
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

    Avis de construction 
Requérante : Eco Delta Etudes Sàrl., Route des
Moulins 7, 1523 Granges-près-Marnand.
Emplacement : parcelle no 213, au lieu-dit :
"Route du Château 19", commune de La Neuve-
ville.
Projet : segmentation du bâtiment existant en 5
appartements PPE et la rénovation du bâtiment sis
au lieu-dit “Route du Château 19“, réalisation de 5
places de stationnement, installation d’une pompe
à chaleur eau/eau avec demande de concession,
pose d’un revêtement naturel filtrant (chaille com-
pactée et liée à la glaise) et carrossable sur l’ensem-
ble des surfaces de circulation, aménagement d’une
aire de jeux et construction de locaux de rangement
contre l’immeuble protégé sis au lieu-dit “Rue des
Mornets 14“
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier « Vieille Ville ».
Dérogations : art. 48 LAE, 2.2, 5.4 al. 1 et 4, 5.2.3,
5.2.11 et 5.2.13 RQVV,
44 RCC, 38 LCEn et 64 OC.
Recensement architectural : bâtiment digne de
protection, Objet C, ensemble bâti B.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 dé-
cembre 2016 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 4 novembre 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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”)

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

NOËL DIFFÉRENT
SAMEDI 

24 DÉCEMBRE

Le samedi 24 décembre 2016
à la salle des Epancheurs,

en face de la gare à 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 

19 décembre 2016
au moyen du bulletin d'inscription 

Nb. personnes : ...................................................

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

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

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

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

NPA : ..................................................................

A envoyer à :
Contrôle des habitants, Mme M. Ramdoo-Dick,

Place du Marché 3, 2520 La Neuveville 
Tél : 032 752 10 00 Fax : 032 752 10 09 

E-mail : ph@neuveville.ch
Au plus tard le lundi 19 décembre 2016

ASSEMBLEE DE PAROISSE
le 5 décembre 2016 

à 20h à la Maison de paroisse

Ordre du jour :
1.    Accueil, organisation de l'assemblée, message
2.   Procès-verbal de l’assemblée du 6 juin 2016,
10. approbation
3.   Rapport du président  
4.   Conseil de paroisse, élection
5.   Prise en charge par la paroisse des 20% de
10. poste pastoral supprimé par le Canton, 
10. approbation
6.   Régionalisation
7.   Rapport de la commission des bâtiments 
8.   Approbation de règlements
10. a) Règlement concernant les jetons de 
10. présence, les dédommagements et les frais
10. b) Règlement concernant le financement 
10. spécial pour l’entretien des orgues à la
10. Blanche Eglise
9.   Finances :
10. a) Présentation: budget 2017, quotité de 
10. l’impôt et plan quinquennal
10. b) Approbation du budget 2017 et de la 
10. quotité de l’impôt
10. Rapport des délégués du Synode 
10. d’arrondissement
11. Divers
Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du 6
juin 2016, le budget 2017, le règlement concer-
nant les jetons de présence, les dédommagements
et les frais, le règlement concernant le finance-
ment spécial pour l’entretien des orgues à la
Blanche Eglise peuvent être consultés dès le 4 
novembre au secrétariat aux heures d’ouverture.

PAROISSE RÉFORMÉE
Repas choucroute

Dimanche 27 novembre 2016
Salle des Epancheurs

Accueil dès 11h30 - Repas 12h15
Venez passer un moment savoureux autour d’une
bonne choucroute !
Ce repas est organisé pour soutenir la campagne
d’automne Terre Nouvelle, “La terre en partage“
2016, et en particulier pour l’aide d’urgence aux 
victimes d’Haïti.
Nous comptons sur votre générosité ! Par votre libre
contribution, vous témoignez de votre solidarité aux
plus démunis.

Inscription jusqu’au 18 novembre 2016, 
secrétariat de la paroisse réformée 

Grand’ Rue 13 au n° 032/751 10 35 (répondeur)
ou par E-mail : info@paref2520.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
Mini-bazar 

Délices d’automne - coin café
Jeudi 10 novembre 2016 de 14h à 17h 

à la Grand- Rue 13, au 1er étage 
porte à droite  du secrétariat de la paroisse

En faveur de projets soutenus par notre paroisse

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Les SILN vont effectuer durant la période du 07 au
18 novembre 2016 des travaux d’entretien dans le
secteur des Prés-Guëtins.
Des légères perturbations liées aux travaux de génie
civil sont possibles.
Nous prions les usagés de ce secteur de respecter
la signalisation de chantier.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau 

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Les SILN vont procéder durant la semaine du 07 au 11 novembre 2016 à 
l’extension de réseau au chemin des Plantes.
Des légères perturbations liées aux travaux de génie civil sont possibles.
Nous prions les usagés de ce secteur de respecter la signalisation de chantier.

