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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

MISE À L'ENQUÊTE
DE L'OEUVRE CADASTRALE, 
LA NEUVEVILLE LOT 5

La zone Bord du lac entre St-Joux et la limite com-
munale de Gléresse de la commune a fait l'objet
d'un abornement et d'une nouvelle mensuration.

L'abornement, le plan du registre foncier, le plan de

PLAN D’HIVERNAGE DES BATEAUX 
POUR LA PÉRIODE 2014 – 2015

(01.11.2014 – 15.04.2015)

Emplacements / types de bateaux

1) Chemin de la Plage, côté ouest : 
petites embarcations, bateaux de pêche.

2) Places de stationnement situées au sud du
terrain de sport du Pré-de-la-Tour : 
bateaux divers. 

3) Nouveau parking du Pré-de-la-Tour, parties
nord et sud uniquement : 
Voiliers et bateaux lourds. 

Travaux d’entretien non autorisés sur les em-
placements précités.

La mise en place des bateaux s’effectuera 
uniquement en présence du garde-ports en res-
pectant le marquage au sol. Rien ne devra empiéter
sur les bandes de roulement des voitures (par ex.
mât, timon de remorque, etc.). 

Toute embarcation mise en place sans la
présence du responsable sera déplacée

aux frais du propriétaire.

4) Esplanade ouest de la grue : 
Voiliers lourds, difficilement transportables.

5) Chavannes, glacis du port : 
petites embarcations.

Les bateaux autorisés à stationner sur les places
d’hivernages recevront une vignette qui sera appo-
sée, visiblement, soit sur le bateau soit sur la re-
morque. Les bateaux ne disposant pas de cette
vignette seront dénoncés.
Le règlement des ports fixe les modalités d’applica-
tion. A retenir que les places d’hivernage devront
obligatoirement être libérées au plus tard le 15
avril 2015.

Service de la grue

Jours de grutage : Jeudi, vendredi et samedi

Merci de réserver la grue minimum 
48 h à l’avance.

A ce sujet, prenez contact avec le garde-ports au
079 286 45 84

Les manœuvres sont effectuées par les usagers eux-
mêmes, à leurs risques et périls. Le préposé peut prê-
ter assistance, mais n’engage pas sa responsabilité.
La responsabilité de la commune est limitée aux
faits visés par l’article 58 du CO (vice de construc-
tion et défaut d’entretien).

La grue est hors service et l’eau sous pression cou-
pée dès le 30 novembre. N’attendez donc pas le
dernier moment pour sortir votre bateau.

    Avis de construction 
Requérant : M. André François Poroli, chemin des Vi-
gnolans 5, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, architecte HES,
rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron. 
Propriétaire foncier : M. André Poroli, chemin du
Rêche 4. 2520 La Neuveville. 
Projet :Agrandissement de la maison familiale existante
pour la création d’un nouvel espace habitable et d’une
terrasse couverte,  assainissement de l’isolation de l’en-
semble du bâtiment ainsi que remplacement de la chau-
dière, au chemin du Rêche 4, sur la parcelle no 920, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 10 octobre 2014
au 10 novembre 2014. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 10 octobre 2014
Services techniques de La Neuveville

nomenclature n°4 et les autres extraits du catalogue
des données établis en vue de la tenue du registre
foncier sont mis à l'enquête du 20.10.2014 au
21.11.2014 aux Services techniques, Chemin de la
Plage 2, à La Neuveville (loi sur la mensuration of-
ficielle [LMO], article 27, 1er alinéa).

Il n’y a pas de mutations en suspens au moment de
l'enquête.

Toute personne touchée dans ses intérêts dignes de
protection peut participer à la procédure en attirant
l'attention de la commune, par écrit, sur les erreurs
et les lacunes de la mensuration pendant la mise à
l'enquête (LMO, article 27, 2ème alinéa).

Le 6.11.2014, de 16.00 à 18.00 heures, Monsieur
Aeschlimann, ingénieur géomètre, se trouvera dans
le local de la mise à l'enquête pour donner des ren-
seignements.

Une fois les oppositions liquidées, l'œuvre cadas-
trale sera approuvée par l'Office de l'information
géographique du canton de Berne, ce qui conférera
au plan du registre foncier le caractère de document
officiel au sens de l'article 9 du Code civil (ordon-
nance sur la mensuration officielle [OMO], article 29).

La Neuveville, le 15 octobre 2014

CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE

CONSEIL INTERCOMMUNAL 

CONVOCATION

mardi 28 octobre 2014, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron.

