
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

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

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...

SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale annuelle

Mardi 6 juin 2017 à 19 heures
Au Château de Schlossberg 

à La Neuveville

A l'ordre du jour :

1. Salutations
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 
2. 31 mai 2016
3. Rapport du président
4. Comptes 2016
2. rapport du caissier
2. rapport des vérificateurs 
2. approbation des comptes par l'assemblée
5. Budget 2017 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2017
7. Démissions et élections au comité
8. Admissions des nouveaux membres
9. Divers

Merci de nous confirmer votre présence en indi-
quant le nombre de personnes, AVANT LE 26
MAI, soit par mail marion.sanger@gmail.com ou
soit tél. 032 338 19 25 (répondeur).

Suite à l’Assemblée générale, 
un apéritif vous sera offert en toute convivialité.

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Serge et Susanne Friedli,
chemin des Celliers 37, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Pascal Ventrice, chemin des
Auges 3, 2518 Nods.
Projet : Remplacement du chauffage à mazout
existant par une pompe à chaleur extérieure, au
chemin des Celliers 37, sur la parcelle no 1019, 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 19 mai
2017 au 19 juin 2017. 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 19 mai 2017
Services techniques de La Neuveville

TRAGIQUE ACCIDENT AU PORT  
COMMUNIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL

Comme toute la population neuvevilloise, c’est avec consternation que le Conseil municipal et le personnel
communal de La Neuveville ont appris l’accident dramatique qui a coûté la vie à deux personnes en date
du 15 mai 2017. Au nom des Autorités communales, le Conseil municipal tient à présenter, avec émotion,
ses condoléances et toute sa sympathie aux familles en deuil.

Déterminée à faire toute la lumière sur ce tragique accident, la Municipalité et ses employés mettent
tout en œuvre pour comprendre les causes du dysfonctionnement des installations électriques et collabore
en ce sens avec les enquêteurs. A ce stade de l’enquête cependant, elle ne peut que constater que les
installations concernées, installées et contrôlées par des entreprises privées, datent de 2016. Il appartient
désormais aux personnes chargées de cette enquête d’établir les causes du dysfonctionnement et d’en
dégager les responsabilités. Pour permettre aux enquêteurs d’exécuter le plus sereinement possible leur
travail, la Municipalité ne  fera aucun autre commentaire jusqu’au résultat de l’enquête.

CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE

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

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

Heures d’ouverture:  lundi16 h 00 - 18 h 00 / Me et Je 9 h 30 - 11 h 30

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.

Consultez gratuitement la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

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 :

MAI
Mercredi 24

Lundi 29

De 9h30 à 11h30 
le lundi et samedi

18h à 19h le mercredi
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements 
vacants, nous rappelons que, selon la législation,
tous les propriétaires de logements ont l’obli-
gation d’annoncer les logements vacants au
1er juin 2017 auprès de l’administration commu-
nale.

Merci de votre collaboration

Administration communale

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

LUNDI 19 juin 2017 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Comptes 2016
1. a) Présentation
1. b) Rapport de la fiduciaire
1. c) Approbation des comptes de la communauté
1. scolaire du Plateau de Diesse
1. d) Approbation des comptes du Collège de 
1. District 
1. e) Approbation des comptes du Syndicat des 
1. sapeurs-pompiers
1. f) Approbation des comptes communaux
3. Modifications du règlement sur les 
1. émoluments
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
4. Modifications du règlement des pâturages
1. communaux
1. a) Présentation 

1. b) Approbation
5. Demande d’autorisation pour la pose de
1. panneaux solaires sur le toit de la métairie
1. de La Neuve 
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
6. Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau
1. de Diesse : demande de crédit d’engage-
1. ment de CHF 110'000.- pour l’achat d’un
1. nouveau véhicule
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
7. Demande d’un crédit d’investissement de
1. CHF 65’000.00 pour la réfection d’une
1. partie du mur bordant le chemin de la
1. Neuve Route
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
8. Demande d’un crédit d’investissement de
1. CHF 80’000.00 pour la construction d’une
1. nouvelle cabine électrique « Crêt Melins »
1. a) Présentation
1. b) Approbation
9. Communications du Conseil communal
10. Divers Nods / 19.05.2017

