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COURSE DES PAVÉS 2017
La 23e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 25 novembre 2017 dès 11 heures.
Les piétons, automobilistes et autres usagers de la
route sont priés de bien vouloir 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 ainsi que
la Place du Marché ne sera plus autorisé dès le ven-
dredi 24 novembre 2017 à 7h30 jusqu'au di-
manche 26 novembre à midi pour la Place de
la Liberté et jusqu'au lundi 27 
novembre pour la Place du Marché.

Le samedi 25 novembre 2017 dès 8h00 et 
ce jusqu'au dimanche matin 8h00, les rues 
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché et
du Port, la Grand-Rue, l'Avenue des Collonges ainsi
que les places de La Liberté et du Marché seront in-
terdites à la circulation.

La route cantonale sera également fermée à la 
circulation entre 10h00 et 20h00. La déviation se
fera par le Chemin des Prés-Guëtins. Ceci pour 
garantir une sécurité optimale aux plus ou moins
1'500 coureurs qui feront le tour de la fontaine du
haut de la Rue du Marché, encouragés par un 
magnifique public qui sera présent pour encourager
ces sportifs émérites.

De plus, entre 11h00 et 11h15 la route du Château
et les Prés-Guëtins seront fermés à la circulation
pour le passage des coureurs de la course du Trail
de 7 lieues (24 km de La Neuveville au Plateau de
Diesse et retour), soit près de 300 personnes. Une
signalisation sera installée et des commissaires sé-
curiseront les intersections. 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 du chemin des Vergers.

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 et les places
de stationnement limitées, nous encourageons 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

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 29 novembre 2017 à 18.30 h.
ORDRE DU JOUR
1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2017
3.   Demande d’un crédit complémentaire de CHF 60'000.- TTC, au crédit d’engagement de CHF 99'864.-

TTC, décidé par le Conseil général le 28 septembre 2016, pour procéder à une deuxième phase
d’investigations à St-Joux – Présentation par l’entreprise GEOTEST : décision (C. Ferrier)

4. Plan financier 2018 – 2022 : décision (J.-P. Devaux)
5. Budget de fonctionnement 2018, quotité d’impôt : approbation (J.-P. Devaux)
6. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 247'000.- TTC en vue de l’aménagement de la parcelle

communale no 127 située au sud du collège secondaire comprenant la création d’une aire de
stationnement, d’une aire de délassement publique et d’un jardin communautaire : décision 
(C. Ferrier)

7.   Crédit d’engagement de CHF 9’118'440.- pour la construction de l’école des Collonges –
Décompte final arrêté à CHF 9'682'640.- – Dépassement de CHF 564'200.- : décision (R. Matti)

8.   Programme de législature 2017-2020 : information (R. Matti)
9.   Position CM et décision CG sur la motion PSN (A. Petrig, C. Wingo, S. Lopes, V. Stöpfer)

« Promouvoir les petits commerces auprès des nouveaux arrivants dans la Commune de 
La Neuveville » (Groupe de promotion économique)

10. Position CM et décision CG sur la motion PSN (D. Bloch) « Aménagement de St-Joux » (C. Ferrier)
11. Position CM et décision CG sur le postulat PLR (L. Burkhalter) « Centre-ville piéton » (C. Ferrier)
12. Réponse à l’interpellation PSN (P. a Marca) « Ramassage hebdomadaire des déchets ménagers »

(C. Ferrier)
13. Réponse à l’interpellation FOR (M. Hofstetter) « Forum demande un compte-rendu transparent du

Centre d’Animation Jeunesse » (I. Moeschler)
14. Rapport CM en réponse au postulat FOR (A.-C. Christen) « Des enseignes sur ou aux abords des

bâtiments publics » (C. Ferrier)
15. Nomination du président ou de la présidente, du vice-président ou de la vice-présidente et des

scrutateurs ou des scrutatrices du Conseil général pour 2018
16. Interventions parlementaires et développements
17. Questions simples et traitement
18. Communications

