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AVIS DE TRAVAUX
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Des travaux d’entretien auront lieu sur le téléréseau.

Ces travaux sont planifiés pendant la nuit du 29 au
30 octobre 2018

• Une coupure générale de tous les services du
téléréseau (télévision, internet, téléphonie
fixe) aura lieu la nuit du lundi 29 au mardi
30.10.2018 entre 23h30 et 06h00.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.
Meilleures salutations
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT
Service de l’électricité

    Avis de construction 
Requérante :Mme Charlotte Grimm, Chemin des
Celliers 11, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : N. Marti SA, Rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement de la chaudière existante
par une pompe à chaleur, au chemin des Celliers 11,
sur la parcelle no 1751, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 26 oc-
tobre 2018 au 26 novembre 2018. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 26 octobre 2018
Services techniques de La Neuveville
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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.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour les Services techniques, la Municipalité de
La Neuveville recherche un ou une

COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 80 %

Mission :
Vous assurerez la partie administrative des 
différents dossiers des sections de l’aménage-
ment, des travaux publics, de la voirie et des 
bâtiments communaux. Vous aurez comme 
missions principales d’assurer la réception et la
permanence téléphonique du service et de 
rédiger la correspondance courante des différents
responsables.

Exigences :
Vous disposez d’un CFC d’employé/e de 
commerce ou d’une formation jugée équivalente.
Vous avez de l’expérience professionnelle. Vous
avez d’excellentes connaissances des outils infor-
matiques usuels. Vous avez de bonnes capacités
rédactionnelles et de l’expérience dans la tenue
de procès-verbaux. Vous avez de l’intérêt pour 
les domaines techniques et juridiques liés aux 
travaux de construction. Vous avez un sens inné
de l’organisation. Ce poste requiert un bon esprit
d’initiative, une grande capacité d’autonomie, de
la polyvalence et de la disponibilité.

Entrée en fonction : idéalement le 1er février
2019 ou date à convenir. (Une date d’entrée en
service anticipée peut être envisagée).

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme C. Féver,
responsable de l’aménagement (032 752 10 80)

Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 5 novembre 2018.

La Neuveville, octobre 2018
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Centre d’animation jeunesse (CAJ) du
district de La Neuveville, la Municipalité de 
La Neuveville recherche un ou une

ANIMATEUR/TRICE RESPONSABLE
Degré d’occupation: 80 %

Le CAJ est un lieu d’accueil pour adolescents de
13 à 18 ans qui propose des activités diverses, 
ludiques et gratuites soit dans les locaux mis à
leur disposition, soit également à l’extérieur, en
fonction des saisons. Il offre un lieu de rencontre
ouvert toute l’année en-dehors des horaires 
scolaires.

Vos responsabilités :
• la direction du CAJ ;
• un travail social individualisé auprès 
• d’adolescents ;
• un travail social en réseau en collaboration avec
• les autorités ;
• un travail socioculturel en réseau avec les 
• autres centres du Jura bernois ;
• un travail d’animation et d’éducation de rue ;
• la gestion administrative du CAJ ;
• une collaboration active auprès des services
• communaux et du district.

Votre profil :
• une formation d’animateur/trice socio-culturelle
• HES, d’éducateur/trice ou une formation jugée
• équivalente ;
• de l’expérience dans le travail de jeunesse ;
• de la disponibilité en raison d’un horaire flexible
• (travail en soirée et week-ends) ;
• de l’entregent, de l’écoute et de l’empathie.

Entrée en fonction : de préférence le 7 janvier
2019 ou à convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de M. Martin
Keller, animateur responsable du CAJ, au 
032  751 14 60.

Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à: Conseil
municipal, Ressources humaines, place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 31 octobre 2018.

