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

COLLÈGE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER

Le jeudi 9 novembre 2017, de 9 à 11h
On voudra bien confectionner des paquets solide-
ment ficelés et les déposer devant son domicile,
comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins,même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont proscrits.
Ils seront donc laissés sur place, même s’ils contien-
nent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9h ne pourra plus être ramassé. 

Merci de votre compréhension, 
la direction du collège.

I n v i t a t i o n  a u

La Neuveville
Salle des Epancheurs

Jeudi 9 novembre 2017
de 17h00 à 19h30

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le 
Service bénévole "7/7" La Neuveville.

Don du sang
Sang donné à cœur joie

    Avis de construction 
Requérant : M. Bernard Prêtre, rue du Faubourg
28, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Jean-Pierre Morger, rue du
Collège 23, 2520 La Neuveville.
Projet : Mise en place d’une nouvelle porte d’entrée
en chêne avec un vitrage transparent, à la rue du
Faubourg 28, sur la parcelle no 180, ban de la Neu-
veville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 oc-
tobre 2017 au 27 novembre 2017. Les oppositions
dûment 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 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. Manuel Hodel et Mme Sarah
Roesli, Feldmatt 2, 6030 Ebikon. 
Auteur du projet : Fenêtre Bassin SA, rue du Bé-
nevis 36, 2732 Reconvillier.
Projet : Remplacement des fenêtres par de nou-
velles fenêtres en bois avec croisillons en façades
nord et sud du bâtiment existant et rénovation de
la porte d’entrée, à la rue de l’Hôpital 19, sur la par-
celle no 366, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 oc-
tobre 2017 au 27 novembre 2017. Les oppositions
dûment 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 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Alain Venzin,
rue Beauregard 18, 2520 La Neuveville. 
Projet : Remplacement des fenêtres par de nou-
velles fenêtres en bois au 1er, 2e, 3e étages et com-
bles en façade est et ouest du bâtiment existant, à
la rue Beauregard 18, sur la parcelle no 357, ban de
la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 oc-
tobre 2017 au 27 novembre 2017. Les oppositions
dûment 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 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville
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ASSEMBLEE DE PAROISSE

du 4 décembre 2017 à 20h à la Maison de paroisse

Ordre du jour 
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Procès-verbal de l’assemblée du 12 juin 2017, 

approbation
3. Rapport du président  
4. Conseil de paroisse, élection, réélection, 

démission
5. Conciergerie Blanche Eglise
6. Régionalisation
7. Rapport de la commission des bâtiments 
8. Finances :
8. a) Présentation: budget 2018, quotité de
8. l’impôt et plan quinquennal
8. b) Approbation du budget 2018 et de la quotité 
8. de l’impôt
9. Rapport des délégués au Synode d’arrondisse-
8. ment
10. Divers
Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du
12 juin 2017, le budget 2018, peuvent être consul-
tés dès le 22 novembre au secrétariat aux heures
d’ouverture.
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Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du ser-

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

NOEL DIFFERENT
Dimanche 24 décembre 2017
A toutes les personnes intéressées à partager cette soirée avec nous !

Inscrivez-vous et venez passer un chaleureux moment en notre compagnie le dimanche
24 décembre 2017 à la salle des Epancheurs, en face de la gare de La Neuveville 
dès 18h30, que vous soyez seul(e) ou en couple, un apéritif suivi d’un repas vous sera
gracieusement offert.

Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous annoncer 
d’ici au 16 décembre 2017 au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.

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

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

NPA, lieu : ...............................................................

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

Bulletin d’inscription Souper de Noël 2017
(un bulletin d’inscription par personne à remplir SVP merci)

A envoyer à : Contrôle des habitants - Mme M.Ramdoo-Dick - Place du Marché 3 - 2520 La Neuveville
Tél : 032 752 10 00 - E-mail : ph@neuveville.ch