La séance sera suivie du souper de fin d’année servi à la Cave de Berne

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

    Avis de construction 
Requérant : M. François Frôté, chemin des Côtes-
Bugnot 11, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :Atelier d’architecture Pierre Sä-
gesser Sàrl, rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Projet : Assainissement de la toiture de la salle à
manger et du couvert existant. Suppression d’une
porte et création d’une fenêtre en façade nord. Ins-
tallation de panneaux solaires photovoltaïques sur
la totalité du toit du bâtiment principal, au chemin
des Côtes-Bugnot 11, sur la parcelle no 757, ban de
la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 17 no-
vembre 2017 au 18 décembre 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 17 novembre 2017
Services techniques de La Neuveville

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

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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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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Le retour de l’ours M29 
et son long périple dans le canton de Berne
Un événement historique a marqué la région
située entre l’Oberland bernois et l’Emmental
en mai 2017 : après plus de 190 ans d’absence,
un ours a fait son retour dans le canton qui l’a
pris pour emblème. Il a depuis été possible de
retracer l’histoire de ce farouche plantigrade
bernois grâce aux empreintes trouvées ainsi
qu’aux observations et aux analyses géné-
tiques effectuées.
Le 26 mai 2017, un homme a photographié un ours
dans la commune d’Eriz, entre l’Oberland bernois
et l’Emmental. La preuve a ainsi été apportée que
l’ours était de retour dans le canton de Berne pour
la première fois après plus de 190 ans d’absence.
Le centre de coordination pour la surveillance des
populations de carnivores en Suisse (Kora) a pu 
retracer la vie de l’animal sur la base d’empreintes,
d’observations et de preuves génétiques.
Né en 2013 dans le Trentin
Désigné par le nom scientifique de M29, l’ours est
probablement né durant l’hiver 2013 de l’ourse F09
dans le parc naturel italien Adamello-Brenta, dans
le Trentin. Il a été identifié génétiquement pour la
première fois en septembre 2014. Après avoir quitté
sa mère, M29 s’est déplacé vers l’ouest et sa 

présence a été établie en avril 2016 au sud de 
Chiavenna, en Lombardie. A partir de là, ses dépla-
cements ne peuvent être retracés avec certitude,
étant donné que la preuve génétique suivante n’a
été retrouvée qu’à l’automne 2017 dans le Gental
bernois (commune d’Innertkirchen). Des observa-
tions d’ours effectuées dans les cantons des Grisons,
d’Uri, de Schwyz et de Berne permettent néanmoins
d’émettre des hypothèses sur la route qu’il a suivie.
M29 a très probablement traversé la frontière suisse
fin avril 2016 à l’ouest du col grison du Splügen.
L’ours a été observé et photographié par un randon-
neur à environ 2900 mètres d’altitude. Début mai,
des empreintes ont été trouvées dans le val Curciusa
et peu de temps après, un ours a été aperçu dans la
région de Thusis. Le 11 mai 2016, il a déclenché un
piège photographique posé par un garde-faune près
de Trun. Dix jours plus tard, l’ours a été observé par
un automobiliste dans les gorges des Schöllenen
(UR). Il est apparemment ensuite retourné dans la
Surselva, où il a été vu le 24 mai à proximité du col
de l’Oberalp. Un jour plus tard, des empreintes
d’ours ont été observées à Hoch-Ybrig (SZ). M29 a
probablement parcouru en moins de 24 heures ces
40 kilomètres à vol d’oiseau. 
Autres observations et traces dans le canton d’Uri  
De juin 2016 à avril 2017, la présence de M29 a été
détectée plusieurs fois dans la partie orientale du
canton d’Uri. Début décembre 2016, des empreintes
d’ours ont été trouvées au Val Maighels, à la fron-
tière entre les cantons des Grisons et d’Uri. Ce qui
est sûr, c’est que M29 réapparaît fin mars 2017 dans
le canton d’Uri, où il s’est introduit dans une ruche.
C’est le seul dégât connu de cet ours en Suisse. Dès