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 30 du mardi 25 mars 2014
3. Demande de crédit de CHF 300'000 pour le 
2. remplacement du système MCR (automates 
2. programmables, informatique et appareils de 
2. mesures)
4. Demande de crédit de CHF 57'000 pour 
2. l'assainissement du parking de la STEP 
2. (secteur à charge du SIEL uniquement)
5. Budget 2015
6. Informations du Comité
7. Divers Comité



de Diesse
Plateau

RECRUTEMENT 
DES SAPEURS-POMPIERS
Le corps de sapeurs-pompiers du
Plateau a pour but de lutter
contre le feu, les phénomènes

naturels et autres événements dommageables.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à
participer activement au corps des sapeurs-pom-
piers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en 2014
et habitant le Plateau de Diesse, à participer à la
séance d’information et de recrutement le

Mercredi 5 novembre 2014 à 20h00
au hangar du feu de Nods 

(milieu du village, sous le battoir)

En cas d’absence, merci de contacter le comman-
dant du corps, Eric Darioly (tél. 079 637 29 75).

D’avance nous vous remercions de votre présence
et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salu-
tations les meilleures.

Les sapeurs-pompiers Plateau
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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

Groupe missionnaire,  
19 octobre 2014

Dimanche de la Mission Universelle 
L’Eglise célèbre l’avant dernier dimanche
d’octobre le “dimanche de la Mission 
Universelle.“ 

Cette année est celle des Philippines.
Aux Philippines, le pays le plus peuplé de
catholiques de toute l’Asie, la foi reste inébran-
lable malgré la pauvreté et les catastrophes 
naturelles qui frappent régulièrement les îles…
elle les aide à vivre quotidiennement. Lors du pas-
sage du dernier Typhon par exemple les gens ne
se lamentaient pas sur les débris de leurs maisons
mais rendaient grâce à Dieu d’être en vie.
Pour les Philippins la vie va toujours de l’avant; ils
ont une grande confiance en Dieu, ne sont pas
compliqués et prennent la vie comme elle vient.
Le slogan de Missio “Joie de vivre, bonheur de
croire“ les définit bien. Le dimanche 19 octobre
nous aurons la chance d’accueillir un groupe de
la communauté philippine de Berne dans notre
paroisse. Leur présence sera l’occasion d’échanger
et de partager un repas préparé par leur soin.
Notre présence à tous compte ainsi beaucoup car
elle témoigne de notre joie d’aller vers le
prochain. Nous vous attendons nombreux !

Le groupe missionnaire

Notre-Dame de l’Assomption fête ses 60 ans cette
année. Pour célébrer cette date importante vous
êtes conviés tous et toutes à une messe d’Action
de grâce. 
Dimanche 26 octobre 2014 à 10 heures
Tous ensemble nous remercierons Dieu d’avoir
permis cette église, maison de tous les 
chrétiens. Lieu de prière et de recueillement où
l’on se sent bien. Lieu qui permet de faire grandir
l’Eglise qui est en chaque baptisé.  
La messe sera suivie d’une collation conviviale,
sous l’église en la Salle de paroisse. 

Rue des Mornets 15/19 - Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique de La Neuveville 

Conférences d’automne
Vivre libre : réalité ou illusion ?
Maison de paroisse de Diesse, 20h00

Quel chemin pour sortir 
de ses prisons personnelles ? 

Par Stéphane Rouèche 
et Jean-Michel Boss des AA

mercredi 22 octobre

Le jugement, moi, les autres,... et Dieu ! 
(Jean 8.1-11) 

Par Marie-Laure Krafft-Golay 
et Stefan Wilczynski 
mercredi 5 novembre

Derrière les barreaux. 
Regard d’un aumônier de prison 

par Nicolas Charrière 
et John Ebbutt 

mercredi 19 novembre

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Lydie
Tim, Paul et les autres

Une pièce entraînante, passionnante !

Dimanche 26 octobre, 17h00,
Salle du Cheval Blanc à Lamboing

Entrée libre, collecte à la sortie

de l’administration
Nouvelles

de La NeuvevilleCommune

Journée cantonale 2014 des professions 
de la santé - Découverte au plus 
près des métiers de la santé

A l’occasion de la Journée cantonale des professions
de la santé, qui se tiendra mardi 21 octobre, huit
hôpitaux répartis dans tout le du canton de Berne
ouvriront leurs portes à des écoliers pour une expé-
rience « en direct » du milieu médical. Ces jeunes y
découvriront 14 métiers différents à l’endroit même
où ils s’exercent, allant de l’assistance en soins et
santé communautaire aux soins infirmiers, en pas-
sant par le conseil diététique. Les praticiens leur ex-
pliqueront en quoi consiste leur travail à l’aide
d’exemples clairs et interactifs et répondront à
toutes leurs questions.

Psy.ch – le guide de la santé psychique

Le coup d’envoi de psy.ch sera donné samedi pro-
chain (11 octobre) sur la Waisenhausplatz, à Berne.
Grâce à cette nouvelle plateforme Internet, la Direc-
tion de la santé publique et de la prévoyance sociale
du canton de Berne entend informer la population
des multiples offres en matière de santé psychique
et apporter ainsi une grande contribution à la pré-
vention et à la promotion de la santé.

