
SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99
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Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

ECOLE PRIMAIRE DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER

Le mardi 4 juin 2013

Nous vous prions de confectionner des paquets so-
lidement ficelés et de les déposer devant votre mai-
son, comme pour les poubelles.

Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
maisons ou les jardins, même sur demande.

Par ordre de l'entreprise de recyclage, les cartons,
sacs en papier et emballages plastiques sont
proscrits. Ils seront donc laissés sur place, même
s'ils contiennent des journaux.

Etant donné que des enfants manipuleront vos pa-
quets de journaux, nous vous serions reconnais-
sants, de ne mettre à leur portée que du matériel
adapté à leur âge. 

Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
8 h 30 ne pourra plus être ramassé.

Les automobilistes peuvent décharger leurs paquets
directement dans les conteneurs situés à la déchet-
terie.

En cas de problème lors du ramassage, s’adres-
ser au numéro  de téléphone suivant 078 629
49 21.

Le ramassage sera effectué à Chavannes le même
jour.

Merci de votre collaboration.
LA DIRECTION

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici le 4 juin 2013,
au plus tard.
-----------------------------------------------------------------
BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

Département des finances, Place du Marché 3, 2520
La Neuveville,
tél. 032 752 10 10, compta@neuveville.ch

Le / la soussigné(e) passe commande ferme de

...............................litres de mazout.
Normal
Eco

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

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

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

Tél. : .........................................................................

Signature : ...............................................................

Date : ......................................................................

Livraison prévue dans le courant 
du mois de juin 2013

DOMIGYM OU BOUGER À DOMICILE 
Vieillir, un art de vivre !

Vous souhaitez conserver votre mobilité mais vous
n’avez pas la possibilité de rejoindre un groupe de
gymnastique ?

Bougez avec nous…chez vous !

• Nous proposons une heure de gymnastique 
• douce à domicile, à vous et à vos ami(e)s ou 
• voisin(e)s, avec une monitrice expérimentée •
• (groupe de 3 personnes minimum)
• Vous décidez du rythme des rencontres, 
• hebdomadaires ou à quinzaine et pouvez 
• cesser l’activité en tout temps
• Prix : CHF 7.- par séance et par participant 
• Gratuit en 2013 !

Pour tout renseignement :

PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN
Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 886 83 00 
PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN
Rue du Puits, 2800 Delémont
032 886 83 20
PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN
Rue du Pont 4, 2710 Tavannes
032 886 83 80

www.arcjurassien.pro-senectute.ch

ARRÊTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

FETE DU VIN 2013

En application des dispositions de l’article 13 de la
Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) du 11 no-
vembre 1993,

le Conseil municipal a décidé 
de déclarer nuit libre

les soirées du vendredi 6 
et du samedi 7 septembre 2013.

Les conditions de l’autorisation préfectorale, concer-
nant notamment l’arrêt de la musique, devront tou-
tefois être scrupuleusement respectées.

Cette décision est valable pour tous les établisse-
ments publics du territoire communal.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire                    Le chancelier

Roland Matti       Vladimir Carbone

La Neuveville, le 31 mai 2013

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera ouverte
durant la semaine du 3 au 7 juin 2013 comme suit
:

Lundi fermé
Mardi ouvert toute la journée
Mercredi ouvert le matin
Jeudi ouvert toute la journée
Vendredi fermé

Merci de votre compréhension.
La Préposée  

CONSEIL DE PAROISSE DE 
NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

2520 LA NEUVEVILLE 
CONVOCATION 

Assemblée ordinaire du 20 juin 2013
20h15 Salle de paroisse 

Ordre du jour :
1. Méditation : Abbé Léon FOE
2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse 
2. du  29 novembre 2012 
3. Comptes 2012 et rapport des vérificateurs 
2. des comptes  
4. Bâtiment/jardin et alentour  
5. Conseil de paroisse : poste à repourvoir  
6. CdOp
8. Synode 
9. Divers Le Conseil de paroisse 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN, qui regroupe 7 communes, dont 2 aléma-
niques, la Municipalité de la Neuveville recherche
un ou une

ASSISTANT/E SOCIAL/E

Degré d’occupation: 100 %

Mission :
Vous aiderez et conseillerez les personnes
confrontées à des problèmes familiaux, relation-
nels ou personnels. Vous traiterez des dossiers
d’assistance financière, de mandats tutélaires, de
protection des mineurs, etc.