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Francis Gerz,
rue de l’Hôpital 15, 2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur dans le
garage avec ouvertures et grilles en façade (côté rue
du Port), à la rue de l’Hôpital 15, sur la parcelle no
368, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 oc-
tobre 2017 au 27 novembre 2017. Les oppositions
dûment 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 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

de l’administrationNouvelles
Révision partielle de la loi fédérale 

sur l’assurance-maladie
Le Conseil-exécutif est favorable à la révision 
partielle de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
concernant l’admission des fournisseurs de presta-
tions. Le projet en consultation accroît les exigences
de qualité et d’économicité que tous les fournisseurs
de prestations ambulatoires doivent remplir pour
être admis à pratiquer à la charge de l’assurance
obligatoire des soins. Il met en outre à la disposition
des cantons un instrument efficace pour maîtriser
les coûts dans le secteur ambulatoire. Mais cet ins-
trument doit permettre d’assurer un pilotage effectif
et être aussi facile que possible à utiliser, estime le
gouvernement bernois. C’est pourquoi, dans sa 
réponse à la consultation, il demande des simplifi-
cations supplémentaires sur certains points. Selon
lui, si le dispositif actuel arrive à expiration sans 
solution de rechange ni transition fluide, on assis-
tera à une nouvelle extension incontrôlée de l’offre
qui poussera les coûts à la hausse. Il faut donc 
renoncer à présenter des propositions paraissant
peu susceptibles de réunir une majorité au Parle-
ment ou lors d’une éventuelle votation populaire.

Oui à la loi fédérale pour le soutien d’une
institution nationale des droits de l’homme

Le Conseil-exécutif salue la décision du Conseil fé-
déral de créer une institution nationale des droits
de l’homme (INDH). Il approuve globalement la loi

fédérale pour le soutien d’une institution nationale
des droits de l’homme. Le modèle de l’INDH est bâti
sur les compétences et l’expérience du Centre suisse
de compétence pour les droits humains établi en
2011. Cela garantit la poursuite des travaux de ce
centre, qui sont reconnus au plan national et inter-
national. L’exécutif bernois se félicite en particulier
que l’INDH conserve un ancrage universitaire : il est
important de développer des argumentations et de
diffuser des informations fondées scientifiquement
pour pouvoir ramener la discussion sur le terrain ob-
jectif et évaluer l’importance et le bien-fondé des
avis exprimés dans des domaines en partie délicats.

Deux votations cantonales le 4 mars 2018
L’initiative populaire “Pour un débat démocratique
- Votons sur les plans d’études !“ et la contribution
cantonale à l’étude et à la réalisation du projet
“Tram Berne – Ostermundigen“ seront soumises au
peuple le dimanche 4 mars 2018. 
Le Conseil-exécutif bernois a défini ces deux sujets.
Le deuxième objet sera soumis à la votation uni-
quement en cas d’aboutissement du référendum qui
a été lancé contre le projet. Le 4 mars 2018 sera
également une journée de votation fédérale : le
peuple se prononcera sur l’arrêté fédéral concernant
le nouveau régime financier 2021 et sur l’initiative
populaire  “Oui à la suppression des redevances
radio et télévision (suppression des redevances 
Billag)“.



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

les jours mentionnés ci-après :

NOVEMBRE
Samedi 4               9.30-11.30h
Lundi  6                 9.30-11.30h
Mercredi 8            18-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

Commune mixte de Nods

MESURES À RESPECTER 
AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT

Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun
que le stationnement de tout véhicule sur la voie
publique durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de
biens fonciers de baliser les barrières, coins de
mur, barrières et tout autre obstacle afin de
faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout
dégât.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir
débarrer les champs en bordure de route où
la neige pourrait endommager leurs bar-
rières. Dans le cas contraire, nous déclinons
toute responsabilité en cas de non-respect
de cette consigne et nous ne prendrons pas
en charge les frais de remise en état.

Merci d’avance pour votre collaboration
Conseil communal   

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de 
l’Impasse des Lutins et près de l’ancien télésiège)
sont en partie utilisées par des véhicules et des
remorques souvent sans plaques. Afin de pouvoir
disposer de ces emplacements pour l'hiver et d’en
garantir un déneigement adéquat, les propriétaires
sont priés de débarrasser leurs biens jusqu'au

15 novembre 2017 dernier délai
A défaut, les véhicules seront enlevés par les 
services communaux aux frais de leurs propriétaires.

Conseil communal
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DÉCHETTERIE
ESSAI D’OUVERTURE LE MERCREDI

Nous vous rappelons que la déchetterie sera 
ouverte le mercredi 11 octobre  de 18 à 19 h.