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous excusons pour les
désagréments occasionnés.

Meilleures salutations SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau 
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FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire 
valoir sont priées de les faire parvenir à l’adminis-
tration communale d’ici au 18 novembre 
prochain. L’administration communale

LOTO DU SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 
ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016

Samedi 5 novembre 2016 dès 20.00 heures et 
dimanche 6 novembre 2016 dès 15.00 heures se 
déroulera le traditionnel loto de la fanfare “Harmo-
nie“ de Prêles. De magnifiques lots tels que paniers
garnis, gros jambons, barres de côtelettes, 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.

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 18 OCTOBRE 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
18.10.2016 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 24 octobre au 24 novembre 2016.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :

http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/proc
es_verbaux_des_assemblees

L’administration communale

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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

26.12.2016 03.01.2017 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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2016
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 : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
12 novembre, 26 novembre, 10 décembre, 24 
décembre

L’administration communale

ORGANISATION 
DE LA FÊTE VILLAGEOISE 2017 À DIESSE
Dans le but de créer le comité d’organisation de
cette fête villageoise 2017 à Diesse, la commune est
à la recherche de citoyennes et citoyens prêts à 
s’engager. 

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

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

INFORMATION – TRAVAUX DE CURAGES
Nous informons la population des villages de
Diesse, Lamboing et Prêles que des travaux de cu-
rages vont être effectués sur les canalisations
d’eaux usées à partir du lundi 7 novembre 2016,
pour une durée d’environ 15 jours.

A cette occasion, il est possible que des chambres
doivent être ouvertes sur des terrains privés.

Toutefois, la Commune, ainsi que l’entreprise man-
datée, feront au mieux afin de créer le moins de dés-
agréments possibles.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre com-
préhension et  de votre patience.

L’administration

EXPOSITION TEMPORAIRE DE 
MÉTÉORITES DÉCOUVERTES 

AU MONT-SUJET
Nous vous rappelons que d’août 2016 à août
2017, suite aux découvertes faites au Mont-Sujet
en 2015, se tient l’exposition “Météorite de la Mon-
tagne de Douanne - Chasseur du trésor perdu“ au
Musée d’histoire naturelle de Berne. Celle-ci dévoile
de spectaculaires nouvelles découvertes sur la 
météorite de fer (IIG) qui a atterri sur la Montagne
de Douanne. L’exposition est également un 
hommage aux chasseurs de météorites qui ont fait
ces sensationnelles découvertes scientifiques.
(www.twannbergmeteorit.ch)

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées par 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

Ordre du jour :

1. Camping Prêles SA
1. a. Compte-rendu du chef de camp
1. b. Election d’un membre du Conseil 
1. b. d’Administration
1. c. Budget 2017
1. d. Divers
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Budget 2017
4. Elections
1. → a. de 2 Conseillers pour la période 2017-2020  
1. → b. du Président pour terminer la période 
1.    2017-2018
1. → c. du Vice-Président pour la période 2017-2020
1. → d. de 1 Conseiller pour terminer la période 
1.    2017-2018
5. Informations du Conseil
6. Divers

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE

PRELES
Mardi 6 décembre 2016 à 20h15
Bâtiment administratif bourgeois

Prêles

MATCH AU LOTO 
FANFARE L’ESPÉRANCE LAMBOING

C’est le 12 novembre 2016 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



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
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SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS 
FONCIÈRES DU PLATEAU DE DIESSE

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

ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 16 novembre 2016 à 20h00 au 
Restaurant du Cheval-Blanc à Lamboing

Ordre du Jour :
1. Salutations
2. Nomination d'un scrutateur
3. PV de l'assemblée générale du 17 juin 2015
4. Rapport d'activité
5. Comptes 2015
5. - Présentation
5. - Rapport des vérificateurs
5. - Approbation
6. Présentation de l'entretien des drainages
7. Cotisations
8. Divers et imprévus
A l'issue de l'assemblée une verrée sera offerte
Diesse, 30 octobre 2016

Le Comité du SAF

de DiessePlateau

RECRUTEMENT 
DES SAPEURS-POMPIERS

Le corps de sapeurs-pompiers du Plateau a pour
but de lutter contre le feu, les phénomènes natu-
rels 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
2017 et habitant la commune de Nods ou la 
commune de Plateau de Diesse, à participer à la
séance d’information et de recrutement le

Lundi 21 novembre 2016 à 20h00
Au local du feu de Nods (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 
salutations les meilleures.