Exigences :
Vous disposez d’un diplôme d’assistant/e social/e
ou d’une formation jugée équivalente et avez de
l’expérience professionnelle. Vous avez de l’ai-
sance en français et en allemand. Vous bénéficiez
du permis de conduire et possédez un véhicule.
Vous êtes de nationalité suisse ou détenez un per-
mis d’établissement (C).

Entrée en fonction : le 1er octobre 2013.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Alain Des-
biolles, responsable du service social régional (032
752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 10 juin 2013.

La Neuveville, mai 2013
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN, qui regroupe 7 communes, dont 2 aléma-
niques, la Municipalité de la Neuveville recherche
un ou une

EMPLOYE/E DE COMMERCE
Degré d’occupation: 80 %

Mission   :
Vous tiendrez une partie du secrétariat du SSRN
(correspondance française, etc.) et le service de
guichet. Vous instruirez et gérerez les dossiers de
recouvrement de pensions alimentaires.

Exigences :
Vous disposez d’un diplôme d’employé/e de com-
merce ou d’une formation jugée équivalente. Vous
êtes de nationalité suisse ou détenez un permis
d’établissement (C). Vous avez de l’expérience
professionnelle. Vous avez de bonnes capacités
rédactionnelles et le sens des contacts humains.
Des connaissances juridiques seraient un avan-
tage. Vous avez un sens inné pour l’organisation.
Ce poste requiert un bon esprit d’initiative et une
grande capacité d’autonomie.

Entrée en fonction : 1er juillet 2013 ou date à
convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès de M. Alain Des-
biolles, responsable du service social régional
(032/752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 10 juin 2013.

La Neuveville, mai 2013
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 9 juin 2013 pour se prononcer sur les objets sui-
vants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire « Elec-
tion du Conseil fédéral par le peuple » ?

2. Acceptez-vous la modification du 28 sep-
tembre 2012 de la loi sur l’asile (LAsi) (Modifi-
cations urgentes de la loi sur l’asile) ?

VOTATION CANTONALE 

Acceptez-vous, pour le Plan général d’évacua-
tion des eaux (PGEE), le crédit-cadre de CHF
1'692'000.- pour l’assainissement de divers
secteurs, la fixation de sa durée à 5 ans et de
la compétence au Conseil municipal pour les
crédits concernant les objets particuliers ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 9 juin 2013 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
9 juin 2013 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment  no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. Le
samedi précédant le jour de la votation, les en-
veloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

VOTATIONS FÉDÉRALE ET COMMUNALE DU 9 JUIN 2013
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement a été constitué
comme suit :

Président : M. Moeschler Renaud

Vice-présidente : Mme Meier Marie-Claire

Membres

Mmes et Mlles MM.

Maillat Anne Marie Kocher Renaud
Maire Audrey Manz Olivier
Mamie Sabine Maria Antonio
Massé Joëlle Moser Florent
Melcarne Susana Müller Michel
Müller Marlène Nicolet Kim
Müller Nicole

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

Mme Tiersbier Vera et M. Maître Sébastien

CONSULTATION EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. • contraception (remise de la
“pilule du lendemain” • sexualité • conseil collectif des élèves concenant la contraception. Sur RDV.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles, carton, PET, huiles
usagées, capsules Nespresso, déchets de chantier)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Ouvertures : les samedis et lundis 
de 10h00 à 11h00

les mercredis de 17h00 à 18h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2013 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.

- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

Téléphone (032 315 16 40)

BIBLIOBUS
Stationnement à Prêles en 2013
à l'Est du bâtiment administratif

de 13h30 à 14h30
Samedi 1er juin, 15 juin, 29 juin,17 août, 31 août,
14 septembre, 28 septembre, 12 octobre, 26 octobre,
9 novembre, 23 novembre, 7 décembre, 21 décem-
bre.

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dé-
nombrement des logements vacants, nous rappe-
lons que, selon la législation, tous les propriétaires
de logements ont l'obligation d'annoncer les loge-
ments vacants au 1er juin 2013 auprès de l'admi-
nistration municipale. Merci donc de bien vouloir
faire votre annonce d'ici au 7 juin 2013 au plus
tard par courriel à secretariat@preles.ch ou
par téléphone au 032 315 16 40.