CONSEIL  COMMUNAL

COURSE DE TROTTINETTES 
DIMANCHE, 27 AOÛT 2017 09H00 À 10H30

Cette course de trottinettes se déroulera dans le village
de Diesse autour de l'église. Le départ se fera devant
la physiothérapie Studer. Le parcours empruntera la
route de Prêles puis bifurquera sur Derrière Montet,
pour revenir sur la route de Nods.
Il y aura 5 catégories mixtes, soit moins de 6 ans, 6 à 8
ans, 8 à 12 ans, 12 à 15 ans et plus de 15 ans. Les trois
premiers de chaque catégorie recevront un prix. Les au-
tres seront récompensés d'un petit lot de consolation.

Tous les coureurs devront être équipés de leur trottinette, d'un casque, de ge-
nouillères, de coudières. Aucun matériel ne sera fourni par le comité d'organi-
sation. Le comité de la fête villageoise décline toute responsabilité en cas
d’accident.
Vous pouvez consulter le règlement complet de la course, ainsi que le parcours,
sur le site Internet de la Commune mixte de Plateau de Diesse, à la page :
www.leplateaudediesse.ch/loisirs_et_culture_fr/fete_villageoise_2017.
Veuillez vous inscrire à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous en le renvoyant
jusqu'au 15.08.2017 à fv-diesse2017@netcourrier.com. Pour les retardataires,
il sera aussi possible de s'inscrire sur place, devant l'ancienne école de Diesse,
de 08h00 à 08h45.

Nous nous réjouissons de vous trouvez nombreux à cette course !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Course de trottinettes - Bulletin d'inscription

Prénom : ............................................................................................................

Nom: ..................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................
Catégories : moins de 6 ans 6 à 8 ans � 8 à 12 ans 
�

12 à 15 ans �  plus de 15 ans
Signature du représentant légal : .................................................................
A retourner à fv-diesse2017@netcourrier.com jusqu'au 15.08.2017

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème 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 : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).
3 juin, 17 juin L’administration communale

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
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 30.07.2017       Vacances estivales
Mardi 01.08.2017 Fête nationale

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

Fermeture de l’administration 
et des déchetteries à Pentecôte

En raison de Pentecôte, l'administration et les 
déchetteries seront fermées le lundi 5 juin
2017.

En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message
au 079 444 78 87.

L’administration communale

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

CONVOCATION

à l’Assemblée communale du 21 juin 2017 
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2016 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 des Sapeurs-
1. pompiers du Plateau de Diesse

CONTRÔLES DU FEU BACTÉRIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, nos contrôleurs du feu
bactérien, Eric Darioly et Philippe Gauchat, sillonne-
ront la commune. Ils contrôleront les jardins, les ver-
gers à hautes tiges, les haies et les lisières du bois
sur l'existence éventuelle d'une contamination au
feu bactérien. Le feu bactérien est une maladie 
bactérienne très dangereuse des pommiers, poiriers
et cognassiers. Une plante touchée peut mourir en
l'espace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les arbres fruitiers à pépins (pommes, poires, 
cognassiers) et certaines plantes sauvages ou 
d'ornement; à savoir toutes les espèces de 
cotonéaster, buissons ardents, pommiers du japon
(chaenomeles), amélanchiers, photinias (stranvae-
sia), aubépines, sorbiers et alisiers. La vente et la 
culture des plantes particulièrement menacées sont
interdites dans toute la Suisse. Aucun moyen de
lutte directe contre le feu bactérien n'est possible.
L'utilisation d'antibiotique (streptomycine) nécessite
une autorisation qui est cependant limitée aux plan-
tations fruitières de basses tiges professionnelles.

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le 
dénombrement des logements vacants, nous 
rappelons aux propriétaires de logement qu’ils ont
l’obligation d’annoncer leurs logements vacants au
1er juin 2017 à l’administration communale. Merci
donc de bien vouloir faire votre annonce
jusqu’au 1er juin 2017 au plus tard par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.