En créant la plateforme psy.ch, la Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale du can-
ton de Berne donne jour à la pièce maîtresse des
mesures de promotion de la santé psychique. Psy.ch
est un catalogue en ligne des services de soins, de
conseil et d’entraide disponibles dans le canton de
Berne. Cette plateforme décrit notamment les ca-
ractéristiques des crises psychologiques. Elle
s’adresse aux personnes qui en sont victimes, à leurs
proches, ainsi qu’aux professionnels. Exploitée par
la Communauté d’intérêt pour la psychiatrie sociale
de Berne, elle est financée par le canton.

DERNIÈRE VISITE DE LA VIEILLE VILLE
Pour terminer la saison Jura bernois Tourisme et le
Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville vous pro-
posent une dernière visite de la vieille ville qui sera
suivi par un bol de soupe servi au Musée.

Dimanche 26 octobre 2014 - 17h
Rendez-vous Tour de Rive La Neuveville

CHF 15.- par personne

Inscription obligatoire jusqu’au 23 octobre à Jura
bernois Tourisme, tél. 032 751 49 49 
ou laneuveville@jurabernois.ch.



PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Samedi 18
Lundi 20 

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 18 octobre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

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

    Avis de construction 
Requérant :Max Conrad, Chemin de Chuffort 19, 2518
Nods
Auteur du projet : Max Conrad, Chemin de Chuffort
19, 2518 Nods
Projet : Installation d’une petite éolienne d’une hauteur
de 16 m pour production d’électricité sur RF 19 du ban
de Nods, Chemin de Chuffort 19, 2518 Nods
Zone : H2
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 10.10.2014 
Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Samuel Blösch & Cynthia Widmer, Rue de
la Forge 1, 2523 Lignières
Auteur du projet : Samuel Schmid, Dess.-architecte,
Bas-du-Village 13, 2536 Plagne Isabelle Gobet, Archi-
tecte HES, Route de Bienne 15, 2536 Plagne
Projet : Construction d’une nouvelle maison familiale à
usage de résidence principale avec garage-réduit à toit
plat et pompe à chaleur air-eau extérieure.  Façades :
Crépi gris-beige ; toit à 4 pans en tuiles Jura couleur
terre-cuite sur RF 170 du ban de Nods, Ruelle du Châ-
teau 1 , 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation :Art. no 49 RC (pente des toitures)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 10.10.2014 
Administration communale

ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
L'épandage d'engrais est autorisé uniquement lorsque celui-ci peut être absorbé par les plantes et ne re-
présente aucun danger pour les eaux.

Chaque exploitation agricole doit disposer d'une capacité de stockage suffisante (qu'elle soit la propriété
de l'exploitant ou bien louée) afin que les engrais de ferme puissent être utilisés dans les règles, c'est-à-
dire seulement pendant la période de végétation et lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol
le permettent.

Il est de la seule responsabilité de l’agriculteur de déterminer si l'épandage est possible ou non. L’agriculteur
doit utiliser chaque possibilité de diminuer le niveau de la fosse d’ici à l’arrivée de l’hiver.

Aucune autorité ne peut accorder une autorisation de puriner sur des terres enneigées ou gelées.
La responsabilité d'une telle action repose uniquement sur l'agriculteur avec toutes les consé-
quences qui peuvent en découler (par ex. procédure pénale).

En cas de situation critique, si la capacité de stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'exploitant
est tenu d'informer l'autorité communale, afin de trouver une solution de stockage intermédiaire.
Les infractions se rapportant à l'environnement sont poursuivies d'office et donc tout épandage "sauvage"
fera l'objet d'un rapport de dénonciation.

D'avance nous vous remercions de prendre en considération ce qui précède.
Conseil communal

de l’administration
Nouvelles

Oui aux contributions pour la préservation et
l’entretien de monuments historiques

La Commission de la sécurité (CSéc) du Grand
Conseil bernois propose au parlement d’al-
louer 22,8 millions de francs de subventions
pour la préservation et l’entretien de monu-
ments d’importance nationale situés dans le
canton de Berne. Ces contributions s’étalent
sur les années 2015 à 2018.

Par 13 voix contre une, la Commission de la sécurité
propose au Grand Conseil de suivre la proposition
du Conseil-exécutif relative aux « Contributions pé-
riodiques du Fonds de loterie aux monuments his-
toriques 2015-2018 » et d’allouer, pour ces quatre
années, quelque 22,8 millions de francs de subven-
tions au total prélevées sur le Fonds de loterie. Il
s’agit de contributions périodiques destinées à la
préservation et à l’entretien de monuments d’im-
portance nationale, à savoir les châteaux de Holli-
gen, de Hünegg, de Jegenstorf, de Landshut, de
Laupen, d’Oberhofen, de Spiez, de Schwarzenbourg
et de Thunstetten ainsi que le « Rebhaus » de Vin-
gras, la maison dite d’Aarberg, à Gléresse, le do-
maine von Rütté, à Sutz, et la cathédrale   de Berne.
La CSéc prend aussi connaissance des nouveaux de-

mandeurs potentiels de contributions périodiques,
qui pourraient être pris en compte dans l’enveloppe
financière.