La Neuveville, octobre 2018
Le Conseil municipal

COLLÈGE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER

Le jeudi 8 novembre 2018, 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

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que 

nos bureaux seront fermés les
1er et 2 novembre 2018
les après-midis uniquement

Merci de votre compréhension.
La Préposée

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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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Les Infos du Municipal

26 octobre 2018

FESTIVAL DE BOOGIE WOOGIE A LA NEUVEVILLE

Les 22 et 23 mars 2019 se déroulera le premier Festival international de Boogie
Woogie en Suisse romande, dans notre charmante vieille ville de La Neuveville,
avec les meilleures pianistes internationaux du moment. Une ambiance de folie
! Le vendredi 22 mars 2019 dès 20h00, 3 pianistes joueront parallèlement à la
Cave de Berne, au Théâtre de la Tour de Rive et au Mille Or durant des sessions
de 30 minutes. Le public pourra changer d’endroit au gré de ses envies et se
restaurer en attendant la prochaine session. Des invités surprise seront attendus
durant les prestations. Le samedi 23 mars 2019 de 20h30 à 23h00, un grand
show se déroulera au Café-théâtre de la Tour de Rive avec 4 pianistes qui vous
épateront avec des productions en solo, duo, trio et quatuor sur 2 pianos. Ce
show sera complété par la participation de la championne du monde de danse
claquettes. Notre Commune soutient financièrement cette manifestation. Vous
trouverez toutes les informations utiles à ce festival sur www.boogie-festival.ch. 

COMPTOIR DE PAYERNE : 
LA MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE, HÔTE D’HONNEUR 2018

La Municipalité de La Neuveville a l’honneur d’être conviée en qualité d’hôte
d’honneur pour la 61e édition du Comptoir de Payerne, qui aura lieu du 2 au 11
novembre 2018 à la Halle des Fêtes de Payerne. Vous pourrez notamment y 
retrouver la Buvette du débarcadère ainsi que Jura bernois Tourisme qui repré-
senteront La Neuveville lors de cette manifestation. La cérémonie d’ouverture
officielle du Comptoir aura lieu le 2 novembre 2018 à 17h00 et est ouverte 
à tous. Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles ainsi que le 
programme de cet évènement sur www.comptoir-payerne.ch



    Avis de construction 
Requérant :M. Daniel Hanser, Chemin des Celliers
12, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Alpinofen romandie Sàrl, Route
du Pré au Bruit 2, 1844 Villeneuve.
Projet : Remplacement du poêle à bois existant par
une cheminée avec modification du conduit exté-
rieur au chemin des Lorettes 18, sur la parcelle no
1014, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 26 oc-
tobre 2018 au 26 novembre 2018. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 26 octobre 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Communauté des Copropriétaires
chemin des Vignolans 5, Chemin des Vignolans 5,
2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : GVH St-Blaise SA, Rue des
Moulins 16, 2072 St-Blaise.
Projet : Construction d’un mur et d’un escalier au
nord du bâtiment chemin des Vignolans 5, sur la
parcelle no 1759, ban de la Neuveville.
Zone : H3.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 26 oc-
tobre 2018 au 26 novembre 2018. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 26 octobre 2018
Services techniques de La Neuveville
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Nouvelles de l’administration

Mise en place d’Alertswiss pour informer 
la population en cas d’événement majeur :

Alertes via une application

Il sera possible désormais de s’informer via
une application pour smartphone ou sur un
site Internet du comportement à adopter
quand retentissent les sirènes d’alarme. 
Le canton de Berne utilisera cette nouveauté
lancée le jeudi 18 octobre par l'Office fédéral
de la protection de la population pour 
informer directement en cas d’événement 
majeur sur son territoire.

Lorsque les sirènes retentissent, la population est
invitée à allumer la radio pour écouter les consignes
de comportement. Ce système sera maintenu, mais
il sera complété par une application permettant 
à la population de recevoir des alertes et des 
informations directement sur téléphone portable.
L'Office fédéral de la protection de la population a
présenté jeudi son application Alertswiss Le lien
s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Les informations
et les consignes de comportement relatives à
chaque événement seront publiées par ailleurs sur
le site Internet d’Alertswiss Le lien s'ouvre dans une
nouvelle fenêtre. Ces nouveautés sont le résultat
d’une collaboration entre l'Office fédéral de la 
protection de la population, les offices cantonaux
compétents et les services de police.

