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    Avis de construction 
Requérant : M. Michel Wüthrich, chemin des Au-
bépines 15, 2520 La Neuveville.  
Auteur du projet :Home Steel, rue Saint-Randoald
34, 2800 Delémont.
Projet : Construction d’un couvert en métal avec
toiture en verre en façade nord du bâtiment exis-
tant, au chemin des Aubépines 15, sur la parcelle
no 699, 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 2 octo-
bre 2015 au 2 novembre 2015. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 2 octobre 2015
Services techniques de La Neuveville

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 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. 

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée 

Vendredi 2 octobre 2015
Vendredi 9 octobre 2015

Les autres jours seront ouverts selon l’horaire 
habituel

Merci de votre compréhension
La Préposée  

ASSOCIATION 
DU SERVICE BENEVOLE 7SUR7
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Reprise des après-midi de jeu à la salle des Epan-
cheurs

Mardi 13 octobre à 13h45

Pour tous renseignements contacter Jocelyne
Harsch au 032 751 31 24

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 19 octobre 2015, au plus tard.

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

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

Le/la soussigné(e) passe commande ferme de ............................................... litres de mazout.
Le/la soussigné(e) passe commande ferme de ............................................... l    Normal
Le/la soussigné(e) passe commande ferme de ............................................... l    Eco

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

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

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

Tél. ...................................................................................................................................................................

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

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

Livraison prévue dans le courant du mois de octobre-novembre 2015

SORTIE DES AÎNÉS 
À LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 22 octobre 2015 

Destination : visite guidée du
musée d’histoire de la Chaux-de-Fonds. Dans une
belle maison totalement réaménagée, de belles
vitrines pleines d’objets insolites racontent la vie
d’une ville inscrite au patrimoine de l’humanité.
Nous serons guidés à travers les rouages du
temps pour cette sortie à la montagne ! Goûter à
1283 m, au restaurant de la Vue-des-alpes. Départ
à 13h30 devant la poste et retour vers 17h45. 
Prix : 20.- par personne.  Inscription avec le pa-
pillon ci-dessous. Sortie organisée par Eléonore
Landry, stagiaire diacre à la Neuveville.

Coupon d’inscription à glisser dans la boîte aux
lettres du secrétariat, Grand-Rue 13 ou à ren-
voyer à la même adresse, jusqu’au 9 octobre.
Renseignements au 032 751 28 57

Je viens/nous venons à la course du 22 octobre :

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

Prénom(s) : ...........................................................

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

No de téléphone : .................................................

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 18 octobre 2015 pour se prononcer sur les objets
suivants :

ELECTIONS FEDERALES 2015

- Election du Conseil national

- Election du Conseil des Etats
Le scrutin sera ouvert :

dimanche 18 ocotobre 2015 de 10h. à 12h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

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.

Un local de vote accessoire sera ouvert le 
dimanche 18 ocotobre 2015 de 10h. à 12h,
dans le bâtiment  no 39, Chemin de Chavannes (han-
gar des pompiers).
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ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Avez-vous besoin d'aide ?

Notre association est composée d'une cinquan-
taine de personnes, chauffeurs, animatrices, coor-
dinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en trans-
port de personnes (hôpital, thérapeute, coiffeur
ou même commissions). Elle anime également
des après-midis de jeux, organise des visites... etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d'un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition.