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 12 décembre 2017 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1) Ouverture de l'assemblée
2) Promesse des nouveaux membres du
2) Conseil communal
3) Elections pour la législature 2018-2021
2) a) Président(e) des assemblées
2) b) Vice – président(e) des assemblées
2) c) Organe de vérification des comptes et 
2) protection des données
4) Budgets 2018
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Collège de District
2) d) Approbation du budget du syndicat des 
2) sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2) e) Approbation du budget communal 2018, taxe
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées
5) Demande d’un crédit d’engagement de
2) CHF 25'000.- pour la réfection de l’installa-
2) tion de saut en longueur
2) a) Présentation
2) b) Approbation
6) Communications du Conseil communal
7) Divers
Nods / 3.11.2017 CONSEIL  COMMUNAL

RECHERCHE D’UN 2e AUXILIAIRE 
POUR LA DÉCHETTERIE

Nous sommes à la recherche d’une personne pour
suppléer à notre auxiliaire lors des ouvertures de la
déchetterie. Il s’agit d’accueillir les gens, de les
conseiller et de surveiller les déchargements 
pendant les heures d’ouverture de la déchetterie.
De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de Monsieur Paul Stauffer au 
079 529 33 05. Vous êtes intéressé ? Il vous suffit
alors de le faire savoir au conseil communal en 
motivant brièvement votre intérêt.

Conseil communal

PRÉSIDENCE 
DES ASSEMBLÉES COMMUNALES

L’assemblée communale du 12 décembre 2017 sera
amenée à élire, pour la législature 2018-2021
a) Un(e) président(e)
b) Un(e) vice-président(e)
c) L’organe de vérification des comptes et 

protection des données
Au vu de l’élection de M. Willy Sunier à la mairie
dès le 01.01.2018, ce dernier ne briguera pas un
nouveau mandat pour la présidence des assem-
blées.
Les personnes intéressées peuvent s’annoncer 
auprès de l’administration communale ou alors 
s’annoncer en participant à la prochaine assemblée
communale le 12 décembre.

CONSEIL COMMUNAL

VOTATIONS DU 26 NOVEMBRE 2017 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :
Présidence : Rollier Reynold
Membres : Evard Chantal

Grand Jean-Marc
Bureau de 
dépouillement : 
Présidence : Rollier Reynold
Membres : Evard Chantal

Grand Jean-Marc
Membre 
suppléant : Gugger André 
Administration Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
L'épandage d'engrais est autorisé uniquement
lorsque celui-ci peut être absorbé par les plantes et
ne représente 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 météorolo-
giques 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’agri-
culteur 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 autori-
sation de puriner sur des terres enneigées ou
gelées. La responsabilité d'une telle action 
repose uniquement sur l'agriculteur avec
toutes les conséquences 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 commu-
nale, afin de trouver une solution de stockage 
intermédiaire.
Les infractions se rapportant à l'environnement sont
poursuivies d'office et donc tout épandage "sau-
vage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.
D'avance nous vous remercions de prendre en
considération ce qui précède.

Conseil communal

COMMUNE MIXTE DE NODS
Ordonnance sur les tarifs de l’assainissement,
entrée en vigueur
Publication selon l'article 45 de l'ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 31 octobre 2017, le Conseil
communal de Nods a adopté un nouveau tarif pour
l’assainissement. Il s’agit d’appliquer la taxe des
eaux pluviales telle que le prévoit le règlement com-
munal sur l’assainissement.
Ce tarif entrera en vigueur le 1er janvier 2018 sous
réserve d'un éventuel recours formé à son encontre.
L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration communale ou sur le site internet dans la 
rubrique “règlements”.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l'arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture 
du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 
Courtelary.

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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Suite à la sécheresse persistante et par manque de
précipitations, les réserves d’eau du Plateau de
Diesse (sources, puits) diminuent très fortement.
Nous invitons donc la population à prendre
conscience de cette situation et de prendre les
mesures pour réduire immédiatement sa consomma-
tion d’eau en :

• remplaçant les bains par de courtes douches,
• ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• veillant à remplir les lave-vaisselle et lave-linge
avant de les faire fonctionner.

De plus, il est inutile :
• d’arroser les pelouses et les jardins,
• de laver les voitures
• etc.