fin avril 2017, ses déplacements se sont étendus : il
a été observé dans les vallées d’Urseren, de Gösche-
nen et de Meien (UR).
Preuve génétique dans le Gental
Le 14 mai 2017, des empreintes ont été trouvées au
col du Susten et, le 23 mai 2017, sur celui du 
Grünenberg, où M29 a également été observé et
photographié le 26 mai 2017. Outre différents 
indices et une preuve génétique trouvée dans le
Gental, une observation spectaculaire a été faite de
M29 sur le glacier du Sustenhorn et des empreintes
ont été retrouvées à proximité du refuge Tierbergli.
Depuis le 11 septembre 2017, on ne dispose plus
d’aucune information sur l’ours. On ne sait pas s’il
se trouve encore dans le canton de Berne ou s’il a
repris ses pérégrinations. Il se retirera sans doute au
cours des prochaines semaines pour hiberner. M29
est un ours craintif. Les informations concernant son
lieu de séjour sont rares et il arrive souvent qu’il ne
se montre pas pendant plusieurs semaines. Agé de
quatre ans, il est considéré comme un adulte.

de l’administration
Nouvelles
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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

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du mardi 12 décembre 2017

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

Ordre du jour

1. Budgets 2018
1. a) Introduction
1. b) Présentation et approbation du budget 2018
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Présentation et approbation du budget 2018
1. de la Communauté scolaire du Collège de District
1. de La Neuveville
d) Présentation et approbation du budget 2018 du
1. Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP)
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2018, de la quotité d’impôts 
1. (inchangée à 1.85), de la taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), de la taxe des chiens 

1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), de la vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00), les autres taxes communales restant
1. inchangées.
2. Approbation du Règlement communal sur
l’acheminement de l’électricité
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du Règlement communal sur
1. l’acheminement de l’électricité
3. Approbation du Règlement communal
concernant les taxes et les PCP liées à l’élec-
tricité
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du Règlement communal concer-
1. nant les taxes et les PCP liées à l’électricité
4. Prise de congé de Mmes Monique Courbat
1. et Marie-Claude Schaller
1. a) Remerciements de l’Assemblée communale
1. pour le travail accompli par les Conseillères 
1. communales démissionnaires au 31 décembre
1. 2017

5. Assermentation des nouveaux élus au
Conseil communal
1. a) Promesse solennelle de M. Manuel Moser
1. b) Promesse solennelle de M. Frédéric Racine

6. Informations du Conseil communal

7. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration
ou sur rendez-vous.
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 10 novembre 2017

DÉPÔT PUBLIC DE RÈGLEMENTS
Le Conseil communal de la Commune mixte de
Plateau de Diesse informe les citoyennes et les ci-
toyens qu’il met en dépôt public, du 10 novembre
au 12 décembre 2017,

• Le Règlement communal sur l’acheminement
de l’électricité

• Le Règlement communal concernant les taxes
et les PCP liées à l’électricité

Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) du 16.03.1998, sont
déposés publiquement à l’administration commu-
nale pendant la période mentionnée plus haut. Il
est possible à tous les citoyennes et les citoyens
de les consulter pendant les heures d’ouverture
du bureau ou sur rendez-vous ou en ligne sur le
site www.leplateaudediesse.ch.

Ces objets seront soumis pour approbation lors
de l’assemblée communale du 12 décembre 2017.

Le Conseil communal

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 NOVEMBRE 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
21.11.2017 de la Commune mixte de Plateau de

Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 29 novembre au 29 décembre 2017.

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

    Avis de construction 
Requérant : M. Sylvain Rossel, Vue des Alpes 37,
2515 Prêles
Auteur du projet : M. Sylvain Rossel, Prêles
Propriétaires fonciers : Mme et M. Marlène et
Sylvain Rossel, Prêles
Projet : Construction d’un couvert en façade Ouest,
parcelle no 2662, Vue des Alpes 37, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 no-
vembre au 24 décembre 2017. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 24 novembre 2017  
Secrétariat communal



SAINT NICOLAS À DIESSE
Petits et grands sont invités à venir attendre Saint-
Nicolas

le mercredi 6 décembre 2017 à 18h00
sur le parvis de l’Eglise de Diesse.

Une petite surprise attend tous les enfants.