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

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

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Pierre Verdon, chemin de
Beau-Site 11, 2520 La Neuveville.
Emplacement : Parcelles nos 807 et 1311, chemin
de Beau-Site 11, 2520 La Neuveville. 
Projet : Prolongation jusqu’au 10 octobre 2017 de
la durée de validité du permis de construire no 1917
du 10 octobre 2012 concernant la construction d’un
garage au nord du bâtiment existant, la mise en
place d’un couvert et d’une pompe à chaleur en fa-
çade est et la construction d’un mur.
Zone : H2.
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 9 octo-
bre 2015 au 9 novembre 2015. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 9 octobre 2015
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Jean-Jacques Grossenbacher, che-
min des Marnins 92, 2520 La Neuveville.  
Auteur du projet : Verancolor, rue de l'Est 2, 2732
Reconvilier.
Projet : Création d’une couverture à lamelles orien-
tables sur le balcon existant, au chemin des Marnins
92, sur la parcelle no 1691, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de protection des rives « Poudeille –
Chavannes, partie est » (plan no 5).
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 9 octo-
bre 2015 au 9 novembre 2015. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 9 octobre 2015
Services techniques de La Neuveville

ELECTIONS FÉDÉRALES DU 18 OCTOBRE 2015
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. MAMIE Richard

Vice-président : M. PRONGUÉ François

Secrétaire : M. MEIA Jean Steve

Membres

Mmes TEN BROEK Gaëlle
WIELAND Nathalie

M. SCHNURRENBERGER Laurent

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

Mme VEYA Ursula et M. KURTH Roland

ELECTIONS FÉDÉRALES DU 18 OCTOBRE 2015
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. MAMIE Richard

Vice-président : M. PRONGUÉ François

Secrétaire : M. MEIA Jean Steve

Membres

Mmes BAERFUSS Dorothée
BIEDERMANN Kamire
DICK Carine
JORDI VALLAT Elisabeth
MÜLLER Maryse
SUTER Lisiane
WILCZYNSKI Yanna
WÜTHRICH Sophie

M. AMOROSO Francesco
ANDREY Pascal
DICK Jean-Marc
MÜLLER Daniel
PUJOL Didier
RAMSEYER Alain
SCHNEEBERGER Yves
TONINELLI Pierluigi
WISARD Nicolas

de l’administration
Nouvelles

Invitation au premier Forum bernois du sport

L’élaboration de la stratégie cantonale pour le
sport sera lancée mardi 24 novembre à l’occa-
sion du premier Forum bernois du sport. Le
canton invite toutes les parties prenantes à
s’impliquer dans cette manifestation.

En 2004, le Conseil-exécutif a adopté un concept
cantonal pour le sport, comprenant sept principes
directeurs assortis d’un catalogue de mesures. Le
domaine du sport a fortement évolué depuis 11 ans,
également au sein de l’administration cantonale, où
l’organisation a été modifiée, tant sur le fond que
sur la forme. Le temps est donc venu de dresser un
état des lieux et, pour la première fois, de définir
une stratégie du sport.

Coup d’envoi à l’élaboration de la stratégie
Le Conseil-exécutif a chargé l’Office de la sécurité

civile, du sport et des affaires militaires de collaborer
avec les autres Directions et les principaux parte-
naires privés afin de développer une stratégie du
sport pour le canton de Berne. Celle-ci déterminera
les objectifs que le canton doit atteindre en matière
de sport.

Le premier Forum bernois du sport sera l’occasion
de donner le coup d’envoi à l’élaboration de la stra-
tégie. Le 24 novembre prochain, à Berne, les parties
prenantes discuteront de différentes thèses en rap-
port avec le sport et pourront formuler leurs attentes
à l’égard du canton.

Propositions approfondies dans des ateliers
La rencontre commencera à 9h00 avec des exposés
sur les thèmes du sport pour tous, du sport de
pointe, de la formation et du sport, et des sciences
du sport. Des orateurs connus, tels que Roger
Schnegg, directeur de Swiss Olympic, feront part de
leur expérience. Des ateliers permettront d’appro-
fondir les sujets et de formuler des propositions pour
l’élaboration de la stratégie. En sa qualité de direc-
teur de la police et des affaires militaires et respon-
sable du domaine du sport, le président du
gouvernement Hans-Jürg Käser fera part de sa vi-
sion du sport dans le canton. 
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.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 2015, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2015 02.01.2015 Nouvel-An
Ve et Lu 03.04.2015 06.04.2015 Pâques
Jeudi 14.05.2015 Ascension
Lundi 25.05.2015 Pentecôte

20.07.2015     31.07.2015              Vacances
estivales

21.12.2015 01.01.2016 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.

