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MARCHÉ DE NOËL / ST-NICOLAS 
A l’occasion du Marché de Noël / St-Nicolas qui se
déroulera le dimanche 4 décembre 2016 de
11h00 à 19h00, nous informons les automobilistes
que la rue du Marché, la place de la Liberté ainsi
que la rue Beauregard et la rue du Collège seront
fermées à la circulation.

Les trois rues et la place de la Liberté devront être
libérées de tout véhicule à partir du samedi 3
décembre 2016 à 19.00 h, afin de permettre 
l'installation et le montage des stands dès le lende-
main matin

Merci de vous conformer à la signalisation mise en
place. Police administrative La Neuveville

ASSEMBLEE DE PAROISSE
le 5 décembre 2016 

à 20h à la Maison de paroisse

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

MARCHÉ DE NOËL 
STAND DE LA PAROISSE  
“Aux divines douceurs“ vous 
accueillera dimanche 4 décembre
dès 11h à la rue du Marché. 

Nous vous proposons de venir goûter nos déli-
cieux vermicelles, cornets à la crème, gâteaux de 
St. Jacques (sans gluten) et autres douceurs; nous
vendrons également le vin “Terre en partage“, à
offrir à vos proches pour les fêtes de fin d’année.
Les catéchumènes vendront le sel  du partage à
Fr. 5.- le paquet au stand et dans les rues.

Le bénéfice sera versé au DM et à l’EPER pour
soutenir des projets aux Mexique, au Kosovo ainsi
qu’un soutien à l’aide d’urgence en Haïti.

Bienvenue à vous tous

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

mercredi 7 décembre 2016 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 28 septembre 2016
3. Plan financier 2017 – 2021 : décision (J.-P. Devaux)
4. Budget de fonctionnement 2017, quotité d’impôt : approbation (J.-P. Devaux)
5. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 174'004.85 TTC pour le renforcement du réseau basse
5. tension, l’assainissement de la distribution d’énergie, l’installation de points d’alimentation électriques
5. pour les manifestations publiques et le service des ports et le remplacement des luminaires
5. d’éclairage public – Délégation de compétence au Conseil municipal pour libérer les crédits
5. concernant les objets particuliers : décision (V. Stoepfer)
6. Révision partielle du règlement d’assainissement : arrêté du Conseil général (J.-P. Devaux)
7. Révision partielle du règlement tarifaire (article 2) relatif au règlement concernant les déchets : arrêté
5. du Conseil général (J.-P. Devaux)
8. Crédit d’engagement de CHF 73'400.- TTC pour l’installation d’une borne électrique au nord de la rue
5. du Marché – Décompte final – Dépassement de CHF 53'953.10 TTC : décision (V. Stoepfer)
9. Position CM et décision CG sur le postulat PS (D. Bloch) « La Commune de La Neuveville entreprise
5. formatrice » (J.-P. Devaux)
10. Position CM et décision CG sur le postulat PLR (M. Imer/A. Binggeli) « Ports de la Commune – Places
5. visiteurs » (A. Olivieri)
11. Interventions parlementaires et développements
12. Questions simples et traitement
13. 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 AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Des travaux d’entretien auront lieu sur le téléréseau.
Ces travaux sont planifiés comme suit :
du lundi 05 au vendredi 16 décembre 2016  

Des coupures momentanées  auront lieu lors de
cette période entre  08h00 et 17h00.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Meilleures salutations

SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau 

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité et d’eau. Ces relevés
sont planifiés comme suit :

Du lundi 05 décembre 2016  
au vendredi 06 janvier 2017

Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10,
• par courriel : facturation@neuveville.ch
• ou directement sur notre site internet
• www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 
SERVICES INDUSTRIELS

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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JOURNÉE EN FAVEUR DU TÉLÉTHON

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016

- Nods, Salle du Battoir
- Prêles, Halle de gymnastique
- Lamboing et Diesse, Salle de spectacle de Lamboing

Animation, restauration, vente de peluches.
Bénéfice intégralement versé en faveur du Téléthon Suisse.

Les sapeurs-pompiers Plateau

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

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Avez-vous besoin d'aide ?