Avant les délibérations, la Commission de la sécurité
s’est informée des modalités de fonctionnement du
Fonds de loterie. Elle salue les nouvelles bases ap-
plicables au calcul des subventions et les délimita-
tions plus claires dans les contributions lorsque les
monuments ne sont que partiellement accessibles
au public. Le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser, di-
recteur de la police et des affaires militaires, et d’au-
tres représentants de sa Direction ont en outre
informé la commission des dernières évolutions
dans le domaine de l’asile et des migrations.
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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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 18 et 19 octobre 2014, le gar-
diennage sera assuré par M. Bueche et Mme Schaller.
La bergerie sera  ensuite fermée.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer
toutes les personnes qui se sont déplacées dans ce
magnifique site et remercions vivement les gardiens
de leur cordial accueil.

Le Comité

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Bat-
toir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif,  entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du Che-
val-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi 18 octobre, lundi 3 novembre, Samedi  15
novembre, Samedi  29 novembre, Samedi  13 dé-
cembre.

L’administration communale

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er octobre 2014, la commune met en loca-
tion à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre
du village) :

Un appartement de 2 pièces, au 2ème étage,
avec galetas et place de parc.
Loyer mensuel de Fr. 675.-

(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

RÈGLEMENT CONCERNANT
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Infiltration des eaux pluviales

La commune étudie actuellement le règlement d’as-
sainissement des eaux. Le règlement actuellement
en vigueur est celui de l’ancienne commune de
Lamboing. Cette dernière avait introduit la taxe an-
nuelle obligatoire de déversement d’eaux pluviales,
calculée sur la surface des bâtiments. 

Nous demandons aux habitants de Diesse de
bien vouloir s’annoncer si une partie ou la totalité
des eaux pluviales est infiltrée dans le terrain ou par
exemple récupérée dans des citernes.

FÊTE DE LA COURGE 
POUR PETITS ET GRANDS

Mecredi 29.10.2014
Préparation des courges et lampions pour le cortège
du 1er novembre.

Rendez-vous à l'ancienne salle communale de
Lamboing dès 13h30.

Samedi 1.11.2014
Cortège des enfants, avec ou sans parents, à travers
le village jusqu'au canapé forestier où la soupe au
feu de bois sera servie.

Rendez-vous à 18h00 sur la place de parc de l'an-
cienne administration communale de Lamboing.

Prière de s'annoncer jusqu'au vendredi 24.10.2014
auprès de la Commune mixte de Plateau de Diesse
(032 315 70 70 ou info@leplateaudediesse.ch).

Pour le Groupe d'animation 
Cécile Rigoli, Michel Bueche, Marili Richoz, Sandra
Nussbaum et Monique Courbat

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Afin d'éviter les dégâts de tout genre, nous in-
vitons la population à baliser les coins de murs,
barrières et tout autre obstacle, afin de faciliter
la tâche de nos employés de voirie et ainsi éviter
de causer des dégâts aux infrastructures privées.

De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la com-
mune. Les propriétaires de voitures sont priés
de ne pas stationner leurs véhicules sur la voie
publique (routes, places et trottoirs).

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif
au frais de son propriétaire.

Le Conseil communal compte sur la bonne vo-
lonté des citoyens et espère que cet appel sera
entendu.

Nous vous remercions par avance de votre com-
préhension et de votre collaboration.

L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Ci-après vous trouverez les dates des différentes
rencontres ayant lieu dans les trois villages de notre
commune, durant le mois d’octobre. 

• Le mercredi 22 octobre 2014, nous vous don-
nons rendez-vous à 15h00 au complexe du Che-
val Blanc de Lamboing pour un après-midi de jeux.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer à l’administration communale
au no 032 315 70 70.

• Le jeudi 23 octobre 2014, nous vous donnons
rendez-vous à 14h00 à la petite salle de la halle
polyvalente de Prêles, pour un après-midi de loto.
Les participants sont priés de ne pas apporter de
lots, les personnes chargées de l'organisation s'en
occupant.  En contre-partie, une petite contribu-
tion de Fr. 5.- sera encaissée.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer à Mme Francine Giauque au no
032 315 23 79.

• => RECTIFICATIF !
Le vendredi 24 octobre 2014, nous vous don-
nons rendez-vous à 14h00 au Battoir de Diesse,
pour un après-midi de loto.

Pour d’éventuelles questions ou si vous aviez besoin
d’un transport, veuillez-vous adresser à Mme Guan-
ter au 032 315 26 05.

Au plaisir de vous revoir nombreux à ces rencontres.
L’administration communale

Pour les habitants de Lamboing et de Prêles, une
liste existe à ce jour. Il est possible qu’elle ne soit
pas complète. C’est pourquoi les citoyennes et ci-
toyens de Prêles et de Lamboing peuvent éga-
lement s’annoncer.
La commune informe que les propriétés seront visi-
tées afin d’établir un plan d’évacuation des eaux
pluviales dans le but d’octroyer des rabais selon un
tableau de critères encore à établir.