Un nouveau canal d’information pour le canton
Le canton de Berne utilisera lui aussi cette nouvelle
application : toute alerte diffusée sur son territoire
pourra être reçue sur téléphone portable, avec les
consignes de comportement et les informations 
nécessaires, même si la personne se trouve hors du
territoire cantonal.

Nouvelle loi sur les médias électroniques
Le gouvernement cantonal bernois approuve le 
projet de loi fédérale sur les médias électroniques,
qui permet à ceux-ci de remplir mieux encore leur
fonction sociale. Dans un pays fédéral comme la
Suisse, la SSR a un rôle important à jouer dans 
l’information du public dans toutes les régions du
pays. Le gouvernement cantonal attend de la SSR
qu’elle assume cette responsabilité régionale. Il faut
donc que la nouvelle loi lui impose l’obligation
d’avoir des rédactions d’information fortes à Berne,
le centre politique du pays, dans toutes les langues
nationales.

Dans le canton de Berne, les stations de radio et de
télévision privées couvrent avant tout des régions
ayant une faible densité de population et offrant
donc un marché restreint. Afin de leur assurer une
sécurité de planification et d'investissement, leurs
concessions devraient être valables dix ans. Le
Conseil-exécutif demande par ailleurs qu’elles aient
droit à des contributions équitables, surtout
lorsqu’elles émettent en deux langues. Il se félicite
enfin du soutien accordé par la loi aux agences de
presse comme Keystone-ATS.

Initiative 
“Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage“
Le Conseil-exécutif rejette résolument l’initiative 
populaire “Oui à l’interdiction de se dissimuler le vi-
sage“ et estime superflu d’y opposer un contre-
projet indirect sous forme de loi fédérale. Une inter-
diction générale n’est pas compatible avec les va-
leurs d’une société libérale. Le gouvernement
bernois considère que les dispositions actuelles du
droit pénal sont suffisantes pour sanctionner la
contrainte à porter le voile. En outre, le canton de

Berne édicte aujourd’hui déjà des recommandations
sur la tenue vestimentaire et la dissimulation du vi-
sage quand celles-ci sont incompatibles selon lui
avec l’accomplissement d’une mission publique, par
exemple dans les institutions de formation. Ce 
domaine doit rester du ressort des cantons.

Initiative 
“Tirs en campagne et tirs historiques“

Le gouvernement cantonal bernois soutient la révi-
sion de la loi sur la protection de l’environnement
qui doit mettre en œuvre l’initiative parlementaire
“Tirs en campagne et tirs historiques. Préservons
notre patrimoine culturel au-delà de 2020“. 
Le projet de révision prévoit que la Confédération
continuera à soutenir financièrement l’assainisse-
ment des sites pollués au-delà du 31 décembre
2020, pour autant qu’ils soient utilisés une fois par
an au plus pour des tirs en campagne ou des tirs
historiques. Dans sa réponse à la consultation, le
Conseil-exécutif demande cependant que les tirs en
campagne donnent lieu, comme les tirs historiques,
à des indemnités supplémentaires pour financer des
mesures de protection adéquates, comme des 
récupérateurs de projectiles, parce que les défis sont
les mêmes pour les tirs en campagne et les tirs 
historiques.
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 27 octobre de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

    Avis de construction 
Requérant : Jean Strautmann, Chemin des Auges
4, 2518 Nods
Auteur du projet : Jean Strautmann, Chemin des
Auges 4, 2518 Nods
Projet : Aménagement des combles pour l’agran-
dissement de l’appartement existant et transforma-
tion du garage en cabane, sur RF 159 du ban de
Nods, Chemin des Auges 4, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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 exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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 26.10.18
Administration communale

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Lundi 29 9.30-11.30h

NOVEMBRE
Samedi 3       9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods
MESURES À RESPECTER AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT

Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que le stationnement de tout véhicule sur la voie publique
durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de biens fonciers de baliser les barrières, coins de mur,
barrières et tout autre obstacle afin de faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer les champs en bordure de route où la neige
pourrait endommager leurs barrières. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité
en cas de non-respect de cette consigne et nous ne prendrons pas en charge les frais de remise
en état.