Ceci jusqu’à nouvel avis

Nous comptons sur la compréhension de chacun
et vous en remercions d’avance. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

AVIS A LA POPULATION
RESTRICTION D’EAU

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
communale “La Luciole”

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche
Pour le 1er août 2018 et pour une durée déterminée
d’une année

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous attacher les
services pour ce  postene doit présenter aucune forma-
tion préalable.Elle sera tout simplement très motivée à
travailler avec des enfants.
Des documents complémentaires et, notamment, le 
cahier des charge, peuvent être consultés sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch
Les offres avec documents usuels et photo sont à adresser
à M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines, La
Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 22 décembre 2017.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près de la même adresse ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent document
s’entend indistinctement au féminin et au masculin.

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du mardi 21 novembre 2017

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation des modifications du Règle-
ment communal concernant les élections et les
votations aux urnes du 9 juin 2013
1. a) Présentation des modifications du Règlement
1. communal concernant les élections et les 
1. 1.votations aux urnes du 9 juin 2013
1. b) Approbation des modifications Règlement
1. communal concernant les élections et les 
1. votations aux urnes du 9 juin 2013.

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
auprès de la commune sont priées de les faire 
parvenir à l’administration communale d’ici au 17
novembre 2017.

L’administration communale

RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser
les coins de murs, barrières et tout autre obstacle,
dans le but de faciliter la tâche de nos employés
de voirie et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux
infrastructures privées.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débar-
rer les champs en bordure de route où la neige
pourrait endommager leurs barrières. Dans le cas
contraire, nous déclinons toute responsabilité en
cas de non-respect de cette consigne et ne pren-
drons pas en charge les frais de remise en état.

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 communales et trottoirs),
ni devant les déchetteries vertes et le hangar des
pompiers.

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 
volonté des personnes concernées et espère que
cet appel sera entendu.
Il fait également appel à la tolérance des 
citoyennes et citoyens en cas de fortes
chutes de neige envers le personnel respon-
sable du déneigement qui fait tout son 
possible pour offrir les meilleures conditions
de déblaiement des chaussées et des 
trottoirs.
Nous vous remercions par avance de votre com-
préhension et de votre collaboration.
L’administration communale

2. Approbation des modifications du Règlement
communal des émoluments du 1er avril 2014
1. a) Présentation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014
1. b) Approbation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014.
3. Approbation d’un crédit d’engagement ad-
ditionnel de CHF 59'769.90 au compte de ré-
sultat 2016 pour la création d’un poste de
soutien au Conseil communal dans le cadre de
la révision du Plan d’aménagement local (fonc-
tion 7900)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement additionnel
1. de CHF 59'769.90 au compte de résultat 2016
1. pour la création d’un poste de soutien au Conseil
1. communal dans le cadre de la révision du Plan
1. d’aménagement local (fonction 7900).
4. Informations du Conseil communal 
5. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités communales
se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 20 octobre 2017



ENFIN ! 

Chères citoyennes, chers citoyens 
de la commune de Plateau de Diesse

Nous avons le plaisir de vous inviter au centre
de Diesse (place de l’école) pour partager un bol
de soupe et une verrée. Le but est de fêter avec
vous  la fin des travaux du réaménagement de la
route cantonale et de la place de l’école de Diesse
et surtout de vous remercier de votre compréhen-
sion et de votre patience.
Nous vous attendons nombreux  et nous nous ré-
jouissons de passer un moment avec vous  
le vendredi 10 novembre 2017, dès 16h.00.

Le Conseil communal
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

L’administration communale de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche

1 apprenti à 100%
Employé de commerce

Durée de l’apprentissage : - 3 ans
Profil de formation : - E et M
Début de l’apprentissage : - 1er août 2018
Documents à joindre : 
- Lettre de motivation 
- Curriculum Vitae
- Formulaire de candidature
- Copie des 2 derniers bulletins scolaires

Vous êtes dynamique et motivé ? 
Vous recherchez un apprentissage

attractif dans un environnement passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir 

votre dossier de candidature ! 
Les offres de services avec documents usuels et

photo,avec mention “apprentissage de 
commerce 2018” sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,
La Chaîne 2, 2515 Prêles,

jusqu’au 30 novembre 2017.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de la même adresse

ou au no de tél. 032 315 70 70
Des documents complémentaires et, 

notamment, le formulaire de candidature, 
peuvent être téléchargés sur notre site Internet

www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus

dans le présent document s’entendent 
indistinctement au féminin et au masculin.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationne de
Lamboing : 14h30 à 15h30 devant la maison
Lamboing : route de Prêles 3 (Mme Bonjour).
lundi 11 novembre, 25 novembre, 9 décembre, 
23 décembre

