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    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Francis Gerz,
rue de l’Hôpital 15, 2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur sur la
terrasse existante et remplacement de la porte d’en-
trée du magasin par une porte en bois, à la rue du
Marché 19, sur la parcelle no 340, ban de La Neu-
veville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dérogation : Art. 5.2.13 du règlement de quartier
« Vieille Ville » pour l’installation d’une pompe à
chaleur sur la terrasse existante.
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 2 février
2018 au 2 mars 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 2 février 2018
Services techniques de La Neuveville

ECOLE ENFANTINE (1ère année)

Les enfants nés entre le 1er août 2013 et le 31 juillet
2014 ainsi que ceux nés entre le 1er août 2012 et 
le 31 juillet 2013 qui ont reporté la 1ère année com-
menceront l’école enfantine à la rentrée d’août
2018.

Tous les parents concernés ont reçu un formulaire
d’inscription par la poste.

Au cas où vous n’auriez pas reçu ce formulaire d’ins-
cription, nous vous prions de prendre contact avec
la direction de l’école au numéro 032 / 751 24 79
d’ici le 9 février.

ECOLE ENFANTINE (2ème année)

Les enfants nés entre le 1er août 2012 et le 31 juillet
2013 fréquentant déjà l’école enfantine sont inscrits
d’office pour la 2ème année d’école enfantine.

La Direction

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)

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. 
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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.

GEMEINDEVERBAND 
WASSERVERSORGUNG TLN 
Sekretariatsmitarbeiter 

(in) in Teilzeitbeschäftigung
ca. 20 - 30%

Der Gemeindeverband Wasserversorgung TLN
wurde 2013 aus den Wasserversorgungen der 
Gemeinden Twann-Tüscherz, Ligerz und Neuens-
tadt gegründet. Als Vollversoger bereiten wir das
Quell- und Grundwasser zu Trinkwasser auf und
verteilen es bis zu unseren Endkunden, den 
Konsumenten. Der TLN versorgt aktuell 5'500 
Personen, aber auch andere Wasserversorger und
Einwohnergemeinden.
Unsere Kundschaft darf von uns eine umfassende
Wasserdienstleistung erwarten. 

Zur Vervollständigung der Verbandsverwaltung
suchen wir nun eine Person, die unsere Sekretärin
in den anfallenden Arbeiten unterstützt. 

Ihre Aufgaben :
• Deutsche Korrespondenz und Sitzungsprotokolle
• Telefon- und Schalterdienst
• Einfache Rechnungsstellungen
• Inkasso- und Mahnwesen in deutscher Sprache
• Stellvertretung Verbandssekretariat

Unsere Anforderungen :
• Stilsicheres Deutsch mündlich und schriftlich,  
französisch mündlich

• Selbständiges Arbeiten gewohnt 
• Bereitschaft an Abendsitzungen teilzunehmen 

Wir bieten :
Fundierte Einführung und einen abwechslungsrei-
chen Aufgabenbereich. Bei vorhandenen Kennt-
nissen können auch Aufgaben aus der
Buchhaltung übertragen werden.
Fragen zur ausgeschriebenen Stelle kann Ihnen
Frau Botteron beantworten.
Telefon : 032 315 51 82
Montag von 08.30 - 12.00 Uhr 
und 14.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag von 08.30 - 12.00 Uhr

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen per Mail oder Post bis zum 28.
Februar 2018 an :

Gemeindeverband Wasserversorgung TLN
Dorfgasse 22, 2514 Ligerz
Mail : info@tln-aqua.ch

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche pour ses
services techniques un ou une

TECHNICIEN/NE
Degré d’occupation: 100 %

Mission :
• Assurer le développement et l’état d’entretien
• approprié du réseau routier municipal

• Assurer le développement et l’état d’entretien
• approprié du réseau municipal des canalisations 
• d’eaux usées et d’eaux claires

• Assurer certaines tâches de police des construc-
• tions (contrôle des chantiers en cours, des 
• travaux de construction et des canalisations)

• Assurer l’entretien des bâtiments communaux
Exigences :
• CFC de dessinateur en génie civil ou en 
• bâtiments ou formation jugée équivalente

• Solide expérience pratique, esprit d’équipe

• Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de
• synthèse, bonne gestion des priorités, esprit 
• d’initiative, entregent

• Facilité de communication orale et écrite, 
• rédaction de rapports

• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à 
• la fonction
Entrée en fonction : 1er mai ou date à convenir
Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de Mme
Christine Féver, responsable, au No 032 752 10 80

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, avec la mention 
“Technicien STN“, jusqu’au 14 février 2018.