L’administration

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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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

FOIRE DE DIESSE
LUNDI 27 OCTOBRE 2014 

A une époque où nous recherchons les achats de proximité et les produits au-
thentiques, 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, partager 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

SPECTACLE POUR ENFANTS
MAGIE ? MAGIE !
par le duo Tricyclett’

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014 A 15H00 
SALLE DU BATTOIR A DIESSE

Venez assistez à un spectacle de magie ! De la magie ? Oui mais pas que ça car
que faire quand le magicien n’apparait pas ? Heureusement, Clic son assistante,
a plus d’un tour dans son sac et avec l’aide de Monsieur Pixel, ils vont vous em-
mener dans un délire magique dont eux-seuls ont le secret !

Prix : 15 CHF / personne, moins de 12 ans : 10 CHF.
Renseignements : 076 361 91 89

ATELIER CHOCOLATS DE NOEL
Avec le chef pâtissier Roland Morel

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 
DE 15H00 à 18H00

SALLE DU BATTOIR A DIESSE

Venez étonner vos amis ! Au programme :
• Découverte des grands crus de chocolats
• Explication des températures selon l’utilisation
• Réalisation de chocolats de Noël :  mendiants, gingembres enrobés et 
autres gourmandises !

Le cours comprend un dossier de recettes et toutes les matières premières né-
cessaires.

Prix : 70 CHF / personnes, 130 CHF pour 2 personnes de la même famille.
Renseignements : 078 732 48 16

.............................................................................................................................
Pré-inscriptions obligatoires*

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

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

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

Nombre de personnes : ............................................................................................
A renvoyer à :

Florence Jeanneret, Chemin de la Groisière 11 / 2517 Diesse
Ou par mail : gad.diesse@gmail.com

*le paiement fait office de confirmation d’inscription.

Pour rester à l’écoute de nos manifestations :
http://gaddiesse.wix.com/accueil#

https://www.facebook.com/GroupeAnimationDiesse

de l’administration
Nouvelles

Le Prix de la musique 2014 décerné à Bernard Heiniger

Le Prix de la musique du canton de Berne, d’un montant de 20’000
francs, est décerné cette année à l’organiste Bernard Heiniger. Il s’est
battu avec succès pour promouvoir la pratique de l’orgue dans le canton
et préserver les orgues bernoises. Les trois prix de reconnaissance, d’une
valeur de 10 000 francs chacun, vont au percussionniste Julian Sartorius,
au duo de pianistes Huber/Thomet et au groupe Puts Marie. Le « Coup
de cœur », un prix de 3000 francs qui révèle chaque année un jeune ta-
lent de la scène musicale bernoise, est attribué au musicien et compo-
siteur Robert Torche. La cérémonie de remise des prix aura lieu mercredi
3 décembre prochain à la « Dampfzentrale » de Berne.

Le Prix de la musique du canton de Berne, doté de 20 000 francs, revient cette
année à l’organiste Bernard Heiniger. A 72 ans, il a consacré une grande partie
de sa vie à l’orgue et à sa pratique, notamment à travers l’enseignement. Faisant
toujours salle comble, il a transmis son savoir et son enthousiasme à de très
nombreux étudiants. Il a été jury à maintes reprises pour de nombreux concours
et conservatoires, notamment pour la Haute école de musique de Genève ainsi
que pour le Concours international pour Orgue de Saint-Maurice d'Agaune. En
sa qualité de soliste, Bernard Heiniger s’est produit à de très nombreuses reprises
en Suisse et à l’étranger. Il s’est notamment illustré en duo avec les trompettistes
Jack Jarmasson, Paul Falentin ou Maurice Bernard avec lesquels il a enregistré
plusieurs disques. Il s’est notamment engagé dans l’enregistrement de la mu-
sique de Jean Daetwyler aux côtés d’Hilmar Gertschen à l’orgue. Aujourd’hui
encore, il s’efforce sans cesse d’être actif sur la scène musicale.
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de l’administrationNouvelles
IT@BE : début de l’optimisation 
de l’informatique cantonale

Se fondant sur les résultats de l’audit indépen-
dant de l’informatique dans l’administration
cantonale, le Conseil-exécutif bernois a donné
son feu vert aux projets proposés par les ex-
perts dans leur rapport. Une organisation pla-
cée sous la haute responsabilité du
gouvernement s’emploiera à mettre en œuvre
avec diligence les recommandations des ex-
perts dans le cadre d’un projet baptisé IT@BE.