L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de novembre, les aînés de la commune vont se retrouver afin de préparer l’Avent

le mercredi 22 novembre 2017 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 vendredi 17 novembre 2017 au plus tard.
Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin d'un transport
peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 032 752 10 77).
Nous vous rappelons que le Noël des aînés aura lieu le mercredi 13 décembre 2017 au complexe du Cheval
Blanc de Lamboing.
Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant des mois de septembre
et d’octobre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription – Préparation de l’Avent

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

Adresse : .......................................................... Localité :  ..........................................................

No de tél. : ....................................................... Transport : NON �                 OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 17 novembre 2017 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

LOTO DU SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 
ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 

Samedi 4 novembre dès 20 heures et dimanche 5
novembre dès 15 heures se déroulera le traditionnel
loto de la fanfare “Harmonie” de Prêles. 
De magnifiques lots tels que paniers garnis, gros
jambons, barres de côtelettes, bons Coop, plateaux
de fromage récompenseront les heureux gagnants,
sans oublier les 2 superbes royales (hors abon-
nement).
L’Harmonie Prêles compte sur vous. Alors venez
nombreux tenter votre chance à la halle polyvalente
de Prêles. Vous ne serez pas déçus.

MATCH AU LOTO 
FANFARE L’ESPÉRANCE LAMBOING

C’est le 11 novembre 2017 à 20h que la fanfare
L’Espérance de Lamboing vous attend nombreux au
complexe du Cheval-Blanc pour venir tenter votre
chance à l’occasion de son traditionnel match au
loto. 

Bonne chance à tous et merci de votre soutien

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE 

PRÊLES
Mardi 5 décembre 2017 à 20h15

Bâtiment administratif bourgeois - Prêles

Ordre du jour :

1. Camping Prêles SA
2. Assemblée de Bourgeoisie
2.1 Procès-verbal dernière assemblée
2.2 Budget 2018
2.3Achat d’une vigne à Gléresse
2.4 Informations du Conseil
2.5 Divers

Commune Bourgeoise 
Prêles

Consultez gratuitement la FOD

www.imprimerieducourrier.ch
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de DiessePlateau

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-pompiers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en 2018
et habitant la commune de Nods ou la commune de Plateau de Diesse, à
participer à la séance d’information et de recrutement le

Mardi 28 novembre 2017 à 19h30
Au local du feu de Nods (sous le Battoir)

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

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

Les sapeurs-pompiers Plateau

SYNDICAT D’AMÉLIORATIONS 
FONCIÈRES DU PLATEAU DE DIESSE

- DRAINAGES -
Les Propriétaires des parcelles incluses dans le 
périmètre du drainage sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 16 novembre 2017 à 19h30
à la salle communale 

du Cheval-Blanc à Lamboing

Ordre du Jour :
1.   Salutations
2.   Castor “Solutions au problème du castor dans
10. la Douanne ?“
10. Participation de divers intervenants
3.   Nomination d'un scrutateur
4.   PV de l'assemblée générale du 16 novembre
10. 2016

5.   Rapport d'activité
6.   Comptes 2016
10. - Présentation
10. - Rapport des vérificateurs
10. - Approbation
7.   Démission
8.   Nomination
10. - Président
10. - Membres
10. - Caissière
10. - Secrétaire
10. - Vérificateurs des comptes
9.   Cotisations
10. Divers et imprévus
A l'issue de l'assemblée une verrée sera offerte