Et pour parfaire ce moment de partage, 
vin chaud, thé et soupe seront offerts.
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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.

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
de six mois

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous attacher les
services pour ce  poste ne 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 charges, 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.

NOËL DES AÎNÉS 2017
Comme de coutume, les villages de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année 

le mercredi  13 décembre 2017, 
ouverture des portes à 16h00,  

au complexe du Cheval-Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cette manifestation au
mieux, nous vous prions de bien vouloir vous ins-
crire à l'aide du talon d'inscription ci-dessous
jusqu'au lundi 4 décembre 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 profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur aux aînés de notre commune qui ont fêté
leur anniversaire dans le courant du mois de
novembre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à ce repas.  

L’administration communale

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 
du 13 décembre 2017 :

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : ………………………………………

………………………………………………

Localité : ………………………………………

Transport :           oui  �                    non  �

No de téléphone : …………………………..…

A retourner jusqu’au lundi 4 décembre 2017
à l’administration communale, 

La Chaîne 2, 2515 Prêles
ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch

ou par téléphone au 032 315 70 70

CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
La Commune mixte de Plateau de Diesse a remis à
neuf le congélateur public à Diesse. 
Des casiers de 100, 150 et 200 litres sont à la dis-
position de la population au prix d’une location an-
nuelle de CHF 50.00 par 100 litres.
En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-
dessous et de nous le retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public

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

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

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

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

No de tél. : ..............................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

St-Nicolas à Lamboing
Le Saint-Nicolas s’arrêtera
à Lamboing le mercredi 6
décembre 2017 dès 18h.
Rendez-vous au Milieu
du village aux abords
de l’école.
Une petite attention 
attend tous les enfants.
Et pour parfaire ce 
moment de partage, de la soupe, du vin chaud
et du thé vous seront servis.

Groupe Animation Lamboing
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23 juin 2018
Recherche de musiciens

L’année prochaine, nous avons décidé de célébrer
la fête de la musique. La manifestation aura lieu le
samedi 23 juin 2018.
Afin de pouvoir proposer un spectacle varié, nous
sommes à la recherche de groupes ou de musiciens
amateurs, intéressés à se produire lors de cette fête. 
Pour tout renseignement ou pour vous annoncer,
merci de contacter notre conseillère communale,
Mme Alexia Lecomte, au 078 865 80 60 ou par mail
à lecomte.a@hotmail.com.
D’avance, nous vous remercions vivement de votre
intérêt.
L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

GROUPE D’ANIMATION DE PRÊLES
Comme chaque année, notre société invite tous les
enfants du village à participer, avec leurs parents, à
notre traditionnelle

Fête de St-Nicolas
Vendredi 8 décembre 2017 
au Stand de Tir de Prêles

Un cortège aux flambeaux partira de la Place du 
Village. Rendez-vous devant le bureau communal à
17h30. 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 vendredi 1er décembre 2017 par courrier
postal ou par e-mail à Madame Carole Perrot. Passé
ce délai, nous ne garantissons plus pouvoir prendre
votre inscription en considération.
Nous nous réjouissons de vous trouver très nom-
breux à cette rencontre.

Talon d’inscription pour la fête 
de Saint-Nicolas du 8 décembre 2017

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 Carole Perrot 
La Clé des Champs 2  - 2515 Prêles

carole.perrot@bfh.ch

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

de DiessePlateau

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

de l’administration
Nouvelles

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 : Le Bibliobus stationnera doréna-
Lamboing : vant au nouvel arrêt de bus, entre
Lamboing : le restaurant du Cheval Blanc et la
Lamboing : boulangerie Bayard, entre 14h30
Lamboing : et 15h30.
25 novembre, 9 décembre, 23 décembre

