
Cultes dans les homes, sauf le 1er août
10h Mon Repos - 10h45 Montagu
La Blanche Eglise est ouverte la semaine de 9h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

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 20. Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Karin
Schneider (Orgel), Pfrn. Brigitte Affolter. 
Amtswochen
14. bis 27. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98).
Sonntag 27. Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Text: Mt 28,16-
20 (Beauftragt und begleitet). Mit Miriam Vaucher
(Orgel), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.  
Amtswochen
14. bis 27. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98).
28. Juli bis 31. August: Pfr. Marc van WIjnkoop Lüthi
(079 439 50 99).
Sonntag 3. August
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Abendmahl.
Text: Joh 6,1-15 (Viel Brot und wenig Macht). Mit Mi-
riam Vaucher (Orgel), Edith von Arps und Marianne
Käser (Kelchhalterinnen), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Amtswochen
28. Juli bis 31. August: Pfr. Marc van WIjnkoop Lüthi
(079 439 50 99).
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 20 juillet 
10h messe à l’église paroissiale
Dimanche 27 juillet 
10h messe à l’église paroissiale
Samedi 2 aout 
18h à Diesse 
Dimanche 3 aout 
10h messe à l’église paroissiale
Dimanche 10 aout 
10h messe à l’église paroissiale
Dimanche 17 aout 
10h messe à l’église paroissiale/Fête patronale de la
paroisse / Assomption de la Vierge Marie 
Mardi à Mon Repos
10h30 tous les mardis matin 
Jeudi à  l’église paroissiale 
Pas de messe le jeudi matin durant les mois de va-
cances reprise le 21 août 
Vendredi à l’église paroissiale
1er vendredi du mois, pas de messe reprise en septembre
Pour tout renseignement concernant 
les inscriptions à la catéchèse 
032 751 28 38 le mardi et jeudi matin de 10h à 12h
(sauf vacances, vous pouvez laisser un message sur le
répondeur)/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Cultes pendant l'été
Dimanche 20 juillet
Culte à Nods, pasteur Joël Pinto

Dimanche 27 juillet
Culte à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 3 août
Culte à La Neuveville, pasteur John Ebbutt
Dimanche 10 août 
Culte à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
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@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 20 juillet
Nods, 10h. Culte.
Dernier culte du pasteur Joël Pinto.
Moment convivial à l’issue du culte
Dimanche 27 juillet
Diesse, 10h. Culte
Dimanche 3 août
La Neuveville, Blanche Eglise, 10h. Culte régional.
Dimanche 10 août
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40.
Dimanche 17 août
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène.
Officiant : Pasteur Maurice Devaux
Contacts
Pasteur desservant  jusqu’au 3 août M. Joël Pinto
Paroisse : 032 751 70 82 - portable : 078 717 59 94
joel_pinto@bluewin.ch
Du 4 août au 31 août 
Paroisse : 032 751 70 82 ou
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 20 juillet 
Pas de culte
Dimanche 27 juillet
10h00 Culte avec Monsieur André Gugger
Dimanche 3 août
10h00 Culte avec Monsieur Jean-Paul Amez-Droz, 
St-Cène
Dimanche 10 août
10h00 Culte avec Monsieur Walter Hanhart

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 19 Juillet
Services à Bienne
9h30 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur : Viviane Haenni
Samedi 26 Juillet
Services à Bienne
9h30 L’église à l’étude
10h 30 Culte, pasteur : David Mayer 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)