ORGANISATION 
D’UNE FÊTE VILLAGEOISE EN 2016

Afin de pouvoir organiser une fête villageoise en
2016, la commune est à la recherche de bénévoles
et de sociétés prêts à s’engager. S’il devait ne pas y

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, une présentation d’huiles
essentielles est organisée pour tous les aînés de la
commune. Celle-ci aura lieu le :

mercredi 28 octobre 2015 à 15h00, 
au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.
Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
lundi 26 octobre 2015 au plus tard.

N’oubliez pas de préciser 
si vous avez besoin d’un transport.

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

Talon d'inscription  
Présentation d’huiles essentielles

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

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

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

Localité : ...................................................................

No de tél. : ...............................................................

Transport : NON �                  OUI �

A retourner jusqu'au lundi 26 octobre 2015 au
plus tard à la Commune mixte de Plateau de

Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

FOIRE DE DIESSE
LUNDI 26 OCTOBRE 2015 

A une époque où nous recherchons les achats de
proximité et les produits authentiques, les Foires
et Marchés, sont des bons moyens de satisfaire vos
envies et besoins. Ce sont également des moments
pour se retrouver entre amis et connaissances, par-
tager un verre ou un repas.
Epices de qualité, vêtements solides, jouets attirants,
cadeaux originaux, vous trouverez tout cela et bien
d’autres choses encore, à la Foire de Diesse. Sans
oublier, les expositions diverses, véhicules, machines,
dégustations en tout genre.
Restauration chaude et froide dans le Battoir

de Diesse et aux différents stands.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue
et d’agréables instants à la Foire de Diesse.

A noter que la route cantonale 
Diesse - Lamboing, sera fermée 

à la circulation entre 05h00 et 19h00

ŒUF !
par la compagnie KUNOS  Zirkus Theater

Un œuf  peut réserver de drôles de surprises !
Mêlant théâtre et arts du cirque,  Œuf conte avec
humour et poésie le cycle infini de la vie,  réconci-
liant temps qui file et sentiment d'éternité.  
Musique et acrobatie sont au rendez-vous dans ce
spectacle pour émerveiller petits et grands, avec la
participation des chiens de la compagnie.
Spectacle tout public le 1er novembre 2015 
au Battoir de Diesse à 17 heures.
Enfants de 3-12 ans Fr. 10.-
Dès 12 ans et adultes Fr. 15.-

LES ATELIERS DU GAD  
Le macaron, difficile à faire et réservé aux

grands pâtissiers ? Pas du tout !
Venez vous initier aux secrets de sa fabrication avec
le pâtissier Roland Morel au

Battoir de Diesse
Samedi 21 novembre 2015 de 15h00 à 18h00
Prix : 55CHF/personne, 50CHF pour étudiant ou
2ème personne de la même famille.
Age minimum : 11 ans (ou 8 accompagné)
Pré-inscription obligatoire jusqu’au 07/11/2015

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com / 0787324816

avoir suffisamment d’intéressés, une autre formule
sera mise en place en 2016.

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément d'informa-
tion, ou encore si vous avez des propositions de
thèmes, veuillez contacter l'administration commu-
nale au 032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch. 

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre en-
gagement. L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2015
Stationnements
Diesse: Devant le complexe communal «Le Battoir»,    

entre 11h15 et 12h00
Prêles :A l’Est du bâtiment administratif, entre 

13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30

Samedi 17 octobre, 31 octobre, 14 novembre, 
28 novembre, 12 décembre.

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 10 et 11 octobre 2015, le 
gardiennage sera assuré par E. Racine.