Notre association est composée d'une cinquan-
taine de personnes, chauffeurs, animatrices, coor-
dinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en trans-
port de personnes (hôpital, thérapeute, coiffeur
ou même commissions). Elle anime également
des après-midis de jeux, organise des visites... etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d'un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition.

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité
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    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : Garage-Carros-
serie des Vignes SA, route de Neuchâtel 13, 2520 La
Neuveville
Projet : Changement des enseignes FIAT, à la route
de Neuchâtel 13, sur la parcelle no 426, ban de La
Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 2 dé-
cembre 2016 au 3 janvier 2017. Les oppositions dû-
ment 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 2 décembre 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Claude Hauser, Buechzelglistrasse
60, 5436 Wuerenlos
Auteur du projet : Hartig Architekten, rue du Fau-
con 17, 2502 Bienne.
Projet : Transformation intérieures et extérieures
avec remplacement de fenêtres et modification de
la porte du garage en façade est du bâtiment, à la
place de la Liberté 3, sur la parcelle no 310, ban de
La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 2 dé-
cembre 2016 au 3 janvier 2017. Les oppositions dû-
ment 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 2 décembre 2016
Services techniques de La Neuveville
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RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 51, soit du:

12 décembre 2016 au 6 janvier 2017

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées de remplir le formulaire qui
sera déposé dans leur boîte aux lettres et de le re-
mettre sans tarder à l’administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.

L’administration communale

mixte de Plateau 
de Diesse

Communede DiessePlateau

de l’administrationNouvelles
Le tronçon final de la Transjurane 

inauguré le 3 avril 2017

La Transjurane sera bientôt complètement ou-
verte au trafic motorisé. Le dernier tronçon au-
toroutier de l’A16, entre Court et Loveresse,
sera inauguré le 3 avril 2017 en présence de
la conseillère fédérale Doris Leuthard. Auto-
mobilistes, chauffeurs de poids lourds et au-
tres motocyclistes pourront dès lors parcourir
les 85 kilomètres d’autoroute entre Bienne et
la frontière franco-suisse à Delle-Boncourt en
moins d’une heure.

Une manifestation officielle marquera cette journée
historique pour la région. La cheffe du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de

l’énergie et de la communication Doris Leuthard
participera au traditionnel coupé du ruban en com-
pagnie de la Directrice des travaux publics du can-
ton de Berne Barbara Egger-Jenzer et de nombreux
invités.

Le dernier tronçon de l’A16, qui relie la jonction de
Court à la jonction de Loveresse, délestera les vil-
lages du bas de la Vallée de Tavannes du trafic de
transit. Cinq kilomètres de tracé sont à quatre voies,
le reste à deux voies. L'intégration de la route dans
le paysage a exigé la réalisation de nombreux ou-
vrages imposants. Parmi eux, les tunnels de Court
et de Loveresse, les viaducs de la Rosière et des
Eaux des Fontaines ou encore les galeries couvertes
de Sorvilier, Bévilard et Malleray.
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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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

26.12.2016 03.01.2017 Vacances 
de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

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

L’administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du mardi 13 décembre 2016

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

1. Budgets 2017 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2017
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Présentation et approbation du budget 2017
1. de la Communauté scolaire du Collège de 
1. District de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2017
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau 
1. de Diesse (SSPP) 
1. e) Information sur la situation économique de la
1. tâche liée l’assainissement des eaux usées, dont
1. l’autofinancement doit être légalement assuré,
1. et présentation des nouvelles taxes indispensa-
1. bles à équilibrer le compte concerné.
1. f) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2017, 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) et des taxes communales modifiées 
2. Informations du Conseil communal
3. Divers et imprévus
4. Partie récréative
Remerciements officiels de la Commune aux méde-
cins Drs Philippe Tritten et Jean-Philippe Léchot, qui
nous quittent, et souhaits de bienvenue aux Drs 
Vittoria Longo et Isak Marzari qui les remplacent.
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 11 novembre 2016

St-Nicolas à Lamboing
Le Saint-Nicolas s’ar-
rêtera à Lamboing le
mardi 6 décembre
2016 dès 18h00.

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.

