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Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu
Tél. 144 Ambulances

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville met au concours
une place

d’apprenti (e)
employé(e) de commerce, profil E.

Entrée en fonction : août 2015

Durée de l'apprentissage :  3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à l’Administration
municipale, à l’att. de Monsieur Rollier Raymond,
formateur, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
jusqu’au 02 décembre 2014 au plus tard.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 752 10 10.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 30 novembre 2014 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l'initiative populaire «Halte aux
privilèges fiscaux des millionnaires (abolition
des forfaits fiscaux)» ?
2. Acceptez-vous l'initiative populaire «Halte à la
surpopulation – Oui à la préservation durable
des ressources naturelles» ?

3. Acceptez-vous l'initiative populaire «Sauvez l'or
de la Suisse (Initiative sur l'or)» ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 30 novembre 2014 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche 30
novembre 2014 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment  no 39,
Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

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

VOTATIONS  FÉDÉRALES  DU 30 NOVEMBRE 2014
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement a été constitué
comme suit :

Présidente : SCHMUTZ Maria Antonia

Vice-président : ROLLIER Laurent 

Membres

Mmes et Mlles MM.

Maina Roseline Panariti Karim
Rota Vanessa Queloz Frederic
Ryf  Audrey Robert Jean Luc
Schori Carine Rohrer Patrick
Schneider Laetitia Rollier Emanuel

Schneider Jonathan

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

MM. et Mme

Hirschi Dominique
Schaller Luz

PROMOTIONS CIVIQUES
La Commune de La Neuveville s’est associée avec la Commune de Plateau de Diesse et la Commune de
Nods pour organiser la traditionnelle cérémonie de promotions civiques 2014.

Cette année, la réception a eu lieu le vendredi 14 novembre 2014 à la Cave de Berne de La Neuveville.

Chaque participant/e inscrit/e et présent/e a reçu un livre, “De balades en regards“ pour les Neuvevillois/es,
et deux revues de l’édition “Intervalle“ pour celles et ceux des deux autres communes.

C’est avec beaucoup d’intérêt que les jeunes ont écouté le pertinent discours du maire, M. Roland Matti,
qui a fait appel à leur sens civique pour les encourager à participer à la vie politique. Il leur a rappelé que
notre belle démocratie est un privilège qui ne s’use que si on ne s’en sert pas. 
Après la sympathique allocution du curé Léon Foe, la trentaine de jeunes qui ont obtenu leur majorité
civique ont été invités à partager une agape concoctée par le restaurant “ Au Banneret “. 
La partie musicale était assurée par le DJ Sven Abplanalp.

La photo ci-dessous de Mme Giulia Zingarelli illustre les jeunes ayant répondu à cette invitation. Toutes les
photos prises au cours de cette manifestation se trouvent sur le site Internet www.laneuveville.ch

ASSOCIATION DES MAIRES
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COURSE DES PAVÉS 2014
La 20e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 29 novembre 20134 dès 11:00 heures.
Le parcours du contre la montre sera identique à
celui de l’année passée. Les piétons, automobilistes
et autres usagers de la route sont priés de bien vou-
loir se conformer à la signalisation mise en place.

Pour le bon déroulement de la manifestation, le par-
cage des voitures sur la Place de la Liberté ne sera
plus autorisé dès le jeudi 27 novembre 2014 à
17.00 h.

Entre 11h et 11h15 la route du Château et  les Prés-
Guëtins seront fermés à la circulation pour le pas-
sage des coureurs de la course des 7 lieues (22 km
de La Neuveville au Plateau de Diesse et retour), soit
près de  200 personnes. Une signalisation sera mise
en place et des commissaires sécuriseront les inter-
sections. Cependant certaines sorties de garages ne
seront pas barrées. Nous prions donc les usagers de
faire preuve de patience et de prudence.
L'arrivée des coureurs est prévue entre 12h30 et
14h00. Une perturbation du trafic est prévue sur le
sentier des Scouts, lors de la traversée de la route
cantonale et le chemin des Vergers, au sud de la Mi-
gros. Les coureurs rejoindront le parcours de la
course contre la montre au niveau de l’hôtel Rous-
seau.

Des commissaires de courses seront présents à de
nombreux endroits pour garantir la bonne marche
de la course contre la montre, de la course jeunesse,
ainsi que pour la course de "nordic walking".