Merci de votre collaboration.
L’administration municipale

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

C O N V O C A T I O N
à l’Assemblée municipale du 

26 juin 2013 à 20h00 
à la halle polyvalente

ORDRE DU JOUR

1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
y compris les comptes de la Communauté Sco-
laire du Plateau de Diesse, du Collège du Dis-
trict, ainsi que du Syndicat des
sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. a. Présentation des comptes 2012
1. b. Approbation des crédits additionnels
1. c. Approbation des arrêtés de comptes
1. d. Prise de connaissance du rapport de vérification
1.     e. Approbation des comptes 2012
2. VENTE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2158
À M. MARCEL TRÖHLER - APPROBATION DE LA
VENTE
1. a. Présentation du dossier
1. b. Approbation de la vente d'une partie de la 
1. parcelle 2158 à M. Marcel Tröhler
3. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. a. Fusion des communes
1. b. Carrefour du centre du village
1. c. Résultats du sondage sur l'extinction de 
1. l'éclairage public
1. d. Halle polyvalente - Isolation de la toiture et 
1. projet solaire
1. e. Station d'épuration
4. DIVERS ET IMPREVUS

Informations :
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans ré-
volus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités mu-
nicipales se réservent le droit de contrôler l’identité
des ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 24 mai 2013

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

Pique-nique du jeudi 13 juin 2013 - rendez-
vous à 11h00 au Stand de Tir

La cinquième rencontre des aînés aura lieu le 13 juin
2013 au Stand de Tir pour le traditionnel pique-
nique. Nous vous rappelons que vous devez ap-
porter la viande que vous souhaitez griller.
Nous espérons vous revoir nombreux à cette occa-
sion.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

MISE SUR PIED D’UN PÉDIBUS  
RENTRÉE SCOLAIRE 2013/2014

Le Conseil municipal souhaite remettre sur pied un
pédibus pour la rentrée scolaire 2013/2014. Celui-
ci aura comme principales tâches d’accompagner
les enfants à l’arrêt du bus, de les aider à traverser
ainsi que de les surveiller en attendant le car postal.
Ce projet est élaboré afin d’assurer un maximum de
sécurité aux écoliers, mais aussi dans un but de
santé publique.

Au vu de la répartition des enfants dans le village,
trois lignes sont prévues, à savoir la route de La
Neuveville, Derrière Montet et les Saigneules.

Pour que cette idée puisse voir le jour, la collabora-
tion de citoyens souhaitant accompagner les en-
fants est indispensable. Les personnes intéressées,

bénévoles et parents, sont invitées à prendre contact
avec notre conseillère municipale, Mme Madeleine
Willemin, au 032 315 17 91 ou Mme Virginie Krä-
hemann, au 032 315 21 92.

De plus, des triangles jaunes de sécurité pour
enfants sont disponibles gratuitement à l'ad-
ministration municipale. N'hésitez pas à venir
en chercher !

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre colla-
boration.

L'administration municipale
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La déchetterie de Nods est ouverte
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après:
JUIN

Samedi 1
Lundis 3, 10

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

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

MARDI 18 juin 2013 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Promesse de Monsieur Martin Grünig,  nou-
veau conseiller communal

3. Comptes 2012
2. a) Présentation
2. b) Rapport de la fiduciaire
2. c) Approbation des comptes de la communauté
2. scolaire du Plateau de Diesse
2. d) Approbation des comptes du Collège de
2. District 
e) Approbation des comptes du Syndicat
2. des sapeurs-pompiers
2. f) Approbation des comptes communaux

4. Contrat d’équipement concernant la viabili-
sation de la parcelle N° 21, zone H2, du ban de
Nods
2. a) Présentation du contrat
2. b) Approbation

5. Modification du règlement d’organisation
(RO) du syndicat de communes de l’école des
Prés-de-Cortébert
2. a) Présentation
2. b) Approbation

6. Nouveau règlement concernant la garde et
la taxe des chiens
2. a) Présentation
2. b) Approbation

7. Communications du Conseil communal

8. Divers
Nods / 17.05.2013

CONSEIL  COMMUNAL

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 1er juin de
10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous
vous suggérons de vérifier dès maintenant la va-
lidité de vos pièces d’identité, afin de vous éviter
toute mauvaise surprise. Nous vous rappelons que
pour vos pièces d’identité vous devez désormais
vous rendre auprès des centres régionaux de
Bienne ou Courtelary. Ces centres reçoivent uni-
quement sur rendez-vous que vous pouvez pren-
dre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch

N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps !

