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

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.

MISE AU CONCOURS
Pour le 1er novembre 2017, la Municipalité de La
Neuveville cherche son ou sa futur/e

ADMINISTRATEUR/TRICE DES FINANCES
Degré d’occupation: 100 %

Mission :
• Diriger l’administration des finances et le service
• de l’instruction et de la jeunesse
• Assurer la responsabilité opérationnelle des 
• finances communales
• Elaborer le budget annuel communal et la 
• planification financière
• Etablir le bouclement annuel
• Assurer le suivi des crédits communaux
• Assurer le secrétariat de la commission de 
• l’économie et des finances
• Gérer le parc informatique
Exigences :
• Brevet fédéral en finance ou comptabilité, ou 
• formation jugée équivalente
• Plusieurs années d’expérience en gestion des 
• finances
• Une expérience dans une commune et la
• connaissance du MCH2 seraient des avantages
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Savoir conduire une équipe
• Avoir une bonne capacité de négociation et de 
• communication
• Avoir de bonnes connaissances de l’allemand
Entrée en fonction : 1er novembre 2017
Traitement : selon échelle des traitements 

du personnel communal
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Raymond
Rollier, administrateur des finances, au no de tél.
032 752 10 10, ou auprès de M. Jean-Philippe 
Devaux, conseiller municipal, au no de tél. 
079 607 25 19.
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 lundi 13 février
2017.

La Neuveville, janvier 2017
Le Conseil municipal

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’approbation du budget de
fonctionnement 2017 avec une quotité inchangée
à 1.65 a été publié dans la feuille officielle d’avis no
47 du 16 décembre 2016 pendant un délai de 30
jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre 
durant cette période. Le budget 2017 est en vigueur.

La Neuveville, le 27 janvier 2017

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’approbation de la révision par-
tielle du règlement d’assainissement de la Com-
mune municipale de La Neuveville a été publié dans
la feuille officielle d’avis no 47 du 16 décembre
2016 pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Les modifications sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2017.

La Neuveville, le 27 janvier 2017

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’approbation de la révision 
partielle du règlement tarifaire (article 2) relatif au 
règlement concernant les déchets de la Commune
municipale de La Neuveville a été publié dans la
feuille officielle d’avis no 47 du 16 décembre 2016
pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Les modifications sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2017.

La Neuveville, le 27 janvier 2017

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7

nous avons besoin de vous...
venez nous rejoindre...

Les transports sont dédommagés à raison de 
CHF -.70 / km. Notre service est affilié à la Croix-
Rouge, section Jura bernois et nous profitons de
leurs assurances-transports.

Nous sommes une équipe de bénévoles 
enthousiastes et convaincus.
Vous aimez le contact.

Vous avez un peu de temps à donner.
Aider vous fait plaisir.

N'hésitez plus! Prenez contact avec nous !
Tél. 032 751 23 79 (Marianne Jaquet, secrétaire)
032 751 19 71 (Anne-Claude Christen, présidente)
Aujourd'hui bénévole... demain client peut-être...

de La Neuveville
Ancien District

MISE AU CONCOURS
La Préfecture du Jura bernois met au concours,
pour le mois d’août 2017, une place

d’apprenti(e) employé(e) de commerce 
(profil E ou M)

Nous offrons une formation intéressante et di-
versifiée dans un environnement dynamique.
Pour cette formation exigeante, nous cherchons
un/e jeune motivé/e, intéressé/e et ayant de
bonnes aptitudes sociales.

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae,
d’une copie du dernier bulletin scolaire  et d’une
photo doivent être adressées, par écrit, à la Pré-
fecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary jusqu’au 17 février 2017 au
plus tard.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Mme Nathalie Griggio Weibel (tél.
031 635 96 44), disponible mardi matin, mer-
credi matin et vendredi toute la journée. 

Courtelary, le 13 janvier 2017
La Préfecture du Jura bernois

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JANVIER 2017
Samedi 28
Lundi 30

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2017
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 2017 :

……………..  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 20 février 2017.