Le Comité

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder
à une interruption de courant pour effectuer des
travaux d’entretien sur le réseau, le

Mercredi 14 octobre 2015, 
de 13h00 à 17h00, au Ch. de la Ravoye et le

Jeudi 15 octobre 2015,
de 13h00 à 16h00, Sur le Crêt

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

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

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

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration



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

les jours mentionnés ci-après :
OCTOBRE
Lundi 12

Samedi 17
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte, Place du Village,
2518 Nods.
Auteur du projet : RWB Berne SA, Les Mouchettes
27, Case postale, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelles no 3085, 3185, 3189 et
3400, au lieu-dit : "Crêt Mélins", commune de
Nods.
Projet : réalisation d’une conduite communale
d’eaux usées pour le raccordement des bâtiments
sis au lieu-dit : "Crêt Mélins 20 et 22".
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : zone agricole.
Dérogation : art. 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er no-
vembre 2015 inclusivement, auprès de l'administra-
tion communale de Nods. Les oppositions ou
réserves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 25 septembre 2015
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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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

COMMISSION NON PERMANENTE “RÉFECTION PLACE DE JEUX“
Lors de sa séance du 22 septembre 2015, le Conseil communal a arrêté la constitution d’une com-
mission non permanente pour la réfection de la place de jeux. Sa composition en est la suivante : 

Christian Conrad, président
Viviane Stauffer
Mike Botteron

La commission a pour tâche d’élaborer 3 variantes d’équipement de la place de jeux afin de les
soumettre au choix du Conseil communal qui décidera de la variante ou des variantes à soumettre
à une éventuelle assemblée communale. La commission non permanente n’a pas de compétences
financières. Les membres seront rémunérés selon les dispositions du règlement sur le statut du per-
sonnel et les traitements pour la commune mixte de Nods. La commission sera dissoute dès que
son mandat aura été exécuté.

Conseil communal

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

APPROBATION DU RÈGLEMENT 
D’ORGANISATIONDE LA PAROISSE 
DE DIESSE-LAMBOING-PRÊLES

Par décision du 3 septembre 2015, l’office des af-
faires communales et de l’organisation du territoire
a approuvé le Règlement d’Organisation adopté le
23 juin 2015 par l’assemblée de la paroisse réfor-
mée évangélique de Diesse-Lamboing-Prêles, en
vertu de l’article 56 de la loi sur les communes
(LCo). 

Conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes (OCo), ce règlement entre en vigueur 
rétroactivement au 01.07.2015.

Avec la décision d’approbation, ce règlement peut
être consulté auprès du Président de la Paroisse  
M. Pierre-André Lautenschlager, Le Rafour 28, 2515
Prêles, 032 315 24 40, lauten@bluewin.ch et sur le
site Internet de la paroisse www.ref-diesse.ch, page
"Organisation", rubrique "Règlements".

Diesse, le 1er octobre 2015
Le Conseil de paroisse

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

TAILLE HAIES ET BUISSONS
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil
d’espace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée).
Cette hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des
chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes
cyclables. En outre au bord des pistes cyclables,
une bande de 50cm doit être maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2015.

ELECTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 18 OCTOBRE 2015 
Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Christian Conrad

Membres : Carrel Hélène
Seiler Castek Corinne

Bureau de dépouillement :

Présidence : Christian Conrad

Membres : Carrel Hélène
Seiler Castek Corinne
Evard Daniel
Evard Chantal
Bourquin Gladis
Sunier Viviane 
Conrad Francis

Membres suppléants : Conrad Max
Corciulo Estelle

Administration : Bart Richard

CONSEIL COMMUNAL
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 11 octobre
10h Culte avec sainte Cène
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Textes bibliques : lecture et récit du livre de Jonas
Chants : 21-06, psaume 138, 44-13, 36-22, 62-43, 
62-78
Mercredi 
10h Recueillement à la  Blanche Eglise. 