Administration communale

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Nods informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
17 mai au 16 juin 2013

• Le règlement concernant la garde et la taxe
• des chiens
• La modification du règlement d’organisa-
• tion du syndicat de communes de l’école
• des Prés-de-Cortébert
• Le contrat d’équipement concernant la 
• viabilisation de la parcelle N° 21, zone H2,
• du ban de Nods
Ces documents, en vertu de l’art. 54 de la LCo, sont
déposés publiquement au bureau communal pen-
dant la période susmentionnée.  Il est possible à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.

Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale  du 18 juin 2013.

CONSEIL COMMUNAL

mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

FÊTE VILLAGEOISE
Appel à tous les chanteurs et chanteuses

Nous avons chanté le Plateau, le Chasseral, nos fo-
rêts fabuleuses et même la Neuveville… et si nous

chantions aussi Diesse ? Venez nous rejoindre pour
le Choeur de la Fête, qui se produira le samedi  24
août à Diesse dans le cadre du Kiosque à musique
de la RTS !

Nous chanterons 3 chants : mon Haut Plateau,
Chasseral et le chant de Diesse (en création).
Invitation faite à chaque personne de la région,
toutes  générations  confondues, des enfants aux
grands-parents en passant par les voisins et les
amis.

Inscription auprès de Sylvain et Frédérique Jaccard,
032 315 70 25 ou frederique@tranquille.ch.
Répétitions : les mercredis  5, 12, 19 et 26 juin,
ainsi que les 19 et 21 août de 19h30 à 21h30, et
bien sûr le samedi 24 dès 8h30, à la salle de pa-
roisse de Diesse (sauf le 12 juin au Battoir).

Vive le Plateau en-chanté !

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande grou-
pée de mazout sont priées de s’adresser au bureau
communal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est pré-
vue au mois juillet-août 2013. 

La/le soussigné(e) passe commande de
.................................... litres d'huile de chauffage 

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

..............................................................................      

Signature : ...........................................................

Date : ...................................................................

ADMINISTRATION COMMUNALE
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

RENCONTRE DES AINES
La prochaine rencontre aura lieu au Battoir le sa-
medi 1er juin à 15h00. Pour des éventuelles ques-
tions ou compléments d’information, veuillez vous
adresser à la responsable, Mme Brigitte Dubois-dit-
Bonclaude au 079 382 52 15. 

Administration communale

A LOUER
Pour le 1er juillet 2013, appartement - 4 pièces + ga-
letas, situé au centre du village avec terrasse et
places de parc. Loyer mensuel : fr. 1225.- + rede-
vance pour l’eau et eau usées selon décompte en
fin d’année et fr. 175.- de frais de chauffage. Les per-
sonnes intéressées sont priées de s’adresser à l’ad-
ministration communale, Route de Nods 2, 2517
Diesse (032 315 15 25, e-mail :
commune@diesse.ch) 

Administration communale

INVITATION
La population de Diesse, Lamboing et Prêles est in-
vitée à se réunir pour prendre connaissance des ré-
sultats des votations communales du 9 juin 2013 

Venez nombreux, nous vous donnons rendez-
vous au Complexe communal du Cheval Blanc
à Lamboing le 9 juin dès 12h00.

En toute simplicité et avec bonne humeur nous par-
tagerons ensemble le verre de l’amitié

Le comité d’organisation

ATELIER PHOTOGRAPHIE
Nous invitons tous ceux qui aiment 

la photographie
au battoir de Diesse

le Samedi 15 Juin 2013 
de 09h00 à 12h00

Cet atelier s’adresse à tous les photographes, que
vous soyez novices ou expérimentés, et quel que
soit votre appareil photo. Nous espérons que l’ex-
périence des uns aidera  les autres à progresser
et à prendre de plus en plus de plaisir à la photo-
graphie.