La Neuveville, février 2018
Le Conseil municipal

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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Cette année, Parc en fête se tiendra le samedi 26
mai à La Vue-des-Alpes. Au programme : anima-
tions, sorties guidées, dégustation de produits du
terroir et assemblée générale. Le Parc Du Doubs 
participera activement à cette journée, organisée
durant le week-end de la Fête de la Nature.
Cet événement servira aussi de cadre au vernissage
d’une grande exposition photos intitulée “Des murs
et des hommes“. L’exposition, étalée sur un 
parcours en plein air de 5 km, sera ensuite à décou-
vrir en tout temps jusqu’au 26 octobre.

Brochure 2018: à vous de choisir la “couv“ !

Chaque année, le Programme annuel du Parc 
Chasseral vous propose toute une série d'activités
(sorties guidées, Bal(l)ades, chantiers nature, etc.)
dans une brochure disponible partout dans la 
région.
Nous vous invitons à choisir la “couverture“ de
cette publication 2018-19. Votre mission: classez
dans l'ordre de préférence les quatre images pro-
posées à cet endroit, puis envoyez-nous votre choix
par mail à chasseral@parcchasseral.ch d'ici au 
mercredi 7 février minuit.
Trois personnes seront tirées au sort et gagneront
un panier du terroir garni de produits labélisés
“parcs“. Merci de votre participation et... bonne
chance !

Et pour trois minutes de plus...

Le 13e Festival du Film vert allumera ses projecteurs
dans plus de 40 villes de Suisse romande et de
France dès la fin février. Dans notre région, c'est à
La Neuveville que les amateurs pourront visionner
des documentaires inspirés et inspirants, traitant de
nature, d'écologie et de développement durable. Du
jeudi 1er au dimanche 3 mars, une dizaine de 
projections seront proposées dans la petite cité du
bord du lac.
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FÊTE NATIONALE 2018
APPEL D’OFFRES 

pour mettre sur pied et gérer 
la buvette du 1er août

Toute société locale s’intéressant à l’organisation de
cette buvette est priée de s’annoncer par courrier
auprès de la Société de développement, Case 
postale 52, 2520 La Neuveville jusqu’au 15 mars
2018.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pou-
vez vous adresser à Marion Sänger au 032 338 19 25
ou par mail : marion.sanger@gmail.com

Avec nos vifs remerciements.

Société de développement La Neuveville

LES NOUVELLES DU PARC FÉVRIER 2018
PÉRIODE 2020-2023 EN GESTATION

Chères et chers ami(e)s du Parc Chasseral,
L’année 2018 sera marquée par la préparation des
projets pour 2020-2023. Cette anticipation pour des
périodes de quatre ans est complexe. Elle a l’avan-
tage de stabiliser les activités dans la durée et
d’orienter les efforts vers un objectif bien défini. Une
première ronde de bilan a eu lieu au comité du Parc
Chasseral fin janvier. Les communes et partenaires
seront plus largement consultés au second semestre
de l’année.

Toute l'équipe du Parc Chasseral vous souhaite un
agréable mois de février et de belles découvertes !

Parc en fête : réservez le samedi 26 mai !

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

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



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
Vendredi 30.03.2018 Vendredi Saint
Lundi 02.04.2018 Pâques
Jeudi -
Vendredi 10.05.2018 11.05.201               Ascension
Lundi 21.05.2018 Pentecôte

16.07.2018 01.08.2018      Vacances estivales
24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

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

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

Horaires des déchetteries Diesse / Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 4 MARS 2018

SITE EASYVOTE POUR LES JEUNES !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait 
atteindre grâce à des informations simplifiées et à
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

Pour les prochaines votations du 4 mars 2018,
vous trouverez  sur leur site, www.easyvote.ch,
toutes les informations utiles afin de vous aider à
voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale

FANFARE L’ESPERANCE LAMBOING
Soirée musicale et théâtrale

La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager
un moment de détente en prenant part à sa soirée
musicale, suivie d’une pièce de théâtre intitulée
“Une femme dans un sac“ rires assurés….