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 

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

VOTATIONS DU 12 FÉVRIER 2017 
Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Reynold Rollier

Membres : Andrea Gaggioli
Fabien Gagnebin

Bureau de 
dépouillement :

Présidence : Reynold Rollier

Membres : Andrea Gaggioli
Fabien Gagnebin
Yves Gamboni
Patricia Gauchat

Membres 
suppléants : Martine Gallaz

Administration : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

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’en-
veloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin doit
être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-même
doit ensuite être introduite, avec la carte de légiti-
mation 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
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de l’administrationNouvelles

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

BIENVENUE A NODS
Halle de gymnastique 

Représentation vendredi 27 janvier 2017 à 20h00

Samedi 28 janvier 2017 
Dès 19h00 souper Rösti-Jambon-Salade

Inscription au 079 640.60.70 jusqu’au 20.1.2017
Spectacle dès 21h00

Dimanche 29 janvier 2017
Spectacle à 15h00 sans cantine

REPRESENTATION THEATRALE
« Psychoc »

Comédie libertine de Bernard Granger

Distribution :
André Sunier dans le rôle de Dominic
Corinne Seiler Castek dans le rôle de Morgane
Marianne Sunier dans le rôle de Laetitia
Michaël Richard dans le rôle de Sylvain
Jules-Fernand Conrad dans le rôle de Bouchon
Lise Gerber dans le rôle de Houette

Technique :
Anne-Françoise Jeanneret coiffure et maquillage
Philippe Castek décor et technique

Entrée : 
Adultes Frs. 15.-
Enfants Frs.   5.-

Bar – Cantine 
Se recommande la société de gymnastique de Nods

FSG NODS

Le Conseil-exécutif exige le maintien de trois
régions de primes dans le canton de Berne

Le Conseil-exécutif appelle instamment au maintien
de la subdivision du canton de Berne en trois 
régions pour le calcul des primes d’assurance-ma-
ladie. En cas de réduction à deux régions, 58% des
adultes passeraient dans une région plus chère et
devraient donc payer des primes plus élevées, 
relève-t-il dans sa réponse à la consultation de l’Of-
fice fédéral de la santé publique. Les 42% restants
demeureraient dans la même région ou seraient at-
tribués à une région moins chère. Particulièrement
touchés, 60% des jeunes adultes et 62% des en-
fants passeraient dans une région plus chère. Un dé-
coupage en deux régions de primes ne tient pas
suffisamment compte de la diversité et des dispari-
tés locales d’un grand canton comme Berne. Le gou-
vernement bernois est convaincu qu’on peut
maintenir les trois régions de primes et les réorga-
niser de manière socialement plus acceptable. Le
Grand Conseil s’est lui aussi dit inquiet face à la vo-
lonté affichée par la Confédération de réduire le
nombre de régions de primes. Il a donc adopté, par
102 voix contre 30 voix, une motion appelant le

Conseil-exécutif à s’engager pour un maintien de
trois régions de primes.

Décision de l’OMC en matière 
de concurrence à l’exportation

Sur le principe, le Conseil-exécutif du canton de
Berne est favorable à la mise en œuvre, prévue par
la Confédération, de la décision de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) en matière de
concurrence à l’exportation. Au terme de cette dé-
cision, la Suisse doit abolir les subventions à l’ex-
portation autorisées par la loi fédérale sur
l’importation et l’exportation de produits agricoles
transformés (connue sous l’appellation « loi choco-
latière »). Le projet du Conseil fédéral prévoit tou-
tefois des mesures d’accompagnement pour
préserver au mieux la création de valeur ajoutée
dans la production alimentaire. En tant que premier
canton agricole de Suisse avec une industrie alimen-
taire importante et une forte orientation à l’expor-
tation, Berne est grandement touché par ces
adaptations, constate le gouvernement dans sa ré-

ponse à la consultation. Une part significative des
céréales et du lait produits sur territoire bernois sont
exportés. Favorable à la révision de la loi, le gouver-
nement bernois souligne cependant que la charge
administrative liée aux mesures prévues incombant
aux cantons augmentera et induira une hausse des
coûts. Cela vaut en particulier pour les adaptations
informatiques et la mise en application des mesures.



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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

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

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

ENTRETENEZ VOUS-MÊME 
VOTRE VERGER !

Cours de taille d’arbres fruitiers
donné par M. Nicolas Léchot, arboriculteur

le 18 février 2017  de 08h30 à 11h30

Chez M. Yves Bolliger, 
derrière la Chaux 3a, à Lamboing.