Vu le nombre croissant de concurrents, nous encou-
rageons les coureurs qui le peuvent, à utiliser les
transports publics et les Neuvevillois à laisser leur
véhicule à la maison.

Nous souhaitons à toutes les participantes et tous
les participants une bonne course.

Police administrative La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. Viktor Bandi, Juraweg 26, 3053 Mün-
chenbuchsee. 
Auteur du projet : Holzbau Telley, Haupstrasse 232,
2552 Orpund. 
Projet : Réfection de la toiture et création de 2 fenêtres
obliques de toiture sur le pan sud et 1 fenêtre oblique
de toiture sur le pan nord du toit existant, au chemin des
Marnins 20a, sur la parcelle no 1779, ban de La Neuve-
ville.
Zone : Zone de maisons de vacances selon le Plan de
protection des rives « Poudeille – Chavannes, partie
ouest » (plan no 4), attestation d’entrée en force partielle
selon décision du 11 mars 2009 de l’office juridique de
la Direction de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne. 
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 21 novembre
2014 au 22 décembre 2014. Les oppositions dûment
motivées, 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 21 novembre 2014
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. Viktor Bandi, Juraweg 26, 3053 Mün-
chenbuchsee. 
Auteur du projet : Holzbau Telley, Haupstrasse 232,
2552 Orpund. 
Projet : Réfection de la toiture et création de 2 fenêtres
obliques de toiture sur le pan sud et 1 fenêtre oblique
de toiture sur le pan nord du toit existant, au chemin des
Marnins 20, sur la parcelle no 1780, ban de La Neuve-
ville.
Zone : Zone de maisons de vacances selon le Plan de
protection des rives « Poudeille – Chavannes, partie
ouest » (plan no 4), attestation d’entrée en force partielle
selon décision du 11 mars 2009 de l’office juridique de
la Direction de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne. 
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 21 novembre
2014 au 22 décembre 2014. Les oppositions dûment
motivées, 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 21 novembre 2014
Services techniques de La Neuveville

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
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE
Mardi 9 décembre 2014 à 20h15
Bâtiment administratif bourgeois

Prêles
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Budget 2015
3. Elections
3. → 2 Conseillers (période 2015-2018)
3. → 1 Président   (période 2015-2018)
4. Informations du Conseil
5. Divers
6. Camping Prêles SA
3. a) approbation comptes 2012-2013
3. b) budget 2015
3. c) élections des membres du Conseil 
3. d’Administration
3. d) informations du Président 
3. e) divers 

Commune Bourgeoise 
Prêles

mixte de Plateau 
de Diesse

Communede La NeuvevilleCommune
LE CONSEIL GENERAL

est convoqué en séance ordinaire au Musée de la Vigne “Le Fornel“

mercredi 26 novembre 2014 à 18.30 h.

O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel

2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2014

3.   Fonds spéciaux et réserves financières – Régularisation au 31 décembre 2014 : décision (J.-P. Devaux)

4.   Règlement sur la gestion des financements spéciaux « Investissements et entretien des immeubles de
1.   la fortune administrative » de la Commune de La Neuveville : arrêté du Conseil général (J.-P. Devaux)

5.   Règlement sur la gestion du financement spécial « Entretien des immeubles de la fortune financière »
1.   de la Commune de La Neuveville : arrêté du Conseil général (J.-P. Devaux)

6.   Règlement sur la gestion du financement spécial « Entretien des routes » de la Commune de La
1.   Neuveville : arrêté du Conseil général (J.-P. Devaux)

7.   Plan financier 2015 – 2019 : décision (J.-P. Devaux)

8.   Budget de fonctionnement 2015, quotité d’impôt : approbation (J.-P. Devaux)

9.   Création de l’Organe de conduite en cas de catastrophes du Jura bernois (OCIC JB) par la révision
1.   des articles 2 al. 3, 15 lit. 5 et 24 al. 4 et 5 du Règlement d’organisation du syndicat de communes du
1.   Centre régional de compétences et protection civile du Jura bernois Tramelan : arrêté du Conseil
1.   général (R. Matti)

10. 700ème anniversaire de La Neuveville (J.-P. Devaux)
1.   10.1. Décompte de la manifestation : information
1.   10.2. Abrogation du règlement pour la gestion d’un fonds spécial « 700ème anniversaire La
1.   Neuveville » : arrêté du Conseil général