Cette soirée aura lieu 
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

les 16 et 17 février 2018 à 20h15
D’avance nous vous remercions de votre soutien

FOIRE DE PRINTEMPS À LAMBOING
La traditionnelle foire de printemps aura lieu 

le samedi 17 mars 2018.

Les personnes intéressées à tenir un stand peuvent
s’inscrire jusqu’au 25 février 2018 auprès de Mme
Priska Joliquin (f.p.joliquin@bluewin.ch).

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Nicolas Schwab, Rte d’Orvin
7, 2516 Lamboing
Représenté par : WEL Consulting Sàrl, 2534 Orvin
Propriétaire foncier : M. Jean-Nicolas Schwab,
2516 Lamboing
Projet : Transformation d’une ancienne ferme en
habitation et appartements de locations, modifica-
tions du permis de construire du 31 mars 2017
concernant les ouvertures dans le toit, parcelle no
2222, Route d’Orvin 7, village de Lamboing
Zone : Village ancien
Dérogation : à l’art. 33 al. 2 RCC

INVITATION À LA POPULATION
Plantation d’arbres fruitiers à haute tige

dans le cadre du projet VERGER+
La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), soutenue
par le Fonds suisse pour le paysage (FSP), relance
l’action VERGER+. Cette dernière consiste à soutenir
un projet de plantation d’arbres fruitiers à haute tige
et s’adresse aux agriculteurs, aux particuliers, aux
collectivités publiques, etc.

Nous invitons les citoyennes et citoyens à une soirée
d’information qui aura lieu le 20 février 2018 à
20h00 au Battoir de Diesse. M. Victor Egger, respon-
sable de la station d’arboriculture à la FRI, présen-
tera le projet et les possibilités à disposition.

Vous pouvez trouver des informations sur ce projet
en consultant le site internet de la FRI
(https://www.frij.ch/Conseil/Production-vegetale-
/Station-darboriculture)

Soyez les bienvenus !

Le Conseil communal

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 13 mars 2018

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 60'000.00 pour l’installation d’un système
Wifi visant à couvrir les principaux bâtiments
communaux et leurs alentours
a) Présentation du dossier
b) Approbation du crédit d’engagement de 
b) CHF 60'000.00 visant à couvrir les principaux 
b) bâtiments communaux et leurs alentours
2. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’amélioration de notre système de récolte de
déchets
a) Présentation des deux variantes possibles du 
b) projet :
I. Variante privilégiant le statu quo d’une récolte par
le biais des conteneurs actuels, nécessitant toutefois
certains aménagements estimés à une dépense de
CHF 100'000.00
II. Variante d’une installation d’un système de 
récolte des déchets par le biais de conteneurs semi-
enterrés avec pesage sur l’ensemble du territoire
communal pour une dépense de CHF 280'000.00
b) Choix de la variante
c) Approbation du crédit d’engagement selon 
b) la variante retenue
3. Election de l’Organe de vérification du
compte communal et autorité de surveillance
en matière de protection des données pour la
législature 2018-2021
a) Présentation du dossier
b) Election de l’Organe de vérification du compte
b) communal et autorité de surveillance en matière
b) de protection des données pour la législature
b) 2018-2021
4. Informations du Conseil communal 

5. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 9 février 2018

Les plans modifiés quant aux ouvertures sont dé-
posés 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 2 février
au 4 mars 2018. 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 2 février 2018  
Secrétariat communal

FOIRE DE PRINTEMPS À LAMBOING
La traditionnelle foire de printemps aura lieu 

le samedi 17 mars 2018.

Les personnes intéressées à tenir un stand peuvent
s’inscrire jusqu’au 25 février 2018 auprès de Mme
Priska Joliquin (f.p.joliquin@bluewin.ch).

L’administration communale
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COMMANDE INTERMÉDIAIRE DE MAZOUT

Les personnes intéressées par une commande groupée intermédiaire d’huile de chauffage sont priées de
remplir le questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directement par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing, par téléphone au 078 865 80 60  ou par courriel à lecomte.a@hotmail.com
d’ici au 21 février 2018 au plus tard.

a) Je passe commande de ....................................... litres d'huile de chauffage.

ou

b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit  ...................................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �       Normal          �    ECO

Nom, prénom .................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
NPA / Localité ..................................................................................................................................................
No de tél. ........................................................................................................................................................
Signature .........................................................................................................................................................
Date ................................................................................................................................................................