L’administration communale

Le canton de Berne publie désormais 
ses relevés de la qualité de l’air 

sur le site de la Suisse du Nord-Ouest
L’air ne s’arrête pas aux frontières cantonales. De-
puis des années, les services de la protection de l’air
des différents cantons partagent régulièrement
leurs données. Cette collaboration s’exprime notam-
ment par le site Internet commun www.luftquali-
taet.ch Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
proposé par la Suisse du Nord-Ouest. Le canton de
Berne y publie désormais lui aussi ses relevés. Le
site a connu des optimisations ; les mesures visant
à améliorer la qualité de l’air y sont désormais indi-
quées et des rapports pour les spécialistes sont pro-
posés au téléchargement. 
Le canton de Berne a remanié son site Internet
www.be.ch/air en parallèle. Les informations four-

nies visent avant tout à donner au public un aperçu
du thème de l’air. Le site propose des mesures
concrètes permettant de lutter efficacement contre
l’émission de polluants atmosphériques, notam-
ment sur les chantiers, sur les véhicules, dans l’agri-
culture et en matière de combustion. Il décrit
également comment chacun peut contribuer à une
meilleure qualité de l’air et aborde d’autres thèmes
tels que l’électrosmog, le bruit et la pollution lumi-
neuse.

Session du Grand Conseil : 
contrôle d’accès pour le public

A partir de la session de novembre 2017 du Grand
Conseil, de nouvelles règles de sécurité s’appliquent
pour l’accès à l’Hôtel du gouvernement. Le public
recevra à l’entrée un badge l’autorisant à circuler
dans le grand hall et à suivre la session depuis la
tribune. Le badge doit toujours être porté de ma-
nière visible afin de faciliter le travail du personnel
de sécurité. Les sacs doivent être déposés à l’entrée
durant la visite. Les personnes qui participent à des
séances ou à d’autres évènements sont priées de
présenter leur invitation. Elles recevront également
un badge.



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 25 novembre
de 9h45 à 10h45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.
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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  27          9.30-11.30h

DECEMBRE
Samedi 2   18-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Office des forêts du canton de Berne,
Schloss 2, 3800 Interlaken.
Emplacement : parcelle no 2209, au lieu-dit :
"Chuffort", commune de Nods.
Projet : construction d’une station automatique
pour la mesure de la neige, du vent et de paramè-
tres météorologiques (mât en acier instrumenté de
6.5 m) dans le cadre d’un projet intercantonal avec
le but d’améliorer les prévisions du danger d’ava-
lanches en faveur de la population, des voies de cir-
culation et des habitations.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zones de protection : IFP objet no 1002 "Chas-
seral" ; zone de protection de la faune sauvage
objet no 79 "Chasseral" ; zone de gestion de gibier
no 1 "Jura bernois Ouest" ; zone de prairies.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 dé-
cembre 2017 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Nods. Les oppositions ou
réserves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 17 novembre 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

LÉGISLATURE 2018-2021  
RECHERCHE DE MEMBRES 

POUR LA COMMISSION TECHNIQUE
Afin de compléter l’équipe de la commission 
technique dès le 1er janvier 2018, nous recherchons
deux membres pour la commission technique.
L’électricité, l’eau, l’assainissement font partie de
domaines qui vous intéressent ? 

Alors n’hésitez pas. Faites le savoir au conseil com-
munal en motivant brièvement votre intérêt. De plus
amples renseignements peuvent être obtenus au-
près de Monsieur Reynold Rollier 079 316 92 25. 

CONSEIL COMMUNAL

Société Développement Nods

ST. NICOLAS
Mercredi, 6 décembre 2017 à partir de 17h30
Départ depuis le téléski de pierre grise avec les 
flambeaux en présence du St. Nicolas. Chaque 
enfant recevra son cornet traditionnel. Marrons
chauds, vin chaud et thé sont offerts par la SDN.

LA MAGIE DE NOËL
Vendredi 15 décembre 2017 à partir de 18h30
Sur la place du village : Crèche vivante grand
sapin illuminé vers la fontaine. A 20h45 animation
sketch interprété par madame mimosa 
(Vanessa Rochat de Vauffelin) à la salle du 
Battoir. Portes ouvertes à la forge. Risotto, vin chaud
et thé sont offerts par la SDN. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ces manifestations de Noël !