11. Vente à RSW SA (Rama Swiss Watch SA) du feuillet DS 1834 grevant la parcelle no 1516 et
1.   actuellement en droit de superficie d’une contenance de 1'867 m2 pour un prix de CHF 280'000.-
1.   soit 150.-/m2 : décision (J.-P. Devaux)

12. Nomination d’un membre dans la commission de sécurité en remplacement de Mme Mona Schori,
1.   démissionnaire

13. Position CM et décision CG sur la motion PLR (M. Imer) « Eclairage dans les platanes »
1.   (V. Stoepfer et R. Morand)

14. Position CM et décision CG sur la motion PS (A. Ehrensperger) « Utilisation du fonds spécial à
1.   l’encouragement communal pour une utilisation rationnelle de l’énergie » (R. Matti)

15. Position CM et décision CG sur la motion UDC (J.-P. Verdon) « Bénéfice du téléréseau : affecté au
1.   téléréseau » (V. Stoepfer et J.-P. Devaux)

16. Position CM et décision CG sur la motion UDC (J.-P. Verdon) «Coordination entre deux départements»
1.   (V. Stoepfer et R. Morand)

17. Position CM et décision CG sur le postulat UDC (S. Bürki) « Création d’un réseau WIFI public »
1.   (V. Stöpfer)

18. Réponse à l’interpellation PS (S. Lopes) « Quel est le rôle de la commission de sécurité ? » (R. Matti)

19. Interventions parlementaires et développements

20. Questions simples et traitement

21. Nomination du président ou de la présidente, du vice-président ou de la vice-présidente et des
1.   scrutateurs ou des scrutatrices du Conseil général pour 2015

22. Communications

La séance sera suivie du souper de fin d’année qui aura lieu à Chavannes.
Veuillez privilégier le covoiturage.

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

Pharmacie
Week-end et jours fériés :  0842 24 24 24 
Pendant la semaine : 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau fixe).

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

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

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

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 Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi  29 novembre, Samedi  13 décembre.

L’administration communale

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT 

DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du 9 décembre 2014

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

1. Budgets 2015
1. a) Introduction
1. b) Présentation et approbation du budget 2015
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Présentation et approbation du budget 2015
1. de la Communauté scolaire du Collège de 
1. District de La Neuveville
1. d) Présentation et approbation du budget 2015
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau 
1. de Diesse (SSPP)
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2015, de la quotité d’impôts 
1. (inchangée à 1.88), de la taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), de la taxe des chiens 

1. (inchangée: village Fr. 80.-/ campagne Fr. 50.-) 
1. et de la vignette verte (inchangée à Fr. 80.-)
2. Vente du Téléréseau de Diesse
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation de la vente du Téléréseau 
1. de Diesse à Video2000 pour le prix de
1. CHF. 160’000
1. c) Délégation de la compétence au Conseil 
1. communal pour la sortie du Syndicat du 
1. Téléréseau
1. d) Approbation de l’abrogation du règlement 
1. du Téléréseau
1. e) Approbation du règlement concernant le 
1. financement spécial relatif à l’aménagement 
1. du centre du village de Diesse découlant de 
1. la vente du Téléréseau
3. Approbation d’un crédit d’engagement de
Fr. 303’000 pour le renouvellement d’une
conduite d’eau à Prêles
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 303’000
4. Approbation du règlement concernant l’as-
sainissement des eaux usées
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
5. Approbation de l’ordonnance concernant
l’assainissement des eaux usées -taxes uniques
de raccordement
1. a) Présentation de l’ordonnance sur les taxes
1. uniques
1. b) Approbation de l’ordonnance sur les taxes
1. uniques
6. Information sur l’ordonnance concernant
l’assainissement des eaux - taxes périodiques
1. a) Présentation de l’ordonnance sur les taxes 
1. périodiques
7. Organe de conduite en cas de catastrophes
du Jura bernois (OCIC JB)
Approbation d’une modification du règlement
d’organisation du Syndicat de communes du
Centre régional de compétences et protection
civile du Jura bernois Tramelan
1. a) Présentation de la modification du règlement
1. d’organisation
1. b) Approbation de la modification du règlement
1. d’organisation
8. Informations du Conseil communal

9. 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, ou encore disponibles sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 7 novembre 2014

PLACES LIBRES À LA
CRÈCHE

La crèche La Luciole 
vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une
petite équipe composée de

personnel qualifié garantissant 
• ainsi un encadrement de qualité dans une 
• ambiance chaleureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de
• nombreuses activités créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre 
• tranquille et verdoyant.