Avec nos meilleures salutations
Au nom du S.A.F. Plateau de Diesse

Le comité

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des délégués 

du Syndicat d’épuration 
des eaux usées au Twannbach

Jeudi, le 7 décembre 2017, 20.00 h, 
à l’Aarbergerhus à Gléresse,

Hauptstrasse 19

Ordre du jour

1.   Procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2017
2.   Plan d’investissements 2018 - 2022, Information
3.    Augmentation des attributions au financement
3. spécial “maintien de la valeur“ à 100 %
4.   Budget 2018
5.    Arrêté de compte de l’investissement  pré-étude
3. au sujet de l’avenir du STEP
6.   Octroi d’un crédit pour l’assainissement du 
3. bassin de rétention à Lamboing
7.   Octroi d’un crédit pour construire une conduite
3. du bassin de rétention à Schernelz jusqu’au bord
3. du lac de Bienne
8.   Octroi d’un crédit supplémentaire pour le 
3. pré-projet au sujet de l’avenir du STEP
9.   Informations
10. Divers
Gléresse, le 25 octobre 2017 

Syndicat d’épuration 
des eaux usées au Twannbach

Le comité

Plateau de Diesse 
Adjudication de l’exploitation 

agricole “La Praye“
L’Office des immeubles et des constructions du can-
ton de Berne a adjugé l’exploitation agricole La
Praye, située sur le Plateau de Diesse, à l’agriculteur
David Hänni, de La Chaux-du-Milieu (NE). Ce choix
a été fait à l’issue d’une procédure approfondie.
L’Office des immeubles et des constructions a sélec-
tionné le futur exploitant de La Praye au cours d’une
procédure d’évaluation en deux étapes réalisée avec
le concours de spécialistes de l’Inforama Seeland et
du Centre de conseils agricoles du canton de Fri-
bourg. David Hänni gérera l’exploitation avec son
père Markus et d’autres membres de sa famille.
L’acquisition des bâtiments a lieu sous le régime du
droit de superficie tandis que les terres font l’objet
d’un bail à ferme avec le canton. Après une phase
de conversion, David Hänni travaillera conformé-
ment au cahier des charges de Bio Suisse.
Le gouvernement bernois doit encore approuver le
contrat d’achat et le bail à ferme, alors que la pré-

fecture du Jura bernois doit autoriser l’acquisition.
L’exploitation agricole La Praye faisait partie de l’an-
cien Foyer d’éducation de Prêles, qui a fermé ses
portes fin 2016. Elle compte 140 hectares de terres
agricoles et neuf hectares de forêt. Une vingtaine
d’hectares de terres agricoles sont affermées à des
agriculteurs locaux. Les deux bâtiments d’habitation
situés sur l’exploitation ne sont pas vendus avec
l’exploitation agricole.

Avenir du site de Moutier 
de l’Hôpital du Jura bernois

Le Conseil-exécutif a décliné une proposition du
gouvernement de la République et Canton du Jura
d’entrer au capital-actions de l’Hôpital du Jura
bernois SA (HJB SA). Après le vote communaliste du
18 juin 2017, il accorde une attention soutenue aux
questions soulevées par l’avenir des institutions ber-
noises situées à Moutier. Le gouvernement bernois
prendra les décisions requises par le changement
d’appartenance cantonale en temps voulu, a-t-il 
signalé dans une lettre à son homologue jurassien.

Le Conseil d’administration de l’HJB SA examine dif-
férentes options en vue de la restructuration de la
société, notamment une scission et la vente du site
de Moutier. Toute offre de rachat éventuelle doit
donc être adressée directement à l’HJB SA, a précisé
le Conseil-exécutif.

Pas de représentants politiques au conseil
d’administration de Réseau santé mentale SA
Le canton du Jura peut devenir actionnaire de
l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adoles-
cents (UHPA), destinée à être externalisée à l’issue
de l’assainissement financier nécessaire. En 
revanche, il n’a jamais été question d’une participa-
tion au capital-actions du Réseau santé mentale SA
ni d’une représentation au conseil d’administration.
Le Conseil-exécutif a précisé cette position dans une
lettre répondant au gouvernement de la République
et Canton du Jura. Pour des raisons de gouvernance,
les représentants politiques ne peuvent pas siéger
au conseil d’administration du Réseau santé mentale.
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REPAS CHOUCROUTE
Dimanche 19 novembre 

Salle des Epancheurs

 Accueil dès 11h30
Repas à 12h15

Soyez tous les bienvenus, quelque soit votre confession
ou simplement avec l’envie de partager un beau mo-
ment autour d’une savoureuse choucroute !
Ce repas est organisé pour soutenir la campagne d’au-
tomne de l’EPER “La terre en partage  2017“ en faveur
des projets au Liban et au Bénin.
Par votre libre contribution, vous témoignerez de votre
solidarité pour venir en aide à celles et ceux qui endu-
rent des changements climatiques, guerres ou autres
catastrophes. www.dmr.ch.