Merci d’avance pour votre collaboration Conseil communal  

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de 
l’Impasse des Lutins et près de l’ancien télésiège)
sont en partie utilisées par des véhicules et des
remorques avec ou sans plaques. Afin de pouvoir
disposer de ces emplacements pour l'hiver et d’en
garantir un déneigement adéquat, les propriétaires
sont priés de débarrasser leurs biens jusqu'au

15 novembre 2018 dernier délai
A défaut, les véhicules seront enlevés par les 
services communaux aux frais de leurs propriétaires.

Conseil communal

CONTENEURS QUI DÉBORDENT
A plusieurs reprises, nous avons constaté que
certains conteneurs à sacs officiels rouges,  
débordaient alors que d’autres conteneurs, 
parfois même juste à côté, auraient encore pu
accueillir des sacs sans problème.

Outre les odeurs que cela engendre pour le 
voisinage, les bêtes sauvages se font une joie
d’éventrer et d’éparpiller les déchets qui doivent
ensuite être ramassés par notre voirie.

A l’avenir, nous comptons sur votre collabora-
tion pour que lors du prochain dépôt de votre
sac à ordures, vous choisissiez un conteneur
susceptible de contenir vos déchets et dont le
couvercle puisse être refermé.

Merci d’avance pour votre compréhension et
votre bonne collaboration.

Administration communale

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2017 - 2018 seront versés dès le 

1er novembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouverture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi            matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi                  matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,  résidant dans la commune depuis l’année 2017 au plus
tard et ayant atteint leur majorité au plus tard également en 2017.

Les ayants droit concernés doivent   se présenter au guichet pour recevoir leur dû. 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PRÉPARATION PHYSIQUE 
SKI-CLUB NODS-CHASSERAL

Les cours auront lieu les samedis, de
10h à 12h,  du 3 novembre au 15
décembre 2018, à la halle de Prêles,
sauf le 8 décembre 2018, à la halle
de Nods.

En début janvier 2019 selon les conditions d'ennei-
gement, les entraînements se donneront, sur la piste
du téléski de Nods.

Pour les parents intéressés à inscrire leur(s)
enfant(s), peuvent le faire à l'adresse suivante :

www.skiclubnodschasseral.ch

TIR DE CLÔTURE 
AU STAND DE TIR DE NODS

INVITATION À LA POPULATION
La journée de clôture de la Société de tir de Nods-
La Neuveville est traditionnellement organisée en
fin de la période sportive. Le tir aux saucisses ayant
lieu le vendredi 2 et le samedi 3 novembre, le tir
de clôture se déroulera le

Dimanche 4 novembre 
dès 9h et jusqu’à 11h 30 pour les tirs

Les amis de la société de tir et la population locale
sont cordialement invités pour le concours combiné
de tir et de jeux sur l’emplacement du stand de tir
de Nods.

L’apéritif sera servi dès 11 h 30 et le repas composé
de produits du terroir sera servi à la suite.

Nous profitons de remercier toutes les personnes,
sympathisants et la population qui soutiennent et
parfois, subissent les nombreuses activités de tireurs
locaux. Société de tir de Campagne Nods



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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Plan d’ouverture des déchetteries Diesse/Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(1er octobre au 31 mars)
17:00 - 19:00

(1er avril au 30 septembre)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les 
travaux de rénovation des cabines de distribution
“Le Crêt“, “Rte de Prêles“ et “Les Brues“. 
Les coupures sont prévues aux dates et concernant
les secteurs indiqués :

Cabine Le Crêt :
Le 30 octobre de 13h00 à 17h00 
Secteurs Sur le Crêt et Champs La Dame

Cabine Route de Prêles : 
Le 1er novembre de 08h00 à 11h00 et 
Le 6 novembre de 13h00 à 17h00
Secteurs Rte de Prêles - Les Brues - Les Hirondelles -
Les Neuves

Cabine Les Brues :
Le 13 novembre de 13h00 à 17h00  
Secteurs Les Charmilles et Les Brues