En cas de très mauvais temps, le cours sera reporté 
au 25 février 2017

Matériel nécessaire pour la partie pratique :
sécateur, scie à main,  gants, bons souliers et  vête-
ments chauds.

Renseignements et inscriptions auprès du GAD par
téléphone au 079 385 38 46 ou par courriel
gad.diesse@gmail.com

Prix par personne : Fr. 30.-

NB: L'inscription sera validée 
dès réception du paiement
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Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche
suite à la démission de l’un de ses collaborateurs,
pour de suite ou date à convenir et pour une
durée indéterminée,

son employé communal 
chef des services de la voirie

Champs d’activités
- Planifier, organiser, coordonner et contrôler la
- gestion technique et administrative des services 
- de la voirie communale
- Diriger les travaux dans le terrain et s’y 
- impliquer
- Développer un excellent état d’esprit en termes
- de communication, de collaboration et 
- d’initiative
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 
- sécurité au travail des personnes
Profil souhaité
- Titulaire d’un CFC dans le domaine du génie civil,
- de la construction, de la mécanique ou de 
- l’entretien des espaces verts ; un brevet de chef
- d’équipe ou de contremaître, voire une maîtrise 
- fédérale constitueraient un atout apprécié
- Sens de l’organisation, des responsabilités et 
- du management
- Expérience réussie dans la conduite d’une équipe
- Sens de l’entregent dans les relations avec la 
- population
- Disponible pour un travail varié mais parfois 
- irrégulier (travail la nuit et les week-ends pour
- le déneigement)
- Permis de conduire pour véhicules automobiles
- légers
- Maîtrise d’un tracteur
Si vous remplissez toutes ces conditions, nous
nous réjouissons alors de recevoir votre lettre de
motivation, accompagnée des documents usuels
à :
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 19 février 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Des documents supplémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

Le Département des travaux publics de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche
Pour le 1er août 2017 et pour une durée détermi-
née de trois ans

1 apprenti à 100%
Agent  d’exploitation

(orientation conciergerie, ou voirie et espaces verts)
Vous êtes adroit de vos mains ? Vous avez le goût
du travail en plein air ? Vous recherchez un 
apprentissage attractif dans un environnement
passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre let-
tre de motivation, accompagnée du formulaire de
candidature, des copies de vos bulletins scolaires
et de vos attestations.
Les offres de services avec documents usuels et
photo, avec mention “apprentissage d’agent 
d’exploitation 2017“ sont à adresser à
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 28 février 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Des documents supplémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

DEUXIÈME PUBLICATION
APPEL AUX HÉRITIERS

Monsieur Vitus Sigel, né le 14 août 1948, origi-
naire de Zurich (ZH), fils de Walter Konrad et Alice
Maria, née Horni, célibataire, de son vivant domicilié
à 2517 Diesse, chemin du Mamelon Vert 9, est 
décédé à Diesse le 17 novembre 2016.
Le Conseil communal a décidé de l’administration
d’office de la succession de M. Vitus Sigel et nommé
Me Max-Olivier Nicolet, notaire à la Neuveville, en
qualité d’administrateur de la succession.
Tous les héritiers n’étant pas connus avec certitude,
le Conseil communal de Plateau de Diesse, confor-
mément aux dispositions de l’art. 555 CCS, invite
ces derniers à adresser à l’administration commu-
nale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles,
leur déclaration d’héritier dans l’année qui suit la
première de la présente publication (FOD No 2 du
20.01.2017), en fournissant la preuve de leur droit.
2515 Prêles, le 20 janvier 2017

Commune mixte de Plateau de Diesse

COMMANDE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée intermédiaire sont priées de s’adresser à Mme
Alexia Lecomte au 078 865 80 60 ou par courriel
lecomte.a@hotmail.com d’ici au 17 février 2017
au plus tard. La livraison est prévue fin
février/début mars.
La commande principale se fera durant l’été.