Inscription par téléphone ou E-mail jusqu’au
11 novembre 2017, secrétariat de la paroisse
réformée, Grand’ Rue 13  2520 La Neuveville au
n° 032 51 10 35 (répondeur) ou par E-mail :
info@paref2520.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 3 novembre
Pas de cultes dans les homes 
16h30 Culte de l’enfance Cycle 1, à la Maison de paroisse
Dimanche 5 novembre 
10h, culte de la Réformation à la Blanche-Eglise avec
sainte Cène. Stephane Rouèche, pasteur
Textes bibliques : Habacuc 2, 1-4 et Marc 4, 35-41
Cantiques : 37-01 ; 22-05 ; 35-02 ; 62-74
Avec la participation du Chœur de Lignières sour la 
direction de Miriam Vaucher. Les catéchumènes du cycle
III, des jeunes et les pasteurs participent au Festival 
Réform’Action à Genève 
Mercredi 8 novembre
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
14h30 Chœur du mercredi
18h Répétition spectacle de Noël
20h, maison de paroisse : Conférence – animation par le
pasteur John Ebbutt : Qu’est-ce que la méditation pleine
conscience ? Peut-on la méditer de manière chrétienne?
Une invitation à explorer d’autres chemins par son souf-
fle et son attention. Un excercice pratique sera proposé
à ceux qui le veulent. Une soirée pour les personnes 
intéressées à se recentrer tout en s’ouvrant à l’Esprit de
Dieu.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 5. November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Reforma-
tionssonntag. Thema: Die erste Schlussrede der Reformation
in Bern 1528. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi. 
Pikettdienste
26. Oktober bis 12. November: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 5 novembre
10h Messe pour tous les fidèles défunts à l’église paroissiale
Mardi 7 novembre
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 9 novembre
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 12 novembre 
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche des Peuples
Conférences à la salle de paroisse de la Neuveville
(Mornets 15
Mardi 7 novembre 19h30 - Conférence “Le défi de l'Au-
tre dans un monde individualisé“ par Monsieur Alain
Toueg, aumônier en pastorale sociale et de la rue. Entrée
libre, verre de l’amitié et collecte en fin de conférence
pour un projet humanitaire. 
Catéchèse
Mardi 21 novembre 2017 de 16h30 à 18h pour tous les
enfants (faire connaissance). Jeux, convivialité,... 
Salle de paroisse, Mornets 15.
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte de la Réformation
Dimanche 5 novembre à 10h, Blanche Eglise de La
Neuveville, participation du Choeur de Lignières,  
service de voiture.
Culte Clin Dieu
Dimanche 12 novembre, 17h, église de Diesse, culte

chaleureux et joyeux préparé par des jeunes accom-
pagnants.
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contact
Présidente: Mme Anne-Claude Dubois,
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche, 
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 5 novembre
Culte de la Réformation à la Neuveville à 10h
Transport organisé, départ de l’église de Nods à 9h30
Vendredi 10 novembre
Moment de prière et de méditation à la salle de 
paroisse à 9h.
Mardi 14 novembre
Rencontre des aînés à la salle de paroisse à 14h. 
Un loto est au programme.
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche 5 novembre
10h00 Culte avec Nicolas Frei, St-Cène
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h00 Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 4 novembre
Services à l’église adventiste de Tramelan
10h Partage de la Parole
11h Culte avec le pasteur Pierrick Avelin
12h Pique nique
Semaine de prière à Bienne
Dimanche 5 novembre : à 17h
Du lundi au vendredi   : à 19h30
Mercredi  8 novembre : à 20h Etude de l’Apocalypse

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

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

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch  
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

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

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : 7, 13, 20, 27 novembre, 4 décembre.
mosaique.jjspace.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Dimanche 5 novembre à 17h Luciana Gabriella 

et Miguel Amadeo 
Samedi 18 novembre Errol Dixon
Vendredi 24 novembre Pierre Aucaigne
Samedi 25 novembre Pierre Aucaigne
Dimanche 10 décembre à 17h SILAS le petit astronaute 