Nous vous recommandons de planifier les opéra-
tions programmées  (par ex.  pour les fours ou les
machines à laver)  et les travaux sur ordinateur 
afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de
courant.  Les appareils sensibles utilisés dans les 
domaines des systèmes informatiques, des télécom-
munications ou de l’électronique de loisirs,  devront
si possible être déconnectés du réseau et reconnectés
une fois la tension de réseau rétablie.  Veuillez 

vérifier l’heure et la date sur les appareils munis
d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au 
no 032 315 70 70 pour toute question éventuelle.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration
Prêles, le 26 octobre 2018 

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 25 NOVEMBRE 2018
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être
déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par 
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.

Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Catherine Rossetti

Bureau de vote
Dimanche 25 novembre 2018 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Marinette Devaux Wenger 
M. Dimitri Droux

Membres suppléant(e)s : M. John Dubois
M. Philippe Dubois

Bureau de dépouillement
Dimanche 25 novembre 2018 dès 10h00

Membres : Mme Alice Crevoisier Fink
Mme Fabienne Domeniconi
Mme Mireille Dubois
M. Jean-Pierre Carrel
M. Bastien Droux
M. Yves Dubois

Membres suppléant(e)s : Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude
Mme Anita Egger
M. Stefan Eigenheer

L'administration communale

MÉNAGEZ L’EAU, CE BIEN PRÉCIEUX...
CONTRÔLE DE VOS ROBINETS, 

CHAUFFE-EAU, WC ET CONDUITES PRIVÉES !
Il n’aura échappé à personne que la Suisse et notre
région traversent actuellement une longue période
de sécheresse. De fait, la pluie n’a plus alimenté nos
sols et nos nappes phréatiques depuis le mois de
juin dernier. L’approvisionnement en eau est toute-
fois, pour l’heure, garanti pour tous les usagers, mais
nécessite un pompage quotidien à la source de
Brunnmühle, renchérissant ainsi significativement
les coûts de ce service.

Partant, nous recommandons vivement aux 
citoyens de mesurer leur consommation d’eau, en
évitant d’arroser les pelouses, de laver les voitures
si cela n’est pas absolument nécessaire, en 

privilégiant les douches plutôt que les bains.

Par ailleurs, nous les incitons à vérifier sans tarder
leur compteur, ainsi que le débit de leurs robinets,
leurs chauffe-eau, leurs WC, voire même leurs
conduites privées, pour éviter toute fuite spontanée.
Nous prions donc tous les intéressés de bien vouloir
contrôler leurs installations et les réparer si nécessaire.

Au besoin, notre spécialiste en la matière, M. Daniel
Bourquin, se tiendra volontiers à votre disposition
pour examiner vos installations et, le cas échéant,
pour vous conseiller dans les démarches à entre-
prendre. Dans cette optique, vous pourrez le joindre
au 079 631 20 27.

Un grand merci pour votre collaboration.

L’administration communale

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire 
valoir auprès de la commune sont priées de les faire
parvenir à l’administration communale d’ici au 16
novembre 2018.
L’administration communale



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2018
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre,
22 décembre

L’administration communale
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Ensemble faisons vivre notre région !

FOIRE DE DIESSE
La foire se déroulera cette année le lundi 29 
octobre. Le groupe animation Diesse invite cordia-
lement les commerçants et artisans de la région à y
participer.  Il est encore temps pour vous inscrire !
Prix forfaitaire de Fr. 20.00 pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

    Avis de construction 
Requérant : M. Bernhard Blaser, La Chaux 4, 2516
Lamboing
Auteur du projet : M. B. Blaser, Lamboing
Propriétaire foncier :M. B. Blaser, Lamboing
Projet : Aménagement d’une place, pose d’un
container à fumier et barrière mobile, parcelle no
2132, La Chaux, village de Lamboing
Zone : Agricole
Dérogation : à l’art. 24e LAT en relation avec l’ar-
ticle 42b OAT
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 FOJB, soit du 17 oc-
tobre au 16 novembre 2018. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 15 octobre 2018 

Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
APPROBATION DU RÈGLEMENT CONCER-
NANT L’ÉLIMINATION DES EAUX 
RÉSIDUAIRES DOMESTIQUES PROVENANT
D’INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DES
BOUES D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Le Règlement concernant l’élimination des eaux ré-
siduaires domestiques provenant d’installations de
stockage et des boues d’installations de traitement
des eaux usées, adopté par l’Assemblée communale
de la Commune mixte de Plateau de Diesse en date
du 20 septembre 2018, entrera en vigueur au 1er
janvier 2019.