Merci de votre collaboration.

L’administration communale

COURSE DE TROTTINETTES  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Dimanche 27 août 2017, le matin
Afin que cette course de trotti-
nettes se déroule en toute sécu-
rité, nous recherchons des
bénévoles pour donner des
coups de main aux inscriptions
de dernière minute, à l'installa-
tion du parcours, pour assurer la
sécurité, etc...

Si vous êtes prêts à nous accorder quelques heures
le dimanche matin, merci de vous annoncer à notre
responsable de l'organisation de la course, M. Basile
Wermeille, 079 283 97 81.

2. Approbation du compte 2016 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2016 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux
2016
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2016 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct de
1. vérification
1. d) Approbation du compte 2016 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Crédit d’engagement de Fr. 110’000.00 pour
l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le
Syndicat des Sapeur-pompiers du Plateau de
Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 110’000.00
7.Information du Conseil communal

8. 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 20 mai 2017

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de Berne:
www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du canton du
Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être touchées
- car vous risquez de contaminer une autreplante à
- la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
- être signalé. Avertissez-en immédiatement la 
- commune; la personne chargée de traiter les cas
- de feu bactérien passera alors chez vous pour
- prendre les mesures nécessaires. 

Administration communale



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 26 mai
Pas de cultes dans les homes
Dimanche 28 mai – dimanche après l’Ascension
10h, culte régional à Diesse
Joël Pinto, pasteur
9h30 : bus Magrit devant la Coop pour ceux qui vou-
draient monter au culte.

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, 28. Mai
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Text: Jer 31,31-
34. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Marc van 
Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
24. April bis 2. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 28 mai
10h Messe à l’église paroissiale
Journée des médias
Mardi 30 mai
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 1er juin
9h15 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 4 juin
10h Messe de la Pentecôte à l’église paroissiale
Mardi 6 juin
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 8 juin
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 11 juin
10h Messe à l’église paroissiale
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 28 mai
Culte régional à 10h00 à Diesse
Exposition de Bernard Schindler
Photos de presse - exposition de Bernard Schindler à
la Maison de paroisse de Diesse.
Du jeudi 25 mai à dimanche 28 mai, de 14 à 18h  
Camp de catéchisme
Les 19 catéchumènes des paroisses de Nods, Diesse et
La Neuveville vivront leur camp de préparation à la
confirmation et au baptême du mercredi 24 au samedi
27 mai à Strasbourg. Ils seront accompagnés de 8
jeunes accompagnants ainsi que des catéchètes 
professionnels et pasteurs
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.
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 28 mai
Diesse 10h, culte régional

Dimanche 4 juin
Diesse et Nods 10h, culte de confirmations et de
baptême
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 28 mai
10h Culte de louange
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 27 mai - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Daniele Zagara
Mercredi 31 mai
19h30 : Réunion de prières

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

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

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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Exposition : les tableauxd’Isabelle Breguet. IMPRESSIONS...
elles sont aussi variables que l’ipséité qui les définit...
Du 29 avril au 4 juin, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Assemblée de paroisse
Lundi 26 juin 2017 à 20 heures

Ordre du jour

1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, 
2. Mme Marie-Laure Krafft-Golay
3. Comptes 2016, présentation
2. Rapport des vérificateurs
2. Acceptation et décharge
4. Rapport de la responsable des bâtiments
5. Demande de crédit d’engagement de 
2. Frs 12.000.- pour le remplacement des battants 
2. des cloches et des courroies de fixation
6. Demande de crédit d’engagement de 
2. Frs 10.000.- pour la réfection de la ferblanterie 
2. de la terrasse nord de la cure et d’un drainage 
2. permettant d’éviter les infiltrations.
7. Demande d’un crédit d’engagement de 
2. Frs 30.000.- pour le changement de fenêtres à
2. la cure
8. Information de la pasteure et du conseil de 
2. paroisse
9. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès-verbal de cette assemblée pourra 
être consulté sur demande à M. André Sunier,
président de paroisse, du 3 juillet au 24 juillet 2017

Le conseil de paroisse