La livraison est prévue début à mi-mars 2018.
(la commande principale se fera durant l’été)

Fête de la musique au Plateau 

RECHERCHE DE MUSICIENS 
AMATEURS OU PROFESSIONNELS

L’organisation de la Fête de la musique a pour 
vocation de promouvoir la musique. Elle encourage
les musiciens amateurs ou professionnels à se 
produire “bénévolement“ devant un public.

La manifestation aura lieu le samedi 23 juin 2018,
à la cantine de Lamboing.

Afin de pouvoir proposer un grand choix de
musique, nous sommes à la recherche de groupes
ou de musiciens régionaux qui seraient intéressés,
lors de cette fête, à présenter une ou plusieurs 
prestations musicales, d’une durée d’environ 15 
minutes.

Pour tout renseignement ou pour vous annoncer,
merci de contacter notre conseillère communale,
Mme Alexia Lecomte, par mail : lecomte.a@hotmail.com.

Nous vous remercions vivement de votre intérêt.

Le comité du CAPD

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er 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 : Au nouvel arrêt de bus, entre le
Lamboing : restaurant du Cheval Blanc et la bou-
Lamboing : langerie Bayard, entre 14h30 et 15h30.
17 février, 3 mars, 17 mars

L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retraités de la commune qui souhaiteraient participer à nos 
rencontres. Il s’agit des hommes nés en 1953 et des femmes nées en 1954.

Pour ce mois de février, nous vous proposons un après-midi de jeux. La rencontre aura lieu le :

mercredi 21 février 2018 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cet après-midi au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 16 février 2018 au plus tard.

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport,
peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 032 752 10 77).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant des mois de décembre
et de janvier.
L’administration communale

Talon d'inscription – Après-midi de jeux

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

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

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

A retourner jusqu'au vendredi 16 février 2018 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

RECHERCHE D’UN MEMBRE DU COMITÉ
Le Groupe d’Animation de Prêles est un groupe
subventionné par la commune de Plateau de
Diesse, responsable d’organiser divers événements
culturels afin d’offrir à la population quelques 
divertissements annuels dans le village de Prêles.

Ce groupe, appelé le GAP, est formé d’un comité
composé de sept personnes venant de tous 
milieux, mais ayant en commun l’envie de s’inves-
tir dans la vie de la région et de développer 
l’animation de la commune.

Pour ce faire, nous recherchons urgemment une
personne, de sexe féminin ou masculin, de tout
âge, pouvant apporter de nouvelles idées et moti-
vée à donner un peu de son temps (7 comités an-
nuels environ) pour donner de la vie à son village.

Toute personne intéressée peut prendre contact
avec le président, Monsieur Hermann Barth, au 
078 614 68 04

PLACES LIBRES À LA CRÈCHE
La crèche La Luciole vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une petite équipe composée de personnel 
• qualifié garantissant ainsi un encadrement de qualité dans une 
• ambiance chaleureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de nombreuses activités 
• créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre tranquille et verdoyant.

Des places sont encore disponibles : 
- De février à juillet : le mercredi après-midi et le vendredi toute la journée.
- Dès août : tous les jours, sauf le lundi matin.

N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme Zeller, au 032 315 18 00. Elle se fera un plaisir de répondre
à toutes vos questions.

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

les jours mentionnés ci-après :

FÉVRIER
Samedi 10         9.30-11.30h
Lundi 12       9.30-11.30h
Mercredi 14              18h-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

NULLITÉ DU VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans 
l’enveloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin
doit être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse 
officielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Le vote est également nul si la carte
de légitimation n’est pas signée. 

Administration communale

EASYVOTE  POUR LES JEUNES CITOYENS
ET LES MOINS JEUNES !

Dans le but de sensibiliser davantage de jeunes à
voter, le site www.easyvote.ch vous procure des 
explications, des vidéos sur les différentes votations
fédérales. Vous y trouverez également des explica-
tions sur les mécanismes du vote. Des informations
pour les prochaines votations du 4 mars sont d’ores
et déjà disponibles. Allez donc y jeter un œil !