Les sapeurs-pompiers Plateau

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois novembre, les aînés de la commune vont se retrouver pour préparer Noël

le mercredi 23 novembre 2016 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
18 novembre 2016 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 profitons de vous rappeler que le Noël des aînés aura lieu le mercredi 7 décembre 2016 au Battoir de Diesse.

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

Talon d'inscription – Préparation de Noël

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

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

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

A retourner jusqu'au vendredi 18 novembre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérante : Camping Prêles SA, Route de La Neu-
veville 61, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Viret Architectes SA, Ch. du
Champ-du-Moulin 58, 2503 Bienne.
Emplacement : parcelle no 2314 (DS 2692), au
lieu-dit : "Route de la Neuveville 61", Prêles, com-
mune de Plateau de Diesse.
Projet : réaménagement de la zone d'accueil exis-
tante du camping avec intégration d'un restaurant
à titre provisoire (max. 30 places assises) en rem-
placement de l'existant jusqu'à la réalisation du bâ-
timent prévu par le plan de quartier,  aménagement
d'une terrasse au 1er étage pour les logements et
aménagement d’un studio.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Camping la Côte ».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 dé-
cembre 2016 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.

Courtelary, le 4 novembre 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

NOVEMBRE
Lundis 7, 14
Samedi 12

de 9 h 30 à 11 h 30

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

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de l’Im-
passe 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 2016 dernier délai

A défaut, les véhicules seront enlevés par les 
services communaux aux frais de leurs propriétaires.

Conseil communal

A LOUER À NODS

A louer dès le 01.02.2017 un appartement de 3
pièces, 2ème étage sans ascenseur, à la route de
Diesse 4. 1 cave individuelle, grenier et jardin en
commun.
Loyer mensuel CHF 650.- + charges CHF 170.00
Une garantie de loyer de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact l’administration communale au 
032 751 24 29.
Les dossiers (lettre d’intérêt, extrait récent de l’office
des poursuites, copie certificat de salaire) doivent
ensuite être remis à l’administration communale,
Place du village 5, 2518 Nods.

Administration communale

DÉPÔT PUBLIC

Le conseil communal de Nods informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du 4
novembre au 4 décembre 2016
• Règlement sur le cimetière
Ces documents, en vertu de l’art. 54 de la LCo, sont
déposés publiquement au bureau communal pen-
dant la période susmentionnée.  Il est possible à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens de les
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.

Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale  du 8 décembre 2016.

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 ca-
pacité de stockage suffisante (qu'elle soit la pro-
priété de l'exploitant ou bien louée) afin que les
engrais de ferme puissent être utilisés dans les rè-
gles, 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'ex-
ploitant est tenu d'informer l'autorité communale,
afin de trouver une solution de stockage intermé-
diaire.

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

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

Jeudi 08 décembre 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1 Ouverture de l'assemblée
2) Budgets 2017
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 2016, taxe
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées
3) Règlement sur le cimetière
2) a) Présentation
2) b) Approbation
4) Communications du Conseil communal
5) Divers
Le règlement soumis à l’assemblée peut être
consulté à l’administration communale durant
les heures d’ouverture, le lundi de 16h00 à
18h00, le mercredi et jeudi de 09h30 à 11h30,
ou sur rendez-vous. CONSEIL  COMMUNAL

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

VENTE DE L'ENTRAIDE
19.11.2016

Halle de Nods dès 11h, pour TOUS

Animations pour les enfants
Crêpes
Bricolage

Chorale des élèves du plateau
Contes de Mme Jeanne Uhlmann

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.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 barrières. 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   

TIR DE CLÔTURE 
AU STAND DE TIR DE NODS
Invitation à la population

La journée de clôture de la Société de tir de Nods-
La Neuveville est traditionnellement organisée
après les activités de tir. Le tir aux saucisses ayant
lieu ce vendredi 4 et samedi 5 novembre et le
tir de clôture se déroulera le

Dimanche 6 novembre dès 9 h 
et jusqu’à 11 h 30 pour les tirs

Selon la tradition, la population locale et les amis
de la Société sont invités à un concours combiné de
tir et de jeux sur l’emplacement du stand de tir de
Nods.

Les participants seront récompensés par de 
magnifiques prix.

Restauration sur place et un repas commun sera
servi dès 12 h.