Prêles, le 26 octobre 2018

Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

FERMETURE DE LA BERGERIE DU HAUT
(Noire Combe)

Le week-end passé la Bergerie a été préparée pour
la saison hivernale et fermée jusqu’au printemps
prochain.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer
toutes les personnes qui se sont déplacées dans ce
magnifique site et remercions sincèrement les gar-
diens de leur cordial accueil.

Nous profitons de l’occasion pour remercier 
vivement M. Raphaël Bourquin pour son excellent
travail en tant que responsable.

Le Comité

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

EN RAISON DE LA FOIRE DE DIESSE,

la route Diesse - Lamboing 
sera fermée lundi 29 octobre toute la journée.

Une déviation sera mise en place.

Le comité d’organisation remercie d’ores et déjà les
riverains, ainsi que les utilisateurs habituels de ce
tronçon, de leur compréhension, leur patience et 
de faire bon accueil aux employés et bénévoles se 
trouvant sur place afin d’installer la manifestation.

MERCI du fond du cœur pour votre fair play !



RECRUTEMENT 
DES SAPEURS-POMPIERS

Le corps de sapeurs-pompiers du Plateau a pour
but de lutter contre le feu, les phénomènes 
naturels et autres événements dommageables.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à
participer activement au corps des sapeurs-pom-
piers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en 2019
et habitant la commune de Nods ou la commune
de Plateau de Diesse, à participer à la séance 
d’information et de recrutement le

Jeudi 1er novembre 2018 à 19h00
Au local du feu de Nods 

(sous le Battoir)
En cas d’absence, merci de contacter le comman-
dant, Boris Howald (cdtspp@gmail.com).
D’avance nous vous remercions de votre 
présence et vous présentons, Madame, Monsieur,
nos salutations les meilleures.

Les sapeurs-pompiers Plateau

La Compagnie de la Marelle présente
LES FLEURS DE SOLEIL

Dans “Les Fleurs de Soleil“, Simon Wiesenthal,
le célèbre chasseur de nazis, livre un récit 
troublant.

En 1942, alors qu’il était 
emprisonné dans un camp de
travaux forcés, il fut appelé un
jour au chevet d’un officier SS
en train de mourir de ses bles-
sures. Ce jeune officier s’en
voulait de tout ce qu’il avait
fait subir à tant d’innocents. Il
pensait que seul le pardon
d’un juif lui permettrait de

mourir en paix. Simon Wiesenthal devait-il pardonner
ou au contraire refuser le pardon ?
A l’issue du spectacle, un certain nombre de 
personnalités tentent de répondre à la question.

Une pièce avec des acteurs professionnels dans
notre région sur un thème qui concerne tout un chacun!

Dimanche 28 octobre à 17h
Salle du Cheval Blanc à Lamboing

Entrée libre, collecte
Cordiale bienvenue ! 
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Nouvelles de l’administration

Nouveau fonds d’investissement 
et mode de financement de l’année 

de préparation professionnelle refusés

Une majorité de la Commission des finances
est opposée à ce que 55 millions de francs des
bénéfices distribués par la Banque nationale
servent à alimenter un nouveau fonds d’inves-
tissement. Par la voix prépondérante de son
président, la commission rejette par ailleurs
une participation financière des communes à
l’année scolaire de préparation profession-
nelle. Le Grand Conseil se prononcera durant
la session de novembre.