Administration communale

VOTATIONS DU 4 MARS 2018 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Willy Sunier

Membres : André Gugger
Graham Coralie

Bureau de
dépouillement :

Présidence : Willy Sunier

Membres : André Gugger
Graham Coralie
Graham Frédéric

Membres suppléants : Grandchamp Odile

Administration : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

    Avis de construction 
Requérants : Alain et Camille Favre, Route de
Chasseral 123, 2518 Nods
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Chemin
des Auges 10, 2518 Nods
Projet : Rénovation et assainissement du chalet.
Remplacement de la chaudière à mazout par une
PAC air-eau. Remplacement de la couverture en
Eternit par de la tuile TC. Démontage du balcon en
bois au 1er étage en façade Sud. Nouveau raccor-
dement d’eau + eaux usées, sur RF 2251 du ban de
Nods, Route de Chasseral 121, 2518 Nods
Zone : H1

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 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 09.02.2018

Administration communale
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PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construc-
tion, ou rénovation. De même certains aménage-
ments extérieurs sont également soumis à
autorisation. En ce qui concerne  les bâtiments
protégés, aucune modification ne doit être entre-
prise sans avoir consulté au préalable le service
compétent (services des monuments historiques à
Tramelan).
Les frais de remise en état et les tracasseries qui dé-
coulent de travaux non autorisés sont bien supé-
rieurs à ceux d’une demande d’autorisation ! 
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.

Police des constructions

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2018
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2018 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 28 février 2018.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :
……………..  Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
……………..  Dépôt à Fr. 2.00 par sac
……………..  Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE 

MARTIN GRÜNIG À L’ÉCRAN

Ce prochain vendredi dès 20h10, Martin Grünig, 
directeur du téléski de Pierre-Grise à Nods accueil-
lera six autres spécialistes d’activités hivernales.

L’équipe de RTS Un pour l’émission “Gens d’hiver“
a suivi Martin présentant ses activités dans la massif
Chasseral aux six autres pros du froid, soit : Emile,
patrouilleur-pisteur à Anzère, Mauricette de Cornol,
photographe sur les patinoires, Véronique et ses
chiens de traineau de St-Cergues, Joseph, l’homme
du déneigement de La Chaux-de-Fonds, Patricia,
professeure de ski de Rougemont et Rolf, dameur
pour la station de Charmey. 

Tous ces personnages ont été suivis dans leurs 
activités de métier d’hiver par une équipe de la 
télévision romande afin de présenter leur propre 
région. Cette étape rappelle l’émission “Dîner à la
Ferme“ où un autre “Niola“, Rémy Geissbühler dit
Rémy du Jura bernois à fait connaître un peu plus
le Chasseral par les médias.

Donc à vos postes ce vendredi 9 février à 20h10.

Société de développement, Nods
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Développement des milieux naturels
le long des eaux bernoises

En 20 ans, le Fonds de régénération a permis
de corriger le cours de nombreuses rivières,
d’enrichir des zones alluviales ou encore de
créer des mares, des étangs ou des îlots de
bois mort afin de développer les milieux natu-
rels de la faune et de la flore dans le canton
de Berne. Le conseiller d’Etat Christoph 
Ammann a remercié les responsables de leur
engagement au service de ce projet de longue
haleine visant à rétablir et à enrichir les fonc-
tions de la nature dans notre cadre de vie, en
célébrant le 20e anniversaire au bord de la
Vieille Aar à Dotzigen.

Le peuple bernois avait accepté en 1997 un projet
populaire par lequel la Fédération Cantonale 
Bernoise de la Pêche et Pro Natura demandaient la
création d’un Fonds de régénération des eaux. 
Depuis, le Fonds a permis de financer un millier 
de projets, pour un montant approximatif de 60 
millions de francs, selon son directeur Willy Mueller.
Il s’est agi d’aménager les eaux de manière aussi
naturelle que possible, mais aussi de revitaliser de
nombreux cours d’eau dont les fonctions naturelles
avaient été entravées. Le Fonds de régénération 
des eaux est alimenté par 10% du produit des 
redevances perçues pour l’utilisation de la force 
hydraulique.