Société de tir de Campagne Nods
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45
Catéchisme 11h
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 6 novembre Culte régional de la Réformation
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte à la Blanche Eglise avec sainte Cène
John Ebbutt et Lucien Boder, pasteur
1 Corinthiens 3. 4-11 et Matthieu 5. 13-16
Orgue et violoncelle. Cantiques : 41-21 ; 37-01 ; 36-17;
62-42 ; 25-05, 62-75. Apéritif à l’issue du culte
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
20h Conférence de Yannick Salomon, assistant de la
paroisse catholique dans le cadre de nos conférences
d’automne. “Etre catholique aujourd’hui“ salle de la
paroisse catholique, rue des Mornets.
Mini-Bazar, “délices d’automne“
Jeudi 10 novembre, 14h-17h à la salle Schwander au-
dessus du secrétariat à la Grand-Rue 13. Bienvenue
pour un café et découvrir ce qui a été confectionné
pour soutenir les activités de la paroisse.
Repas Choucroute
Le dimanche 27 novembre, un repas choucroute sera
servi à 12h15 dans la salle des Epancheurs. Vous êtes
cordialement invités pour soutenir les projets Terre
Nouvelle et savourer un bon moment. 

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 6. november
10.15 Uhr, Kirche Twann: Erntedankgottesdienst mit
Abendmahl. Mit der Trachtengruppe Twann-Ligerz, Mi-
riam Vaucher (Orgel), Anne-Claire Schott (Weinbau),
Marcel Martin (Fischerei), Reto Soland (Imkerei), Hans
Jürg Ritter (Kelchhalter), Pfr. Hansruedi Spichiger. An-
schliessend: Apéro.
Pikettdienst
7. Oktober bis 7. November: Pfrn. Doris Lehmann 
(079 812 48 08)
8. bis 27. November: Pfrn. Brigitte Affolter
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe au Temple de Nods
Dimanche 6 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Commémoration de tous les fidèles défunts
Mardi 
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Mercredi
20h Conférence “être catholique aujourd’hui, entre
tradition et ouverture“ par Yannick Salomon, assistant
pastoral (salle de paroisse)
Jeudi
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 13 novembre
10h Messe à l’église paroissiale. Journée des Peuples
Jeudi 24 novembre
20h15  Assemblée de paroisse (convocation publiée
dans l’édition du 21.10.16)
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou vous
reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un
autre moment sur rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751
28 38 ou en cas de non réponse au 079 352 38 12. 
Soyez les bienvenus !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Dimanche 6 novembre
Culte à 10h00, Blanche église de La Neuveville, culte
de la Réformation (service de voiture)
Conférences d'automne
Etre catholique aujourd'hui, entre tradition et ouver-
ture. Mercredi 9 novembre, 20h00,  salle de paroisse
catholique, par M. Yannick Salomon, assistant pastoral.
Culte Clin Dieu
Dimanche 13 novembre à 17h00 à Diesse, Julia Ruefli,
Athalie Aeberli et Anthony Racine présenteront des 
reflets de leur voyage humanitaire cet été à Madagascar
Assemblée de paroisse
Mardi 22 novembre à 20h00 à la Maison de paroisse
de Diesse.
Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.
Contacts
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 6 novembre
Dimanche de la Réformation
La Neuveville, Blanche Eglise, 10h. Culte régional.
Transport à 9h30 vers l’église.
Mercredi
La Neuveville, 20h, salle de paroisse catholique.
Conférence par Yannick Salomon
Dimanche 13 novembre
Diesse 17h. Culte régional “Clin Dieu“
Bienvenue aux jeunes et moins jeunes
Mardi 15 novembre
Rencontre des ainés. Salle de paroisse de14h - 17h.
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
Heure de Joie (7ème à 9ème Harmos) 19h00 chez famille
Geiser, Route de Neuchâtel 18
Samedi
Evénement One à Fribourg
Dimanche 6 novembre
Pas de culte 
17h00 groupe de jeunes
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ
20h00 Conférence à la salle de paroisse catholique :
Etre protestant, évangélique et catholique aujourd’hui

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 5 novembre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30: Culte, pasteur Pierrick Avelin
(Début semaine de prière)

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

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

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
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 lundi à
20h, chemin de la Raisse : 7, 14, 21  (répétition à la Blanche-
Eglise), 28 novembre

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 5    novembre The 4 Windows 
Vendredi 18  novembre Taikoza
Samedi 3    décembre Aliose
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses

Culte Clin Dieu
Dimanche 13 novembre à 17h, église de Diesse
Julia Ruefli, Athalie Aeberli et Anthony Racine, des
jeunes du Plateau et de La Neuveville, sont partis cet
été pour un voyage humanitaire de trois semaines à
Madagascar. Le dimanche 13 novembre, ils présente-
ront leur belle expérience à travers des témoignages,
de la musique et des vidéos. 
Ils diront ce que le contact avec les enfants dont ils s’oc-
cupaient, à changer quelque chose à leur quotidien.
Il vaut la peine de les entendre lors de ce culte plein de
vie et d’espoir.
Merci de venir les entourer et les soutenir.

Cordiale bienvenue ! 