Des places sont encore disponibles 
quelques après-midis 

N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme Tho-
met, au 032 315 18 00. 
Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos ques-
tions.

L'administration municipale

CHANGEMENT DE LA CIRCULATION AU
MILIEU DU VILLAGE À PRÊLES

Nous informons la population que la rue « Milieu
du Village » sera mise ces prochains jours en sens
unique, comme cela avait été publié le 20 novembre
2013.

Nous prions donc les automobilistes d’être attentifs
et de respecter cette nouvelle signalisation.

L’administration communale

INFORMATION - CONTENEURS 
AVEC SACS NOIRS

AU CONTENU DE TROP TASSÉ
Le nouveau système de ramassage des ordures par
la maison Curty fonctionne bien. Toutefois, l’entre-
prise Curty nous informe que les conteneurs, dont
le contenu est trop compressé, posent problème lors
du vidage. Ainsi, si un conteneur ne peut être vidé
normalement du premier coup, il doit être reposé et
dégagé à la main puis vidé à nouveau, ce qui en-
traine l’enregistrement d’un 2e levage.

La commune conseille de ne pas compresser forte-
ment le contenu du conteneur afin de faciliter le tra-
vail de l’entreprise Curty et d’éviter la taxe d’un 2e

levage.

Merci de votre compréhension.

L’administration communale
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FRAIS DE RAPPEL
Selon l’article 12 du Règlement communal sur les
émoluments en vigueur depuis le 1er avril 2014, des
frais de rappel de Fr. 20.- sont perçus dès le 2e rappel.
Ces frais de rappel ont été facturés séparément pour
des factures ouvertes 2014 et 2013 des villages de
Diesse, Lamboing et Prêles. 
Certains clients ont bien réglé la facture initiale mais
ont oublié de payer la facture des frais de rappel.
Nous vous prions de veiller à régler également la
facture des frais de rappel, faute de quoi vous rece-
vrez encore un deuxième rappel pour celle-ci. Si
d’aventure votre paiement s’est croisé avec l’envoi
des rappels, vous pouvez nous contacter pour faire
annuler votre facture des frais de rappel. 
Si vous avez momentanément quelques soucis à 
régler vos factures dans les délais impartis, vous pou-
vez également nous contacter au 032 315 70 70 ou
info@leplateaudediesse.ch pour demander une pro-
longation de votre délai de paiement, ceci vous évi-
tera des frais de rappel et simplifiera le travail
d’encaissement de notre administration. 

Avec nos remerciements pour votre diligence et
votre compréhension. Le service des finances

Avis de travaux OFROU UplaNs TP3 
Tronçon Marin / Cornaux 

Suite aux travaux d’élargissement de l’autoroute A5,
plusieurs câbles à fibres optiques se trouvant sur le
tronçon Marin/Cornaux doivent impérativement
être définitivement rétablis.

La date retenue pour ces travaux a été fixée au :

Lundi 1er décembre 2014 dès 24h00 
jusqu'au mardi 2 décembre 2014 à 6h30 

Durant ce laps de temps, toutes les liaisons avec les
utilisateurs suivants seront interrompues, soit :
- Vidéo 2000 : pour les liaisons sur Thielle-Wavre,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Lignières, Lamboing, Prêles, Diesse, Nods.
Tous les services seront coupés (radio, TV, accès In-
ternet, téléphonie et video on demand ).
- SIEN : (4 FO) pour la liaison centre administratif
Le Landeron et Police Cantonale, Polycom
- UPC-CABLECOM : 2 FO pour la liaison Petroplus
Cressier
Les liaisons interrompues seront remises progressi-
vement en service dès 4h00 jusqu’à  6h30 du matin.
Dès lors, nous vous demandons de bien faire les
contrôles nécessaires et en cas de non fonctionne-
ment confirmé des liaisons optiques, d’appeler les
responsables des travaux se trouvant encore sur
place, à savoir les cosignataires mentionnés ci-des-
sous.
Nous vous demandons de bien vous assurer
que vos équipements techniques se remettent
en fonction automatiquement après la cou-
pure des liaisons optiques.
Nous vous demandons également de prendre
toutes les dispositions nécessaires afin d'informer,
en interne, toutes les personnes concernées par
cette coupure.
En vous remerciant de votre collaboration et de
votre compréhension et en restant à votre entière
disposition pour tous renseignements complémen-
taires, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.