Suite à deux motions adoptées par le Grand Conseil
lors de la session de novembre 2012, le Conseil-exé-
cutif avait fait appel à la société AWK Group pour
réaliser un audit indépendant de l’informatique
dans l’administration cantonale. Le rapport présenté
par les experts le 12 mars 2014 arrivait à la conclu-
sion provisoire que l’administration cantonale pour-
rait à long terme réduire de plus de 20 millions de
francs par an ses charges de biens et services et de
personnel dans le domaine informatique. Le Conseil-
exécutif vient d’arrêter des mesures de mise en
œuvre afin de pouvoir exploiter ce potentiel le
mieux possible au cours des années à venir.

Les travaux visant à mettre en œuvre les 46 recom-
mandations formulées par les experts viennent
d’être lancés dans le cadre d’un projet baptisé
IT@BE, avec trois points forts : l’élaboration d’une
stratégie informatique, la mise en place d’un organe
de pilotage suprême de l’informatique et l’amélio-
ration de la gestion des coûts.

Projet IT@BE
Le projet IT@BE est placé sous la responsabilité du
Conseil-exécutif en qualité de donneur d’ordre. Le
pilotage direct est assuré par un comité présidé par
la directrice des finances qui réunit les secrétaires
généraux de toutes les Directions et de la Chancel-
lerie d’Etat ainsi que la direction externe du projet.
La direction externe du projet est confiée à la société
AWK Group.

Un projet partiel « Stratégie et organisation » a es-
sentiellement pour objet d’élaborer la stratégie in-
formatique de l’ensemble de l’Etat de Berne et de
définir l’organisation du pilotage de l’informatique
dans l’administration cantonale. Ces deux volets de-
vront entrer en service d’ici à la mi-2016.

Pour améliorer la gestion des coûts, un deuxième
projet partiel porte sur l’introduction d’instruments
de controlling efficaces permettant d’optimiser le
pilotage financier et la gestion de l’utilisation de l’in-
formatique tout en assurant une plus grande trans-
parence des coûts. Il est prévu de clore ce projet
partiel à la fin de 2015 afin que les budgets infor-
matiques puissent être planifiés sur de nouvelles
bases dès 2017.

Projet ERP
Un projet séparé examine par ailleurs si les systèmes
informatiques actuellement utilisés dans les do-
maines des finances et du personnel doivent être
remplacés par un système ERP (Enterprise Resource
Planning) standardisé. Le Conseil-exécutif estime
que cette étude est aussi indispensable qu’urgente
pour le canton. L’introduction éventuelle d’un sys-
tème ERP serait, pour le canton de Berne, le projet
le plus ambitieux, le plus complexe et le plus coû-
teux découlant du rapport d’AWK Group. Il est donc
légitime qu’il bénéficie d’une organisation à part
réunissant tous les services de l’Etat. Il fait égale-
ment l’objet d’un calendrier séparé.
Dans une première phase, une étude de faisabilité
sera réalisée d’ici à la fin 2015 afin que le Conseil-

exécutif puisse prendre les premières décisions de
principe sur l’éventuelle introduction hautement
complexe d’un système ERP et sur la conception de
cette solution.

Le Conseil-exécutif approuve les plans d
e financement et les cotisations

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a ap-
prouvé les plans de financement de la Caisse
de pension bernoise (CPB) et de la Caisse d’as-
surance du corps enseignant bernois (CACEB)
dans la perspective de l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les caisses de pension can-
tonales. Ces documents sont les plans vicen-
naux de résorption de l’insuffisance de
couverture de la CPB et de la CACEB. Au 31 dé-
cembre dernier, leur insuffisance de couverture
s’élevait encore respectivement à 923 millions
et 776 millions de francs, après la reconnais-
sance de dette du canton de 1,1 milliard de
francs. La recapitalisation des caisses de pen-
sion nécessite des cotisations dites de finan-
cement de respectivement 2,3% et 4,25% du
salaire assuré pour la CPB et la CACEB. Ces co-
tisations, qui viennent s’ajouter aux cotisations
ordinaires, seront financées à raison de 60%
par les employeurs, le reste étant à la charge
du personnel cantonal et du corps enseignant.
Le Conseil-exécutif a également approuvé le
taux des cotisations ordinaires des employeurs
et des assurés actifs qui s’appliquera dès le 1er
janvier prochain.

Le corps électoral bernois a adopté la loi sur les
caisses de pension cantonales (LCPB) le 18 mai der-
nier. Ce texte, qui reprend les prescriptions de la loi
fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et
invalidité instaurées à l’occasion de la dernière ré-
vision partielle, entrera ainsi en vigueur le 1er janvier
prochain. Il confère aux caisses de pension la res-
ponsabilité exclusive de fixer les prestations dans
leur règlement de prévoyance.

Seule la règlementation du financement de la pré-
voyance professionnelle relève désormais de la
compétence du canton dans ce domaine. Le Conseil-
exécutif doit donc fixer les cotisations et approuver
les plans de financement de la CPB et de la CACEB.
Ceux-ci définissent comment les deux caisses doi-
vent combler leur insuffisance de couverture sur les
20 prochaines années. Après la reconnaissance de
dette du canton de près de 1,1 milliard de francs,
celle de la CPB s’élève encore à près de 923 millions
de francs, celle de la CACEB à environ 776 millions
de francs. Pour les combler, les assurés actifs et les
employeurs affiliés doivent verser des cotisations
dites de financement en plus des cotisations ordi-
naires. En outre, l’âge ordinaire de la retraite des
personnes affiliées à la CPB a été relevé de 63 à 65
ans.