La Commission des finances propose au plénum de
ne pas entrer en matière sur l’arrêté prévoyant d’ali-
menter provisoirement un fonds d’investissement à
hauteur de 55 millions de francs. Le canton de Berne
entend réaliser d’importants investissements ces
prochaines années. Pour en assurer le financement,
le Conseil-exécutif prévoit diverses mesures, dont la
création d’un fonds d’investissement. La loi insti-
tuant le fonds ne sera soumise au Grand Conseil
que l’an prochain.

La Banque nationale a versé cette année aux can-
tons et à la Confédération le double de la part leur
revenant sur la distribution de son bénéfice. Ainsi,
le fonds cantonal de la BNS dépassera son plafond
légal. Le Conseil-exécutif propose donc au Grand
Conseil d’imputer l’excédent de bénéfice distribué
de 55 millions de francs environ au compte de 
résultat 2018 et de le destiner au nouveau fonds
d’investissement par décision réservée.

Au sein de la commission, le projet a suscité la
controverse. Selon la majorité, un nouveau fonds
d’investissement contrevient à l’exigence d’une
transparence croissante en matière de comptabilité
du secteur public. Il contourne en outre le frein à
l’endettement figurant dans la Constitution, aux
yeux de certains. Il faudrait d’abord faire passer la
quote-part d’endettement de 16,1% actuellement
à moins de 12% afin de désamorcer le frein à 
l’endettement dans le compte des investissements
et d’augmenter la marge de manœuvre financière
du canton. Des critiques ont été formulées aussi à
l’encontre de la procédure choisie par le Conseil-
exécutif, qui a opté pour une décision réservée. Une
procédure de consultation relative à la loi sur le
fonds d’investissement assortie des informations
nécessaires dans le rapport aurait été suffisante.

Une forte minorité de la commission est favorable
au projet. Pour elle, le Conseil-exécutif a choisi une
approche prospective et il est important de destiner
les 55 millions de francs au fonds d‘investissement.
En outre, le Grand Conseil garde pleine autorité
pour créer un fonds et utiliser ses ressources. 

Financement de l’année scolaire de prépara-
tion professionnelle
Dans la loi sur la formation professionnelle, la 
formation continue et l’orientation professionnelle,
l’attention s’est portée sur la mise en œuvre d’une
des mesures du Programme d’allégement 2018. 
Suivant le Conseil-exécutif, la majorité du Grand
Conseil a décidé, lors de la session de novembre
2017, que les communes supporteraient 30% des

coûts salariaux du corps enseignant en charge de
l’année scolaire de préparation professionnelle. Le
canton de Berne épargnerait ainsi dix millions de
francs par an environ, qui se répercuteraient alors
sur les communes.

Personne n’a remis en cause les vertus éducatives
et intégratives de l’année scolaire de préparation
professionnelle au sein de la commission. Mais à
une courte majorité (avec la voix prépondérante 
de son président), la Commission des finances 
recommande au Grand Conseil de refuser une 
participation financière des communes.

Si le nouveau mode de financement a été contesté,
c’est parce que le canton a repris la compétence de
l’année scolaire de préparation professionnelle en
2001 à la place des communes. Depuis, la loi sur la
péréquation financière et la compensation des
charges lui attribue aussi les ressources financières
nécessaires pour mener à bien cette tâche. Si les
communes devaient assumer une partie des coûts
salariaux des enseignants, elles devraient passer
deux fois à la caisse, argumentent les opposants. On
risquerait en outre d’enfreindre les règles éprouvées
de répartition des tâches et des financements entre
canton et communes.

Aux yeux des partisans du projet, l’année scolaire
de préparation professionnelle s’est transformée en
profondeur ces dernières années. Elle a pris beau-
coup d’importance pour l’intégration des réfugiés
en particulier. 