Administration communale
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars

L’administration communale

ENTRÉE À L’ÉCOLE : 
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er aout 2013 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 14
aout 2017.
Les deux années d’école enfantine font partie des
11 années d’école 
Les parents concernés ont reçu un formulaire d’ins-
cription par la poste.
Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez
prendre contact avant le 3 février avec la direction
de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à l’adresse
suivante :
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
CP 91
2516 Lamboing André Hofer, directeur 
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er mars 2017, la commune met en location
à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre du
village) :
Un appartement de 4 pièces, au 2ème étage,
avec galetas et place de parc.
Loyer mensuel de Fr. 1'200.-
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70. L’administration communale

ANALYSES DE L’EAU POTABLE
En date du 4 janvier dernier, le fontainier a prélevé 4 échantillons d’eau dans notre réseau de distribution
à Lamboing. Le laboratoire cantonal du canton de Berne les a analysés afin de vérifier le respect des 
exigences légales posées à l’eau potable.
Il ressort des résultats d’analyses que ceux-ci répondent aux dispositions légales.

Station de pompage, lavabo avant UV, arrivée source de l’école
Résultats physiques et chimiques

Station de pompage, lavabo après UV (robinet droit)
Résultats physiques et chimiques

Station de pompage, lavabo après UV (robinet droit)
Résultats microbiologiques

Ecole route de Diesse 9, lavabo toilettes
Résultats microbiologiques

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 13 DÉCEMBRE 2017
Dans sa séance du 23 janvier 2017, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 13 décembre 2017 de la Commune
mixte de Plateau de Diesse.
Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes; Oco. L’administration communale

Communauté scolaire du Plateau de Diesse



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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch

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. 

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45
Montagu
Culte de l’enfance à 16h30 à la Maison de paroisse
Samedi
9h Catéchisme 10h, à la Maison de paroisse
Dimanche 29 janvier
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte, John Ebbutt, pasteur
Marc 2, 1-12 : par le toit
Chants : 21-01 ; 49-03 ; 47-05 ; 42-01 ; 
18h30 Recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise
Musique, bougies, moment méditatif, chants
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse
Annonce
Dimanche 5 février : culte du Dimanche de l’Eglise et
Clin Dieu à 10h à Nods. Culte régional animé par une
équipe intergénérationnelle de nos 3 paroisses,  qui a
réfléchi au thème : comment se réformer ou se refor-
mer, d’après le thème proposé “Réformé toujours, tou-
jours réformer“. Un culte à ne pas manquer !

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

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

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 29 Januar
18.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachi-
ger Taizégottesdienst mit Pfrin. Brigitte Affolter und 
Pfr. John Ebbutt. 
Pikettdienst
1. Januar bis 5. Februar: 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
Samedi
17h Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans à l’église
de Diesse. Confection d’un joli poisson coloré. Organi-
sation par les paroisses réformée et catholique.
Dimanche 29 janvier 
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi
8h45 Messe à l’église paroissiale
Samedi 4 février
16h30 caté, animation “ombre et lumière“ (enfants
de 3H à 11H)
18h Messe à l’église paroissiale / Apostolat des laïcs
Temps communautaire - soirée crêpes – bienvenue à
toutes et tous. Pour cette soirée, nous recherchons des
personnes qui pourraient nous donner un coup de
main. Merci de vous annoncer dès que possible auprès
de l’assistant pastoral ou au secrétariat de la paroisse.
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou vous
reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un
autre moment sur rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751
28 38 ou en cas de non réponse au 079 352 38 12. 
Soyez les bienvenus !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:

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

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 29 janvier
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 5 février
Culte Clin Dieu à 10h00 (et non pas 17h00 comme 
habituellement) à Nods, Pasteure Marie-Laure Kraft-
Golay entourée de jeunes accompagnants
Soupe de Carême

Vendredi 10 mars entre 18h et 20h à La Maison de 
paroisse de Diesse, une succulente soupe suivi d'un
magnifique diaporama “reflets de la région“ présenté
par le club photo Chasseral. Manifestation en faveur
d'un projet humanitaire. 
Libre contribution, merci de votre solidarité
Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 29 janvier
10h, culte à Diesse
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 29 janvier
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 28 janvier - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
12h00 : Repas canadien (église)
14h00 : Enigmes bibliques (pour tous)

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 28 janvier Sandrine Viglino - one woman show
Vendredi 3 février Florent Kirchmeyer - manouche
Vendredi 17 février Frank Muschalle – Boogie-Woogie
Samedi 4 mars Alain Roche – piano solo

Tiffen – chansons  (en 1ère partie)
Samedi 18 mars Yvette Theraulaz - ma Barbara
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