V I D E O  2000  S.A.
M. Rinchetti - 079 409 28 18

A. Jeanrenaud - 079 683 63 54

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’EMBELLISSEMENT, PRELES
Comme chaque année, notre société invite les enfants du village 

à participer, avec leurs parents, à notre traditionnelle

Fête de St-Nicolas

Vendredi 5 décembre 2014 au Stand de Tir de Prêles.

Un cortège aux flambeaux partira de la Place du Village. Rendez-vous devant le bureau communal à 17h15.
Chaque enfant recevra une torche pour illuminer son chemin (pensez à vous munir d’une lampe de poche
pour le retour !). Les enfants seront accueillis au Stand par le Saint-Nicolas qui sera heureux de leur remettre
un petit cadeau et écouter une jolie poésie ou un chant. Et pour réchauffer les cœurs et calmer les estomacs,
du thé, du vin chaud, de la soupe ainsi que quelques friandises seront offerts !

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de retourner le talon d’inscription ci-dessous jusqu’au
mardi 2 décembre 2014 par courrier postal à Madame Steiner. Passé ce délai, nous ne garantissons plus
pouvoir prendre votre inscription en considération.

Nous nous réjouissons de vous trouver très nombreux à cette rencontre.

Talon d’inscription à la fête de Saint-Nicolas du 5 décembre 2014

Nom et prénom des parents ……………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………

No de téléphone ou portable  :…….………………………………..…………………………

Prénom(s) et âge de(s) enfant(s) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Commentaire à dire par St- Nicolas (facultatif) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

A retourner à : Madame Katja Steiner / Route du Chasseral 23 / 2515  Prêles / (032 315 13 82)

NOËL DES AÎNÉS 2014
Comme de coutume, les villages de Diesse, Lamboing et Prêles invitent leurs aînés à participer au souper
de Noël qui se déroulera cette année à Prêles.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà planifier la date de cette rencontre, nous vous informons
que ladite manifestation se déroulera le

jeudi  11 décembre 2014 , ouverture des portes à 16h00,
à la Halle Polyvalente de Prêles.

Pour une question d’organisation,  nous prions les personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire à l’aide
du bulletin d’inscription ci-dessous et ce jusqu'au 5 décembre 2014.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux à ce repas.
L’administration communale

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2014 :

Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………………

Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………………

Adresse : ………………………………………Localité : ……………………………………………

Transport :           oui  �                    non  � No de téléphone : …………………………..………

A retourner jusqu’au 5 décembre 2014
à l’administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles

ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au 032 315 70 70.
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de l’administration
Nouvelles

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

mixte de Plateau de Diesse
Commune

station d’épuration de Roches, il apparait que les
exigences de l’ordonnance sur la protection des
eaux ont été respectées lors du déversement des
eaux épurées dans la Birse.

Les autorités compétentes des cantons de Berne et
du Jura mettront en place un groupe de travail dans
le cadre de la Commission Birse afin de coordonner
les actions suivantes.

Distinction pour la gestion 
de la santé en entreprise

La fondation Promotion Santé Suisse remet à
l’Office de la circulation routière et de la navi-
gation (OCRN) du canton de Berne le label «
Friendly Work Space® » et en fait ainsi le pre-
mier office de l’administration cantonale dis-
tingué pour son action exemplaire en matière
de gestion de la santé en entreprise.

« Friendly Work Space® » est un label que la fon-
dation Promotion Santé Suisse attribue aux organi-
sations qui gèrent avec succès la santé en
entreprise. Ce label est attribué aux entreprises qui
adoptent une démarche systématique propice à of-
frir de bonnes conditions de travail à leurs employés.
Premier service d’une administration cantonale à
obtenir ce label, l’Office bernois de la circulation
routière et de la navigation (OCRN),  qui emploie
près de 300 personnes, s’inscrit ainsi dans la lignée
d’entreprises suisses de renom qui agissent plus que
la moyenne pour favoriser la santé en milieu pro-
fessionnel.

La santé du personnel, une condition 
au succès de l’entreprise
La bonne marche d’une entreprise dépend avant
tout de la capacité de travail et de la satisfaction de
son personnel. La santé des employés est la base
même de la productivité et de la rentabilité. Elle est
une condition nécessaire à la réussite de l’entreprise
à long terme. Par son système de gestion de la santé
en entreprise, l’OCRN encourage donc une prise de
conscience individuelle des comportements béné-
fiques à la santé, définit des conditions propices au
meilleur équilibre possible entre travail et vie privée,
met l’accent sur la qualité de l’ambiance au travail,
veille à un encadrement respectueux du personnel
et à l’efficacité du travail et prend des mesures pré-
ventives permettant de réduire le nombre et donc
le coût des congés de maladie et d’accident.