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 26 octobre
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et à 10h45 à
16h30 Reprise du culte de l’enfance ( cycle I) à la Maison
de paroisse. Bienvenue aux enfants qui voudraient 
rejoindre l’équipe pour préparer la pièce de Noël qui aura
lieu le samedi 15 décembre à 17h à la Blanche-Eglise.
Nous serions heureux de constituer un groupe tout mo-
tivé pour fêter Noël ensemble avec les familles. Rendez-
vous directement à la maison de paroisse.
Renseignements auprès de Annemarie Maillat (032 751
48 85) ou Wanda Sunier (032 751 17 62).
Samedi 27 octobre 
9h Catéchisme cycle II, 7e, 8e, 9e, à la Maison de paroisse
Dimanche 28 octobre
10h, Blanche-Eglise, culte 
John Ebbutt, pasteur
Luc 10, 25-37 : mon proche prochain
Cantiques : 45-04, 98, 35-13, 46-07, 62-71
17h : théâtre de la Marelle au complexe du Cheval Blanc
à Lamboing : “les fleurs du soleil“
19h30 Recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise. 
Bougies, musique, chants, silence, méditations bilingues.
Mercredi 30 octobre
10h partage biblique et prière à la Salle Schwander,
Grand Rue 13
Jeudi 1er novembre
Le pasteur Ebbutt célèbre le culte à la communauté de
Grandchamp/Areuse à 18h30. Si vous êtes intéressé à
(re) découvrir cette communauté protestante, merci de
prendre contact avec lui.
Et n’oubliez pas de vous inscrire à la choucroute du 11
novembre aux Epancheurs ! 

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

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 28. Oktober
10. 15 Uhr, Kirche Ligerz: KUW-Gottesdienst mit Abend-
mahl. Mit Karin Schneider (Musik), den Kindern der KUW
4, Fiona Fankhauser (Katechetische Mitarbeiterin), Pfr.
Marc van Wijnkoop Lüthi.
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachiger
Taizé-Gottesdienst. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfrn. Bri-
gitte Affolter und Pfr. John Ebbutt.
Pikettdienst
22. Oktober bis 11. November: Pfr. André Urwyler 
(Tel. 031 971 06 44).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 26 octobre
Le partage de la Parole autour d’un café au camping de
Prêles est annulé 
Dimanche 28 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 30 octobre
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 1er novembre
18h Messe de la Toussaint à l’église paroissiale
Vendredi 2 novembre
9h La Parole autour d’un café à la salle du conseil de la
paroisse (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 4 novembre
10h Messe à l’église paroissiale (Fidèles défunts)
Catéchèse
Samedi 3 novembre 2018 : Enfants du Groupe 2 (6H à
8H) de 10h à 14h, salle de caté. 
Dimanche 4 novembre 2018 : Enfants du Groupe 1 (3H
à 5H) à 9h, salle de caté.

Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Eveil à la foi
Samedi 27 octobre, 17h00-18h30, église de Diesse,
rencontre d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans,
approche ludique et interactive.
Dimanche 28 octobre
Culte à Diesse, 10h00, cène, thème: la foi nous fait-elle
voir la vie autrement?
Compagnie de la Marelle
Dimanche 28 octobre, 17h00 salle du Cheval Blanc
Lamboing, la Compagnie de la marelle présentera sa
dernière pièce: "Les Fleurs de soleil", entrée libre, col-
lecte (voir aussi l'encart dans cette édition du Cour-
rier)
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse 
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 28 octobre
10h, culte Diesse, transport, départ 9h40 au parc de
l’église
Vendredi 2 novembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse
 Dimanche 4 novembre
10h00, culte La Neuveville, culte de réformation, cène
 Vendredi 9 novembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 11 novembre
10h00, culte Diesse, transport, départ 9h40 au parc de
l’église
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec le pasteur Didier Suter, à Hello la Vie, salle
de sport de Prêles
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 27 octobre
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte avec le pasteeur Pierrick Avelin
Mercredi 31 octobre
19h30 Réunion de prières
20h Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

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

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - 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

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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. 
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Exposition temporaire «Ernst Geiger (1876-1965) et le Fornel».
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h, 
du 6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. 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.

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : 15, 22 & 29 octobre, 5 novembre.
mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 27 octobre Dozzler’s & Blues Society
Dimanche 4 novembreà 17h00 Armaillis de la Gruyère
Jeudi 15 novembre CALI
Samedi 17 novembre Marcel Amont
Samedi 1 décembre Junior Tshaka
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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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 
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Paroisses 

Adresses utiles
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