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 
CHF 25'000.- pour la réfection de l’installation
de saut en longueur
2) a) Présentation
2) b) Approbation
6) Communications du Conseil communal
7) Divers
Nods / 03.11.2017 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

Membres suppléants :

Administration : Viviane Sunier
CONSEIL COMMUNAL

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 service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 
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PRISE EN CHARGE DE PERSONNES 
TRIBUTAIRES DE SOINS DANS 

DES FOYERS ET DES MÉNAGES PRIVÉS
Vous proposez dans un foyer ou chez vous un loge-
ment, des repas, une prise en charge et des soins à
des handicapés, des toxicomanes ou des personnes
âgées? Si oui, vous devez être au bénéfice d'une au-
torisation d'exploiter de la commune ou du canton,
conformément à l'ordonnance du 18 septembre
1996 sur les foyers et les ménages privés prenant
en charge des personnes tributaires de soins (or-
donnance sur les foyers, OFoy). La prise en charge
de membres de la famille (soins inclus) n’est pas
soumise à autorisation.
Autorité délivrant les autorisations
Personnes âgées et handicapées
• l'autorité communale compétente pour les 
• ménages privés accueillant trois personnes au
• maximum,
• l'Office des personnes âgées et handicapées du
• canton de Berne pour la prise en charge de plus
• de trois personnes.
Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des personnes
âgées et handicapées, Rathausgasse 1, 3011 Berne
(tél. 031 633 42 83, fax 031 633 40 19, courriel:
info.alba@gef.be.ch).
Toxicomanes
• l'Office des affaires sociales pour la prise en
charge
• de personnes toxicodépendantes dans des 
• ménages privés ou des foyers.

AIDE SOCIALE : 
ORGANISATION ET COMPÉTENCE

La population du canton de Berne dispose d’un
large éventail de prestations sociales publique et
privées, qui répondent aux besoins les plus divers.
Information
Les communes informent leurs habitants en
bonne et due forme, en leur fournissant les
adresses des institutions sociales qui sont à leur
disposition, comme les services sociaux, les struc-
tures d’accueil extrafamilial et autres.
Services sociaux professionnels 
Chaque commune a son propre service social ou
est affiliée à un service social régional. Les pres-
tations de l’aide sociale sont accessibles à tous.
Les consultations sont assurées par du personnel
spécialisé. Pour toute information, il convient de
s’adresser à la commune de domicile ou au ser-
vice social régional compétent. 
Préfecture
Les décisions des services sociaux peuvent faire

PROSPECTUS SUR 
L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS

Ce document fournit des informations sur l’aide 
proposée selon la loi sur l’aide aux victimes et 
recense tous les centres de consultation du canton
de Berne. Il s'adresse principalement aux victimes
d'infractions et à leurs proches, mais peut aussi 
intéresser les personnes et les institutions qui y sont
confrontées dans le cadre de leurs activités ou à titre
privé.
Disponible en français et en allemand, le prospectus
peut être obtenu auprès de l’Office des affaires so-
ciales, Division aide aux victimes (tél. 031 633 78 26,
fax 031 633 78 92, courriel :info.doku.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger

Cheffe d’office

VOICI NOTRE CALENDRIER DE L'AVENT
LES FENÊTRES S'ILLUMINERONT À PARTIR DE 17H30
La Tournée du 27 décembre 18h30 départ place du village

(Pour les personnes qui ont de la peine à marcher un bus sera à votre disposition) 
merci pour votre participation

Ouverture de la forge le 16 -17 décembre de 11 heures à 16 heures 

X = avec collation

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des affaires sociales,
Rathausgasse 1, 3011 Berne (tél. 031 633 78 84, 
fax 031 633 78 92, courriel: info.gfs.soa@gef.be.ch).
OFFICE DES PERSONNES OFFICE DES
AGEÉS ET HANDICAPÉES AFFAIRES SOCIALES
Astrid Wüthrich Regula Unteregger
Cheffe d'office Cheffe d’office

l’objet d’un recours auprès des préfètes et des
préfets.
Office des affaires sociales
Pour des renseignements d’ordre général, il est
aussi possible de s’adresser à l’Office des affaires
sociales de la Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale, Rathausgasse 1, 3011
Berne, tél. 031 633 78 76, fax 031 633 78 92,
courriel : info.soa@gef.be.ch.