Derniers travaux d'assainissement de 
l'ancienne décharge située 
sur le chantier de la N5

Dans les semaines à venir, l'assainissement de
l'ancienne décharge située sur le chantier de
la N5 à Bienne/Brügg touchera à sa fin. Les tra-
vaux consisteront à évacuer et à éliminer
1000m3 de déchets urbains. Il est possible que
ces matériaux contiennent à nouveau des dé-
chets radioactifs, qui devront être traités sé-
parément.

Les matériaux de la décharge du chantier autorou-
tier de la N5 seront, comme jusqu’à présent, mesu-
rés et traités selon le concept de triage développé
par l'Office fédéral de la santé publique, en sa qua-
lité d'autorité compétente en matière de radiopro-
tection, et par la Suva. Avant leur évacuation, tous
les chargements des camions seront soumis à des
mesures de la radioactivité. 

Diminution importante de poissons dans la
Birse en aval de la commune de Roches

Sur un tronçon important de la Birse, une forte
diminution des populations de poissons a été
constatée. A ce stade, les raisons et le moment
exact de cette diminution importante ne sont
pas connus des autorités des cantons de Berne
et du Jura. Des recherches coordonnées sont
en cours afin d’en identifier les causes.

Les offices en charge de la pêche et de la protection
des eaux des cantons de Berne et du Jura disposent
d’informations selon lesquelles les populations pis-
cicoles dans la Birse en aval de la commune de
Roches (BE) jusqu’à la hauteur de Delémont au
moins ont fortement diminué. Une mortalité aigüe
comme le laisserait deviner l’ampleur de la diminu-
tion n’a pas été observée, ni dans le canton de
Berne, ni dans le Jura. Les autorités jurassiennes et
bernoises ignorent à ce stade la raison et le moment
exact des dommages sur les populations piscicoles.

Les premiers signes d’un problème en aval de
Roches jusqu’à la frontière cantonale ont été obser-
vés au printemps 2014. Par la suite, la forte diminu-
tion a été confirmée également pour le tronçon
jurassien de la Birse.

L’Office des eaux et des déchets (OED) de la Direc-
tion des travaux publics, des transports et de l’éner-
gie du canton de Berne a réalisé ces derniers jours,
comme mesure d’urgence, différentes analyses
d’eau. Les premiers résultats montrent que la qua-
lité de l’eau de la Birse répond actuellement aux exi-
gences de la législation sur la protection des eaux.
De son côté, l’Office de l’Environnement du canton
du Jura a prélevé des échantillons pour effectuer des
analyses approfondies et est en attente des résul-
tats. A l’heure actuelle, les autorités des cantons du
Jura et de Berne ignorent si une substance chimique
peut être la cause du phénomène observé.

Des examens et analyses ultérieurs devront démon-
trer si dans le courant des derniers mois une pollu-
tion aigüe ou chronique de la Birse a eu lieu. Les
données et informations à disposition seront revé-
rifiées de manière approfondie et des prélèvements
d’eau et de sédiments supplémentaires engagés. De
plus, des pêches électriques seront réalisées afin de
contrôler si la population piscicole se rétablit.

Sur la base des données disponibles à ce jour de la
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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 :

NOVEMBRE
Lundi 24

Samedi 29 

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Polizei- und Militärdirektion
des Kantons Bern

Amt für Migration und Personenstand 
des Kantons Bern

Am Dienstag, 9. Dezember 2014,wird für die Mi-
tarbeitenden des Amts für Migration und Personens-
tand des Kantons Bern eine Weiterbildungs-
veranstaltung durchgeführt. 

Öffnungszeiten für Schalter, Büros und Tele-
fone an diesem Tag sind wie folgt :

Der Migrationsdienst an der Eigerstrasse 73, ist nur
bis 12.00 Uhr geöffnet.
Der Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst, Auf-
sichtsbehörde an der Eigerstrasse 73 ist nur bis
11.30 Uhr geöffnet.
Die Zivilstandsämter des Kantons Bern bleiben
den ganzen Tag geschlossen.