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
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 11. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam Vau-
cher (Orgel), Pfr. Eric Geiser.
Amtswochen:
28. September bis 11. Oktober: Pfr. Eric Geiser 
(Tel. 032 324 18 81 oder 079 533 47 12).
12. bis 25. Oktober: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 octobre
10h messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 18 octobre
10h messe à l’église paroissiale
Journée de la Mission Universelle
Animation et apéritif
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 11 octobre
Culte à 10h00, La Neuveville, pasteure Marie-Laure
Krafft-Golay, service de voiture
Saint-Jacques de Compostelle
Dimanche 18 octobre, culte avec la participation de
Mme Marianne Götz, M. Heinz Iseli et André Sunier. Ils
partageront leur belle expérience lors de leur marche
vers st-Jacques. Le Choeur de Lignières enrichira la 
célébration.. 
Oscar et la dame rose
Le théâtre de la Marelle viendra présenter cette très
belle histoire du romancier Eric-Emmanuel Schmitt. 
Dimanche 18 octobre 17h00 salle du Cheval Blanc, 
collecte à la sortie
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
Pasteur: Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Président: Pierre-André Lautenschlager 
032 315 24 40 - lauten@bluewin.ch
Paroisse de Nods
Dimanche 11 octobre
La Neuveville, 10h. Culte régional.
Mardi
Reprise : Rencontre des ainés
Salle de paroisse de 14h - 17h.
Présentation de la Société Biblique Suisse.
Dimanche 18 octobre
Nods, 10h. Culte.

Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 11 octobre
10h00 Culte avec Nicolas Frei
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 10 octobre - Service à Bienne
9h30 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur N. Bulzis

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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

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

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
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49
Dès le 19 avril 2015, date d’ouverture du Musée, les objets des 
dépôts sont à nouveau en vadrouille et investissent la Tour !
Découvrez-les sans plus attendre !  

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis : 19 & 26 octobre de 20h à 21h30 à la
salle de paroisse protestante Chemin de la Raisse, 2520 La Neu-
veville.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 16 octobre Giorgio Conte
Samedi 31 octobre Assurd
Samedi 14 novembre Georges Chelon
Samedi 28 novembre Michel Neuville
Vendredi 11 décembre Marc Aymon
Samedi 19 décembre Vincent Kohler

    Dans nos paroisses

DIMANCHE DE LA 
MISSION UNIVERSELLE 
LE 18 OCTOBRE 2015
Nous vous invitons nom-

breux à la célébration du dimanche de la mission
universelle, le 18 octobre 2015, à 10h précises, en
la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de La Neu-
veville.

Comme lors des célébrations antérieures, nous au-
rons une expérience passionnante avec quelques
ressortissants de la Bolivie, pays à l’honneur cette
année 2015. Un repas aux spécialités locales vous
sera servi à la fin de la célébration eucharistique.
Quelques démonstrations culturelles ne seront pas
en reste.

La préparation de la célébration est placée sous
l’égide du Groupe Missionnaire de la paroisse.

(é) Abbé FOE

OSCAR ET LA DAME ROSE
Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel Schmitt est
un livre qui marque généralement les esprits. Une
histoire qui retient l’attention du lecteur du début à
la fin. C’est une chance d’avoir l’occasion de la 
découvrir ou la redécouvrir à l’occasion du passage
du Théâtre de la Marelle à Lamboing. 

Elle sera jouée à la salle du Cheval Blanc, 
dimanche 18 octobre à 17h00

Collecte à la sortie 

PAROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING, PRÊLES
Saint-Jacques de Compostelle

Dimanche 18 octobre 
10h00 Eglise de Diesse

Marcher vers St-Jacques un plus pour sa vie ?

Mme Marianne Götz, M. Heinz Iseli et André Sunier
ont marché vers St-Jacques. Ils partageront  leur 
expérience enrichissante.

Participation du Chœur de Lignières

Bienvenue à chacune et chacun 
pour ce moment chaleureux et convivial

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 