Les projets achevés à ce jour ont souvent enrichi des
cours d’eau à l’occasion de travaux de protection
contre les crues ou de l’aménagement d’infrastruc-
tures routières, ferroviaires ou hydrauliques, a 
souligné le conseiller d’Etat Christoph Ammann. La
mission de base du Fonds est la même depuis 20
ans : il œuvre pour que les rivières, les torrents et
les lacs soient aménagés aussi naturellement que
possible et pour que les eaux aménagées artificiel-
lement retrouvent leurs fonctions naturelles.

4000 km en 80 ans
La législation sur la protection des eaux édictée en
2011 par la Confédération impose aux cantons de
renaturer quelque 4000 km de cours d’eau en 80
ans. Comme la protection contre les crues est mieux
acceptée que la revitalisation des eaux, il est impor-
tant de compléter les projets de protection par des
mesures visant à enrichir la faune et la flore et grâce
auxquelles de nouveaux espaces récréatifs s’offrent
à la population.

Le résultat de cette synergie est bien visible le long
de l’Aar à hauteur de Dotzigen : libérée du lit étroit
où elle s’écoulait à grande vitesse en direction de
Büren, la rivière dessine maintenant des méandres
à travers la végétation en formant des mares et des
étangs propices à la biodiversité.

Le co-enseignement profite à l’intégration

La Direction de l’instruction publique (INS) 
entend donner davantage de flexibilité aux 
directions des écoles et aux communes pour
gérer l’intégration des élèves. Les leçons 
réservées jusqu’ici à la prise en charge indivi-
duelle pourraient donc être consacrées aussi
au co-enseignement. L’INS met en consultation
jusqu’au 1er mars 2018 l’ordonnance régissant
les mesures pédagogiques particulières à
l’école obligatoire.

Actuellement, les leçons entrant dans le cadre des

mesures particulières d’intégration à l’école sont 
réservées uniquement à la prise en charge indivi-
duelle des élèves. En modifiant l’ordonnance 
d’application, la Direction de l’instruction publique
compte assouplir les règles et permettre à des 
enseignants travaillant en tandem d’assurer les 
leçons, sans la participation d’enseignants 
spécialisés. Cette forme d’enseignement visant à 
encourager l’intégration sera dénommée “co-ensei-
gnement“ afin de la distinguer d’autres formes 
analogues pratiquées dans d’autres domaines 
scolaires.

Le co-enseignement doit permettre plus générale-
ment de renforcer la capacité d’intégration de la
classe et de consolider l’enseignement intégratif. Les
directions des écoles et les communes pourront dès
lors s’adapter plus facilement aux besoins de l’inté-
gration. Le recours au co-enseignement n’est néan-
moins prévu que si l’accès individuel des élèves à
des mesures spéciales de pédagogie curative est 
garanti.

Des outils flexibles pour mettre en œuvre 
l’intégration dans les écoles
Le co-enseignement offre aux directions des écoles
un outil supplémentaire pour gérer équitablement
les ressources en faveur de l’intégration. Il se révèle
particulièrement utile si le nombre d’enseignants
spécialisés n’est pas suffisant, ce qui est le cas 
actuellement dans le canton de Berne. Afin d’amé-
liorer la situation, les compétences de pédagogie
spécialisée seront mieux intégrées à la formation
des enseignants, comme le fait déjà la Haute école
pédagogique de Berne avec une nouvelle filière au
secondaire.

L’ordonnance régissant les mesures pédagogiques
particulières à l’école obligatoire est entrée en 
vigueur en 2008. Elle autorise les communes à 
mettre en œuvre l’article sur l’intégration figurant
à l’article 17 de la loi sur l’école obligatoire sans 
recourir à des classes spéciales ou en combinant
mesures intégratives et mesures séparatives. Les
communes décident seules de la combinaison 
qui leur convient le mieux. Elles se voient toutes 
attribuer un certain nombre de leçons destinées à
soutenir les élèves qui ont des difficultés d’appren-
tissage ou un bagage linguistique insuffisant, qui
présentent des troubles du comportement, des 
déficits moteurs ou des dons extraordinaires. Dans
le cadre de ce pool de leçons, il reste possible 
d’ouvrir de nouvelles classes spéciales, sachant que
leur nombre est passé de 411 en 2008 à 140 
aujourd’hui.