Terminvereinbarungen für Pass- und IDK-Bestel-
lungen über die Telefonnummer des Callcenter
sind nur bis 12.00 Uhrmittags möglich.
Die Ausweiszentren in Courtelary, Interlaken,
Langenthal und Langnau i.E. bleiben den ganzen
Tag geschlossen.
Das Ausweiszentrum an der Laupenstrasse 18a in
Bern (inkl. Notpassstelle) ist nur bis 15.00 Uhr
geöffnet.
Das Ausweiszentrum an der Kontrollstrasse 20
in Biel ist nur bis 12.00 Uhr geöffnet.
Das Ausweiszentrum an der Scheibenstrasse 3
in Thun ist nur bis 12.00 Uhr geöffnet.

Direction de la police et des affaires militaires
du canton de Berne

Office de la population et des migrations
du canton de Berne

Le personnel de l'Office de la population et des mi-
grations du canton de Berne assistera à un cours de
perfectionnement le mardi, le 9 décembre 2014.
Par conséquent, les heures d'ouverture des gui-
chets et bureaux seront modifiées comme suit
ce jour-là.
Le Service des migrations, Eigerstrasse 73, Berne,

fermera à 12 heures.
Le Service de l'état civil et des naturalisations, au-
torité de surveillance, Eigerstrasse 73 est ouvert seu-
lement jusqu’à 11.30 heures.
Les offices de l'état civil du canton de Berne seront
fermés toute la journée.
Le centre d'appels pour les rendez-vous en vue
d'obtenir des documents d'identité fermera à 12
heures.
Les centres de documents d'identité de Courtelary,
Interlaken, Langenthal et Langnau seront fermés
toute la journée.
Le Service des documents d'identité (y compris le
Service des passeports provisoires), Laupenstrasse
18a, Berne, fermera à 15 heures.
Le centre de documents d'identité, Rue du Contrôle
20, Bienne, fermera à 12 heures.
Le centre de documents d'identité, Scheibenstrasse
3, Thoune, fermera à 12 heures.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
TEMPORAIRE POUR LES DÉCHETS VERTS
RECHERCHE DE DEUX MEMBRES

Afin de trouver une solution plus économique pour
les déchets verts, le Conseil communal a décidé de
constituer un groupe de travail, composé de 5 per-
sonnes, qui sera chargé de proposer des solutions à
cette problématique. Feront partie du groupe de tra-
vail le/la conseiller/ère communal/e en charge du di-
castère, le voyer chef et le garde-forestier. Pour
compléter le groupe, le Conseil communal recherche
deux citoyens motivés à rechercher la meilleure so-
lution possible.

Vous êtes intéressé par cette problématique et avez
des idées sur le sujet, alors n’hésitez pas et faites
part de votre candidature pour le groupe de travail.

L’administration communale attend vos offres de
mise à disposition, par téléphone 032 751 24 29,
par courriel commune@nods.ch ou par écrit. Si vous
avez besoin de renseignements complémentaires,
elle est également volontiers à votre disposition.

Conseil communal

Commune de Nods

MISE À L'ENQUÊTE PARTICIPATIVE DE
L'ŒUVRE CADASTRALE, NODS  LOT 5

La zone du village et la zone agricole de la com-
mune (zone améliorations foncières 1961-1987) ont
fait l'objet d'une révision cadastrale (renouvelle-
ment). Une partie de la nomenclature dans la zone
du village a été déterminée.

Le plan du registre foncier et les autres extraits du
catalogue des données établis en vue de la tenue
du registre foncier ainsi que les documents de no-
menclature sur la zone du village sont mis à l'en-
quête participative 

du 21.11.2014 au 22.12.2014 au bureau de l’admi-
nistration communale, 2518 Nods (loi sur la men-
suration officielle [LMO], article 27, 1er alinéa).

Les mutations 2014/18 et 2014/19 sont 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 08.12.2014, de 16.00 à 17.00 heures, Monsieur
Aeschlimann, ingénieur géomètre, se trouvera dans
le local de la mise à l'enquête pour donner des ren-
seignements.

Les objections qui n’auront pas trouvé une issue
consensuelle ne peuvent pas être traitées dans le
cadre de la mensuration officielle. Ces litiges seront
examinés à une date ultérieure dans le cadre des
législations spécifiques concernant l’évaluation of-
ficielle, d’une part, et les paiements directs à l’agri-
culture, d’autre part.