Programme
09.00 Accueil et introduction.  Objectifs de
09.00 l’atelier et actions possibles pour l’avenir.
09.15 Présentation par Nicole Hofer
09.35 Questions et discussion
09.50  Présentation par Jean-Michel Progin
10.10  Questions et Discussion
10.25  Pause (mise en place des photos sur les
09.00 tables et/ou branchements des 
09.00 ordinateurs et i-pad par tous les 
09.00 participants)
11.00 Présentation  par Richard Tucker
11.20 Questions et Discussion – Actions futures
09.00 (club photo…)

11.30 Revue de photos
12.00 Fin

Tous les participants sont vivement encouragés à
présenter quelques photos lors de la revue – ti-
rages papiers  ou sur écran (amener son ordina-
teur portable ou son i-pad) – et à participer aux
discussions. 
Un coin sera installé pour ceux qui souhaitent
vendre leur vieux matériel photographique.

Prix : 10CHF / personne
Renseignements : Richard Tucker  032 315 23 33
/ gad.diesse@gmail.com

Le club de tricot se réunira la prochaine fois
le mardi 4 juin à 19h30

à la maison de paroisse de Diesse

Participation : 10.- (pour l’animatrice)

Les participantes recherchent encore des per-
sonnes intéressées afin de renforcer l’équipe.
Alors, n’hésitez plus et venez sans attendre vous
joindre à elles.

Les rencontres sont ouvertes à toutes les per-
sonnes intéressées quel que soit leur domicile.

Renseignements
032 315 12 60         gad.diesse@gmail.com

LES TRAVAUX DE JARDIN 
ONT COMMENCÉ !

Une vignette déchets verts peut-être commandée à
l’administration communale pour un montant an-
nuel de Fr. 80.-  Administration communale 
032 315 11 70

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 1er et 2 juin 2013, le gardien-
nage sera assuré par M. R. Schneider.

Le Comité

PRO SENECTUTE 
OFFRE DE COURS DE GYMNASTIQUE 

À DOMICILE GRATUITEMENT
Pro Senectute offre gratuitement, durant tout l’an-
née 2013, la possibilité de bouger à domicile grâce
à des leçons hebdomadaires dispensées par des mo-
nitrices formées spécialement.

Les cours de DOMIGYM se donnent à votre domicile
pour 2 ou 3 personnes.

Pour tout renseignement :
Pro Senectute Arc Jurassien

Rue du Pont 4 – 2710 Tavannes
Tél. 032 886 83 80

ANTENNES ORANGE ET SUNRISE
Le Conseil communal informe la population qu’il a
demandé une étude neutre à l’entreprise Enkom
afin de mesurer le rayonnement des antennes. Il a
le plaisir de vous informer que toutes les mesures
effectuées respectent les valeurs limites.

Le Conseil communal

de Nods, Diesse, 
Lamboing, Prêles

Communes

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
DU PLATEAU DE DIESSE 

ECOLE À JOURNÉE 
CONTINUE ARC-EN-CIEL

L’école à journée continue du Plateau de
Diesse est à la recherche d’une personne dési-
reuse de côtoyer de jeunes enfants.

Horaire
mardi et jeudi de 11h00 à 18h00, à discuter.
L’école est fermée pendant les vacances scolaires.

Toute personne intéressée par ce travail doit être au
bénéfice d’une formation dans la petite enfance.

Renseignements et annonce 
Nicole Lecomte

Route de Prêles 14
2517 Diesse
079 287 49 86

de LamboingCommune
E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch -Site internet: www.lamboing.ch

INVITATION
La population de Diesse, Lamboing et Prêles est in-
vitée à se réunir pour prendre connaissance des ré-
sultats des votations communales du 9 juin 2013 

Venez nombreux, nous vous donnons rendez-vous
au Complexe communal du Cheval Blanc à Lam-
boing le 9 juin dès 12h00

En toute simplicité et avec bonne humeur nous par-
tagerons ensemble le verre de l’amitié

Le comité d’organisation



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 2 juin
9h45 Sonnerie des cloches
10h, Culte à la Blanche église 
John Ebbutt, pasteur
Lecture : Genèse 3, 1-13 – Psaume 8 : je crois en…
l’homme ! 
Cantiques : 98, 35-12, 36-07, 49-14, 42-09
Mercredi 
10h Recueillement à la Blanche Eglise
14h30 Chœur du Mercredi, Maison de paroisse
Jeudi
Culte dans les homes 
9h45 Montagu, 10h30 Mon Repos
19h Ecole de la Parole à l’église adventiste. Méditation
et partage. 