Soixante-sept exploitations 
converties en 2017

L’agriculture bernoise est en bonne voie: 67
exploitations se sont converties au bio l’an
dernier. La moitié d’entre elles se concentrent
sur la culture des champs. Depuis le lancement
de l’offensive en 2016, 165 exploitations ont
choisi la production biologique. L’objectif est
d’amener chaque année 50 exploitations à
adopter ce mode de production entre 2016 et
2020.

L’agriculture bernoise peut devenir un modèle
d’économie durable, estime le directeur de l’écono-
mie publique Christoph Ammann. Le conseiller
d’Etat se félicite que l’objectif de l’offensive bio ait
été largement réalisé. En 2017, 67 exploitations se
sont converties au bio. Les ventes de produits 

biologiques continuent à augmenter dans notre
pays. La production indigène ne suit pas la demande
et il faut importer. C’est une chance que l’agriculture
bernoise doit saisir, souligne Christoph Amman,
puisque le bio ajoute de la valeur à la production.

Depuis le début de l’offensive en 2016, 165 exploi-
tations ont franchi le pas. Près de la moitié des
exploitations converties l’an dernier pratiquent la
culture des champs. L’opération vise par ailleurs à
augmenter les surfaces biologiques de 2000 
hectares d’ici à 2020; or, 1042 hectares de terres et
de cultures spéciales supplémentaires sont bio deux
ans après le lancement du projet. La surface addi-
tionnelle n’a pas encore été calculée pour 2018.

Besoins spécifiques de formation
Ernst Flückiger, responsable de la vulgarisation 
agricole INFORAMA, est convaincu du succès de
l’offensive biologique. «Les demandes de formation
sont en progression.» En 2017, 36 apprentis ont 
terminé une formation de trois ans axée sur l’agri-
culture bio, contre 27 un an auparavant. Les besoins
de formation continue et de conseil suivent la même
tendance: le nombre de groupes de travail est passé
de quatre en 2016 à huit en 2017, le nombre 
d’entretiens de conseil de 27 à 53.

Recueil des indicateurs 2016 
des hôpitaux du canton sur Internet

Le recueil des indicateurs 2016 des hôpitaux du can-
ton de Berne vient de paraître. Il donne une vue
d’ensemble de l’offre, des prestations, des finances
et des effectifs des hôpitaux et des cliniques du 
canton. Tous les tableaux qu’il contient sont 
téléchargeables au format PDF et imprimables. La
version numérique est proposée à l’adresse :
www.be.ch/recueil-des-indicateurs

Mise au concours WERK-BUCH  
ŒUVRE D�ARTISTE 2019

L’Office de la culture et la Commission cantonale
des arts visuels mettent au concours la publication
WERK-BUCH / ŒUVRE DʼARTISTE 2019 du canton
de Berne dans les domaines des arts visuels et de
la photographie. La mise au concours permet à des
artistes, des photographes et des architectes pro-
fessionnels bernois qui font montre d’un parcours
convaincant de documenter leurs créations dans
une monographie ou de concevoir un livre d’artiste
et, ainsi, de faire connaître leurs travaux à un large
public. Peuvent également déposer leur candidature
les médiateurs et les médiatrices culturels qui se
consacrent professionnellement à la diffusion de
l’art et souhaitent concevoir une publication WERK-
BUCH / ŒUVRE DʼARTISTE portant sur la création
artistique bernoise ou sur un ou une artiste ayant
un lien avec le canton de Berne. Les réalisations
WERK-BUCH / ŒUVRE DʼARTISTE seront présentées
au public fin 2019. La mise au concours peut être
consultée sur le site de l’Office de la culture :
www.erz.be.ch/culture

Les dossiers complets de candidature doivent par-
venir par écrit à l’Office de la culture d’ici au 20 avril
2018 au plus tard (le cachet de la poste suisse 
faisant foi). Ils seront examinés et évalués par la
Commission cantonale des arts visuels.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 9 février
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Culte de l’enfance, à 16h30 à la Maison de paroisse
Dimanche 11 février
10h Culte  à la Blanche Eglise avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Présentation de la campagne Terre Nouvelle “Prenons part
au changement, créons le monde de demain“
Matthieu 11, 1-19 : le changement est là !
Chants : 21-06 ; 44-13 ; 49-51, 24-07, 35-19
Mercredi 14 février
10h partage biblique et prière à la salle Schwander, Grand-
Rue 13
Jeudi 15 février
14h30 Rencontre des Aînés à la Maison de paroisse : Loto.
Pour le plaisir de jouer et peut-être gagner quelques lots !
Une après-midi à aligner les quines et les cartons pour faire
le plein de moments chaleureux.
Dimanche 18 février 
10h : Culte avec la participation du choeur orthodoxe
“Voskresenije“ de St Petersbourg