Nods, le 19.11.2014
Conseil communal

DÉMISSION AU CONSEIL COMMUNAL
Lors de sa séance du 18 novembre dernier, Monsieur
Martin Grünig a fait part de sa démission de son
poste de conseiller communal au 31.12.2014. 
Il regrette d’avoir dû prendre cette décision pour des
motifs professionnels. Le Conseil communal a pris
acte de sa démission.

Il sera demandé à la liste « Nods pour tous » de pro-
poser un/e remplaçant/e pour la fin de la législature.

Le Conseil communal adresse toute sa reconnais-
sance à Monsieur Martin Grünig pour sa mise à dis-
position de la cause publique durant l’année 2014.

Conseil communal

Canton
de Berne
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Agenda    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
10h culte à Mon Repos / 10h45 culte à Montagu 
16h à 18h Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 23 novembre
10h Culte du souvenir avec les pasteurs 
Maire et Ebbutt
Nous nous souviendrons de tous ceux qui nous ont
quitté durant cette année écoulée
Textes bibliques : Esaïe 58, 6-9, Matthieu 25, 31-45
Chants : 64-17, 36, 22-08, 45-04, 47-19, 62-61, 31-18
Mercredi
10h, groupe de prière à la salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse
Jeudi
27 novembre, mini-bazar, porte ouverte à la Salle
Schwander, Grand’Rue 13, 1er étage de 14h à 17h30
pour faire votre « marché de Noël » : des tas de petits
cadeaux à offrir ou pour se faire plaisir !
18h Maison de paroisse, répétition du spectacle de Noël
contre à la Salle Schwander, Grand’Rue 13, 1er étage
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
Pas d’informations reçues
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 23 novembre 
10h Messe à l’église paroissiale
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 30 novembre 
1er dimanche de l’Avent
Catéchèse communautaire intergénérationnelle
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
Eveil à la foi
Samedi 22 novembre à 17h00 à l'église de Diesse. Pour
les enfants de 3 à 6 ans sur le thème des sens, la vue
Vente de bougies
Samedi 22 novembre de 9h00 à 11h30, vente de bou-
gies en faveur de personnes et familles en difficultés sur
le Plateau
Dimanche 23 novembre
Culte à Diesse, 10h00, avec la participation du Choeur
de Lignières.  
Groupe de recueillement
Jeudi 27 novembre à 13h30 à l'église de Diesse
Marionnettes et crèches
Soirée familles et enfants à l'église de Diesse, vendredi
28 novembre de 19h00 à 20h00, spectacle de marion-
nettes par Mme Jeanne Uhlmann et présentation de
crèches
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
Samedi 22 novembre
Nods, Vente de paroisse, halle de gymnastique
de 11h – 17h.

Dimanche 23 novembre
Diesse, 10h. Culte.
Dimanche 30 novembre
Nods, 10h. Culte régional. 
Installation de la pasteure Marie-Laure Krafft Golay.
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 (8ème à 10ème Harmos) de 19h00 à
21h00, chez famille Geiser,
Route de Neuchâtel 18
Groupe de jeunes 
Dimanche 23 novembre
10h00 Culte avec Marc Früh suivi d’un repas commu-
nautaire
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- 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 22 novembre
Service à Bienne / Ch.des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past. N. Rakotonanahary

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

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

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

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

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée.
les lundis 1, 5 décembre. 
Concert à la Blanche Église le 7 décembre.

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ACQUAR‘ELLES
Répétions à 18h/18h30 au C2T du Landeron
5 & 19 décembre 2014

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
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 

PAROISSE RÉFORMÉE

MINI-BAZAR
Jeudi 27 novembre 2014 de 13h
30 à 17h 30, avec notre coin café

rencontres à la Grand- Rue 13,  La Neuveville au
1er étage du secrétariat de la paroisse
Les ventes contribueront à soutenir les diverses
actions de la paroisse

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Chœur de Lignières

Dimanche 23 novembre église de Diesse à 10h00,
culte avec la participation du Chœur de Lignières
dirigé par Mme Miriam Vaucher. De très beaux
chants enrichiront la célébration.

Soyez les bienvenus !

Soirée marionnettes et crèches
Pour les enfants et familles, une belle manière
d’entrée dans le temps de l’Avent : De très belles
histoires avec des marionnettes racontées par
Mme Jeanne Uhlmann et présentation de crèches
confectionnées avec du matériel de récupération.

Vendredi 28 novembre 
19h00-20h00 église de Diesse

Soirée offerte et suivie d’une collation 

Bienvenue à chacune et chacun !