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger

Cheffe d’office

de BerneCanton

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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 24 novembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu
16h Culte de l’enfance Cycle 1, à la Maison de paroisse;
préparation de la fête de Noël 
18h Répétition spectacle de Noël , Maison de paroisse
Dimanche 26 novembre 
10h Culte envoi par le Département Missionnaire et le
Secaar de Marion Delannoy au Togo.
J. Ebbutt, pasteur, Aline Gagnebin et Roger Zürcher
Ruth 1, 16 : “Où tu iras, j’irai “
Apéritif à l’issue du culte
19h30 : recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise. 
Chanter pour reprendre souffle ! 
Bienvenue à la lumière des bougies ! 
Mercredi 29 novembre
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Jeudi 30 novembre : Film
19h30, maison de paroisse, projection du film “Luther“
d’Eric Till, 2004. Présentation du Réformateur et film de
120 mn sur grand écran. Bienvenue pour découvrir cette
figure historique en paroles et images ! 

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, 26. November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag. Text: Phil 1,20f.23f. Mit Elischewa Dreyfus 
(Gesang), Emilie Casanova (Orgel / Klavier), den Jugend-
lichen der KUW 9, Pfrn. Brigitte Affolter und Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi.
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachige
Taizéfeier. Mit Stefan Affolter (Musik), Pfr. John Ebbutt
und Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienste
26. Oktober bis 26. November: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (079 439 50 99)
27. November bis 7. Januar: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 26 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 28 novembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 30 novembre
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 3 décembre
Dès 9h Temps communautaire de l’Avent de toute l’Unité
Pastorale à Bienne (Christ-Roi). 
Accueil : petit-déjeuner
9h30 Divers ateliers : bricolage, chant, décoration de la
couronne de l’Avent de l’église, partage biblique
10h45 Messe d’entrée en Avent
11h45 Apéro (participation 5.-)
Pas de célébration à La Neuveville
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
Marché de Noël
Magnifique programme avec culte (10h), jeunes 
musiciens de la fanfare, brunch, pâtisseries maison,
nombreux stands, animation pour les enfants. Di-
manche 26 novembre de 10h00 à 15h00, Battoir de
Diesse. Pour le service de voiture, veuillez contacter le
pasteur au 032 315 27 37.
Eveil à la foi
Samedi 2 décembre, église de Diesse, 17h, découverte

des vitraux. Pour les enants de 3 à 6 ans
Culte musical avec carillonneurs
Dimanche 3 décembre, 17h, église de Diesse. Venez
vous laissez surprendre par le beau son des petites
cloches, instruments des carillonneurs, Eric Nünlist et
Sylvia Stampfli. Pour le service de voiture, veuillez
contacter le pasteur au 032 315 27 37.
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 26 novembre
Culte avec cène à 10h
Vendredi 1er décembre 
Méditation et prière à la salle de paroisse à 9h
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 : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 26 novembre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- 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 à Bienne 
Samedi 25 novembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, église pourvoit
Mercredi 29 novembre
19h30 : Réunion de prière
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
Fermeture hivernale.
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 : 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)
Vendredi 24 novembre Pierre Aucaigne
Samedi 25 novembre Pierre Aucaigne
Dimanche 10 décembre à 17h SILAS le petit astronaute 

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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
et les jeunes

PAROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Deuxième Marché 
de Noël du Plateau

Dimanche 26 novembre - Battoir de Diesse
Un beau programme ! 

10h
Ouverture de la fête avec le culte et la
participation du Chœur l’Arzillière. 

11h   
Ouverture des stands. Brunch riche et coloré
avec des produits de la région. Confection de
bougies pour les enfants. (Fin du Brunch à
14h00 et fermeture des stands à 15h00) 

11h30
Apéritif avec les jeunes musiciens de la 

fanfare Espérance  Nods-Diesse.  

Merci pour votre présence, votre
passage et votre soutien!