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 11. Februar
18.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam
Vaucher (Musik), Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
4. bis 11. Februar: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
12. Februar bis 4. März: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 février
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 13 février
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Mercredi 14 février
18h Messe d’entrée en carême et imposition des cendres,
suivie d’une soupe de carême dans la salle paroissiale
Jeudi 15 février
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 18 février 
10h Messe à l’église paroissiale 1er dimanche de Carême
Lundi 19 février
17h30 Messe à l’église paroissiale pour l’abbé Edgar Imer
(2 ans) et ses parents défunts. Messe présidée par l’abbé
Paul Frochaux.
Catéchèse
Samedi 10 février de 17h à 18h30 : Eveil à la foi pour les 
enfants de 3 à 6 ans à l’église de Diesse. Thème : Do, ré,
mi, les instruments de musique.
Samedi 10 février de 18h à 19h15 à la salle paroissiale :
catéchèse pour tous les enfants de 3H à 8H sur le thème
“Dieu, où demeures-tu ?“. Rencontre suivie d’un repas
(parents-enfants)
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
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 !
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Eveil à la foi
Samedi 10 février, 17h à l'église. Pour les enfants de 3
à 6 ans, découverte de l'orgue. Les enfants pourront
jouer de l'orgue et repartiront avec un joli bricolage 
Dimanche 11 février
Culte à Diesse, 10h, Participation de Mme Nicole Tille
de l'EPER, elle donnera des informations sur l'évolution

du projet humanitaire soutenu par la paroisse en 
Transcarpatie
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contact
Présidente: Mme Anne-Claude Dubois
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 11 février
Culte à Diesse à 10h. Transport : départ du parc de
l’église de Nods à 9h40
Mardi 13 février
Rencontre des aînés à 14h à la salle de paroisse
Vendredi 16 février
Méditation et prière à 9h à la salle de paroisse
Dimanche 18 février
Culte à Nods avec cène à 10h.
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
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
Dimanche 11 février
10h Culte de louange
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h00 Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 3 février
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Gabriel Maurer
12h : Repas en commun avec l’église allemande
Mardi 13 février
14h30 : Rencontre des Aînés
Mercredi 14 février
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintient 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/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 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

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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : lundis 12,  (19 pas de  répétition) & 26
février / 5, 12 & 19 mars. 26 mars 20h AG.
mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Jeudi 15 février Phanee de Pool
Vendredi 16 février Little J-C  - Blues
Samedi 10 mars Pierre Descoeudres & Band - Jazz
Samedi 24 mars Georges Chelon – chanson française
Samedi 7 avril Crazy Pony - Country
Vendredi 20 avril Bouillon - humour et Julien Paillard -

accordéon
Vendredi 4 mai Marey - pop-folk & blues-rock
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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

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles
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ETRE BIEN INFORMÉ POUR 
S’ENGAGER EN TOUTE RESPONSABILITÉ !
Depuis bientôt deux ans, la paroisse réformée de
Diesse, Lamboing, Prêles soutient un projet de l’EPER
(Entraide Protestante Suisse) en Transcarpatie. Une
région où vivent de nombreuses familles avec peu
de moyens. Si des femmes, des hommes et des en-
fants ont besoin d’un soutien pour l’essentiel qui
permet de vivre, il est d’autant plus important
d’avoir un retour concernant l’efficacité du projet
soutenu. 

Nicole Tille, responsable à
l’EPER concernant les rela-
tions avec les paroisses
s’est rendue en Transcarpa-
tie et viendra donner un 
reflet de l’évolution de la 
situation. 

Elle le fera lors d’un culte et
prolongera volontiers par

un moment d’échange lors de la collation qui suivra.

Dimanche 11 février,  à 10h, église de Diesse

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