La CPB a fixé ses cotisations de financement à 2,3%
du salaire assuré, la part due par les salariés étant
de 0,95%. Les cotisations de financement à la
CACEB se monteront quant à elles à 4,25%, la part
prélevée sur les salaires s’élevant à 1,7%.

Cotisations d’épargne : baisse pour les plus
jeunes, augmentation pour les plus âgés
La LCPB instaure également la primauté des cotisa-
tions, qui se substitue ainsi à la primauté des pres-
tations. En conséquence, le taux des cotisations
d’épargne ordinaires variera désormais en fonction
de l’âge de l’assuré. Les cotisations des moins de 40
ans baisseront légèrement. Celles des autres aug-

menteront par contre, ce qui pourra entraîner une
diminution de leur salaire net. En guise de compen-
sation, le Conseil-exécutif estime important que
l’évolution salariale de 1,5% à long terme, annon-
cée en 2013 à l’occasion de la révision partielle de
la législation sur le corps enseignant et le personnel
du canton de Berne, se traduise dans les faits.

Révision périodique des plans de financement
Les plans de financement des deux caisses de pen-
sion posent les jalons des 20 prochaines années. Ils
constituent les programmes de réduction systéma-
tique de l’insuffisance de couverture. Les cotisations
de financement qu’ils définissent en sont l’élément
majeur. Divers impondérables peuvent néanmoins
venir perturber ce plan de recapitalisation ; c’est
pourquoi les plans de financement seront réexami-
nés périodiquement et adaptés si nécessaire. Les
deux caisses de pension sont tenues d’informer
chaque année le Conseil-exécutif de la progression
de leur recapitalisation.

Contribution cantonale de 3,9 millions de
francs pour le nouveau bâtiment

Le Conseil-exécutif bernois propose au Grand
Conseil le versement d’une contribution rame-
née à 3,9 millions de francs pour le projet de
construction d’un nouveau bâtiment de l’Inter-
national School of Berne (ISBerne), à Gümli-
gen. Le gouvernement est convaincu que la
présence d’une école internationale joue un
rôle déterminant dans la décision d’implanta-
tion de toute entreprise. La structure du
groupe dont dépend l’ISBerne étant désormais
clarifiée, l’affaire pourra être soumise au par-
lement lors de la session de novembre pro-
chain.

Le Conseil-exécutif bernois propose au Grand
Conseil d’allouer une subvention d’investissement
unique ramenée à 3,9 millions de francs en faveur
de l’International School of Berne (ISBerne), à Güm-
ligen. La contribution cantonale ira à l’aménage-
ment et à l’équipement du nouveau bâtiment
scolaire.

Le projet revêt une importance capitale au plan éco-
nomique : la présence d’une école internationale de
qualité aux infrastructures modernes représente un
argument de taille en faveur de l’implantation de
toute société. Or, l’implantation d’entreprises et
d’emplois est essentielle pour le renforcement du
canton du point de vue économique et financier. De
nouvelles entreprises et une croissance de la popu-
lation contribuent, par l’accroissement des recettes
fiscales, au financement des prestations cantonales.

En novembre dernier, le Conseil-exécutif avait pro-
posé d’allouer une subvention de cinq millions de
francs pour le nouveau bâtiment. Bien que recon-
naissant l’importance de l’école pour l’attractivité
du site bernois, la Commission des finances du
Grand Conseil avait demandé de réduire le montant
à 3 millions de francs pour des raisons d’économies.

Des locaux pour 400 élèves
Les surfaces disponibles étant insuffisantes depuis
plusieurs années, l’ISBerne veut construire un nou-
veau bâtiment sur le site de Siloah-Süd, à Gümligen,
dans la banlieue bernoise. Le projet comprend des
salles de classe, des locaux pour un enseignement
spécialisé, des bureaux et une salle de gymnastique
double. La réserve de locaux est suffisante pour un
développement à plus long terme ; jusqu’à 400
élèves devraient pouvoir être ainsi accueillis. 
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Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
10h culte à Mon Repos / 10h45 culte à Montagu 
Pas de culte de l’enfance, reprise le 24 octobre
Dimanche 19 octobre
10h Culte avec sainte-Cène
Lara Kneubühler, étudiante en théologie et stagiaire
dans notre paroisse apportera la prédication et partici-
pera à la liturgie avec le pasteur Ebbutt. Venez la sou-
tenir en écoutant son message sur Genèse 12, 1-8.
Apéritif offert.
Chants : 138 ; 22-05 ; 22-01 ; 62-41, 63-33, 62-75
Mercredi 
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise
20h, 1ère conférence sur le thème « Vivre libre : réalité
ou illusion ? » à la maison de paroisse de Diesse :
«quels chemins pour sortir de ses prisons person-
nelles?», par Stéphane Rouèche et Jean-Michel Boss
des AA. 
La Blanche Eglise est ouverte la semaine de 9h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 

Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 19. Ocktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: KUW-Gottesdienst mit Aga-
pefeier. Mit den SchülerInnen der KUW 4, Miriam Vau-
cher (Orgel), Vikar Wolfgang Müller, Pfrn. Brigitte
Affolter.
Amtswochen
6. bis 19. Oktober: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
20. Oktober bis 23. November: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (079 439 50 99)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 19 octobre
10h messe à l’église paroissiale/ journée de la Mission
Universelle  
Mardi à Mon Repos
10h30 tous les mardis  matin 
Jeudi à l’église paroissiale
8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi avant le 1er vendredi
du mois. 
Vendredi à l’église paroissiale
8h30 le premier vendredi de chaque mois.
Dimanche 26 octobre 
10h Messe d’Action de Grace pour les 60 ans de notre
Eglise « Notre – Dame de l’assomption » 
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 19 octobre
Culte à Nods, 10h00, service de voiture 
Conférences d'automne: Vivre libre; réalité ou illusion ?
Maison de paroisse de Diesse, 20h00
«Quel chemin pour sortir de ses prisons personnelles ?»
Par Stéphane Rouèche et Jean-Michel Boss des AA, Mer-
credi 22 octobre
«Le jugement, moi, les autres,... et Dieu !» (Jean 8.1-11)
Par Marie-Laure Krafft-Golay et Stefan Wilczynski, mer-
credi 5 novembre
«Derrière les barreaux. Regard d’un aumônier de pri-
son», par Nicolas Charrière et John Ebbutt, mercredi 19
novembre
Théâtre de la Marelle 
Présentation de leur nouvelle pièce, Lydie, Tim, Paul et
les autres, Dimanche 26 octobre, 17h00 Salle du Cheval
Blanc Lamboing, entrée libre collecte à la sortie
Service de voiture
9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing; si le culte a lieu à Nods, ajouter 9:50 au cen-
tre du village à Diesse.
Si le culte a lieu à La Neuveville: 9:30 Funi à Prêles /
9:35 Ecole Prêles / 9:40 La Poste Lamboing; 9:45 au
centre du village à Diesse.
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager

032 315 24 40, lauten@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 19 octobre
Nods, 10h. Culte.
Mercredi 22 octobre
Diesse, maison de paroisse, 20h00
Conférence : « Quel chemin pour sortir de ses prisons
personnelles » Par Stéphane Rouèche et Jean-Michel
Boss des AA
Dimanche 26 octobre
Diesse, 10h. Culte.
Lamboing, 17h. Salle du Cheval-Blanc.
Théâtre de La Marelle
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
Vendredi
Soirée avec Patrice Martorano, pasteur d’une église à
Bordeaux à 20h00
Dimanche 19 octobre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 11 octobre
Service à Bienne
9h30: L’église à l’étude
10h30: Culte: N.Rakotonahary

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 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

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
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 13 avril
au 26 octobre 2014. Le Musée accueille, jusqu’au 26 
octobre 2014, l’exposition du 150ème de la Fondation Home
Montagu de La Neuveville.
De plus, du 31 août au 26 octobre 2014, vous pourrez découvrir
la quatrième vitrine à thème intitulée : “A partir du Tableau des
Actionnaires, l’Histoire du Musée“.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignements : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée.
les lundis 20, 27 octobre, 3, 10, 17, 24 novembre, 1, 5 décembre.
Concert à la Blanche Église le 7 décembre.

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ACQUAR‘ELLES
Répétions à 18h/18h30 au C2T du Landeron
17 octobre, 7 & 17 novembre, 5 & 19 décembre

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 17.10   Pierre Aucaigne - humour
Samedi 18.10  Pierre Aucaigne - humour
Samedi 01.11  Gil - trio accoustique
Vendredi 21.11   Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quartet
Vendredi 5.12    Nalé en co-plateau avec Jerôme Ackermann 
Vendredi 19.12  Streets Rats - Louisiana blues 

Agenda

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation à l'assemblée
ordinaire de paroisse

Mardi 18 novembre 2014 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

Ordre du jour :

1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
2. paroisse du 10 juin 2014
3. Budget de l’exercice 2015 :
2. • Présentation et discussion
2. • Acceptation et fixation du taux de l'impôt 
2.    paroissial
4. Crédit d'engagement de Fr. 50'000.- pour la 
2. réfection de l'alimentation en eau à la cure et
2. de la maison de paroisse: présentation, 
2. discussion et acceptation
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus

Cette assemblée sera suivie d’un diaporama sur
les activités de la paroisse, puis d’une agape
conviviale à laquelle chacun est très cordialement
invité

Le Conseil de paroisse
Le Président des assemblées