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag. 2 Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: KUW-Gottesdienst. Mit Mi-
riam Vaucher (Orgel), den Kindern von KUW 5/6, Pfrn.
Brigitte Affolter.
Amtswochen
19. Mai bis 8. Juni: Pfrn. Brigitte Affolter 
078 623 34 35

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 1er juin 
18h messe dominicale à Diesse 
Dimanche 2 juin 
10h, Messe à l’église paroissiale
Messe en semaine
Mardi : à  Mon Repos - 10h30 tous les mardis  matin.
Jeudi : à l’église paroissiale - 8h30 tous les jeudis
matin, sauf  le jeudi avant le 1er vendredi du mois.
Vendredi à l’église à 8h30 le premier vendredi de
chaque mois.

Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 2 juin
Culte à Diesse à 10h00, participation de jeunes accor-
déonistes de l'école de Mme Nicole Thomet
Dimanche 9 juin
Culte artistique à 10h00 à Nods, musique, théatre,
mime et prestidigitation à l'occasion du dernier culte
de Mme Tartar à Nods 
Culte de reconnaissance
Dimanche 16 juin à 10h00 à Diesse, participation de
l'un des meilleur groupe de cor des Alpes de Suisse
"Alphorn de la Béroche"
Visiter notre site internet
www.lac-en-ciel.ch photos confirmation, rallye caté,
culte des familles, Course de la Solidarité... tableau des
cultes, activités de la paroisse, prédications...  
Service de voiture
Pour vous rendre au culte : 9h35 Funi Prêles ; 9h40 école
Prêles ; 9h45 Poste Lamboing et si le culte à lieu à Nods
: 9h50 centre du village de Diesse ; Si le culte a lieu à La
Neuveville : 9h30 Funi Prêles ; 9h35 école Prêles ; 9h40
Poste Lamboing ; 9h45 centre du village de Diesse
 Contact
Président : M. Pierre-André Lauteschlager
032 315 24 40, lauten@hispeed.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 2 juin
Nods: Culte des familles avec le cycle I. 10h. Avec: Anne
Noverraz, Cathéchète professionnelle, Isabelle Winkel-
mann, Sarah Holzmann, monitrices. Laurence Tartar,
pasteure desservante. Thème: “les familles”.  Collation
offerte après le culte.

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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

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. 
Tél. 032 751 49 49, Fax: 032 751 28 70, Courriel:
laneuveville@jurabernois.ch.

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. Exposition temporaire : les tableaux de
Maryl Marie du figuratif à l’abstrait au rythme des cou-
leurs. Du 8 juin au 4 août 2013 (visite de groupe dès 10 per-
sonnes sur rdv). Vernissage le 7 juin à 18h30

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Du 4 mai au 2 juin 2013 : L’exposition du Prix Design Suisse
2011/2012, après sa tournée mondiale,  se termine au Musée
d’Art et d’Histoire de La Neuveville.  
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement : Office du tourisme tourisme, tel : 032 751 49 49

Agenda
Mardi
Nods: Conseil de paroisse. 20h. Salle de paroisse.
Mercredi
Nods: Méditation et prière. 9h-10h15. Café offert.
Dimanche 9 juin
Nods: Culte artistque du district. Sainte cène 10h.  Se-
ront acteurs de ce culte, les pasteurs:  John Ebbutt, Lau-
rence Tartar, Didier Super de la paroisse évangélique
de l’Abri, et Stéphane Rouèche. Culte autrement avec
théâtre, mîme, tour de magie, violon. Thème, “les Noces
de Cana”. 
Première communion des confirmants du Plateau.
Collation offerte après le culte
Permanence du pasteur 
Lundi, mardi et mercredi de 9h à 13h.
Contacts:
Présidente de paroisse: Mme Mireille Sauser. Télé-
phone. 032 751 40 83. 
E.Mail: mireille.sauser@bluewin.ch
Pasteure déservante:
Mme Laurence Tartar. Téléphone: 032 751 70 82. Natel:
079 904 16 84. E-Mail: laurencetartar@gmail.com 

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 1er juin
9h.15 l'église à l'étude
10h30 Culte, pasteur Miguel Cordas
Jeudi 6 juin
19h. Lectio Divina
Chapelle adventiste
Ch.de Bel-Air 3

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (5ème et 6ème année) de 19h00 à
21h00, chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 2 juin
10h00 culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière
Jeudi
Heure de Joie (7ème à 9ème année) de 18h00 à 20h00
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Pharmacie
Week-end et jours fériés  

le 0842 24 24 24 vous renseigne
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). 

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)