Administration communale

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

le mardi 6 décembre 2016 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 et thé chaud seront offerts

NOËL DES AÎNÉS 2016
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  7 décembre 2016, ouverture 
des portes à 16h00,  au Battoir de Diesse.

Afin de pouvoir organiser cette manifestation au
mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire
à l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 2 décembre 2016 au plus tard.

Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin d'un
transport peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscrip-
tion.

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).

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 7 
décembre 2016:

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

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

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

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

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

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

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

Transport :           oui  �                    non  �

No de téléphone : ........................................................

A retourner jusqu’au 2 décembre 2016
à l’administration communale, 

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

par téléphone au 032 315 70 70

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET-
VENTE DE BOIS DE FEU

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

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles
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GROUPE D’ANIMATION DE PRÊLES

Comme chaque année, notre société invite les enfants de la commune à participer, avec leurs parents, à notre traditionnelle

Fête de St-Nicolas
Vendredi 9 décembre 2016 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 2 décembre 2016 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 nombreux à cette rencontre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d’inscription à la fête de Saint-Nicolas du 9 décembre 2016

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 - Informations aux 079 258 10 55

PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL PAL 
SOIRÉE PUBLIQUE D’INFORMATION

La commission du PAL représentée par des citoyens
et citoyennes, le bureau RWB Berne SA et la com-
mune souhaite vous inviter à une soirée d’informa-
tion. Cette rencontre a pour but de présenter
l’avancée des travaux liés au nouveau plan d’amé-
nagement local. Cette soirée aura lieu le 

Jeudi 8 décembre prochain à 19h30 au
Complexe communal du Cheval Blanc, Lamboing

A l’issue de cette soirée d’information, vous aurez
la possibilité de poursuivre les débats un verre à la
main…. L’administration communale

RAMASSAGE DES CROTTES DE CHIENS
Nous prions instamment les propriétaires de chiens
de ramasser les crottes, même en cas de neige, et
de déposer impérativement les sachets dans
une poubelle. En effet, nous constatons que de
nombreux sacs et crottes sont simplement aban-
donnés sur place.
Nous vous remercions de votre collaboration pour
garder propres nos villages et leurs alentours.

L’administration communale

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

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

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

De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places communales et trottoirs), ni devant
les déchetteries vertes et le hangar des pompiers.

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

Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.

Il fait également appel à la tolérance des ci-
toyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : M. Urs Saxer, Le Verger 3, 2516 Lam-
boing
Représenté par : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers : Mme et M. Huguette et
Urs Saxer, Le Verger 3, Lamboing
Projet : Agrandissement du couvert existant et
création d’un réduit non chauffé, parcelle no 2428,
Le Verger 3, village de Lamboing
Zone : Plan de quartier La Communance
Dérogation : à l’art. 8 PQ La Communance et à
l’art. 80 LR
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 2 dé-
cembre 2016 au 2 janvier 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 2 décembre 2016 
Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
APPROBATION DE L’ORDONNANCE 
INSTITUANT LA COMMISSION 
BÂTIMENT SCOLAIRE (CBS)

Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 27 juin 2016, le Conseil com-
munal de la Commune mixte de Plateau de Diesse
a adopté l’ordonnance instituant la commission Bâ-
timent scolaire (CBS). Cette ordonnance est entrée
en vigueur au 1er août 2016, sous réserve d’un éven-
tuel recours formé à son encontre.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal
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Commune mixte de Plateau de Diesse
APPROBATION DE L’ORDONNANCE
CONCERNANT LA RÉSERVATION 
ET L’UTILISATION DES SALLES 

COMMUNALES ; LE BATTOIR, LE CHEVAL
BLANC ET LA HALLE POLYVALENTE

Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 27 juin 2016, le Conseil com-
munal de la Commune mixte de Plateau de Diesse
a adopté l’ordonnance concernant la réservation et
l’utilisation des salles communales ; le Battoir, le
Cheval Blanc et la Halle polyvalente. Cette ordon-
nance est entrée en vigueur au 1er juillet 2016, sous
réserve d’un éventuel recours formé à son encon-
tre.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE, DE LA HALLE POLYVA-

LENTE DE PRÊLES ET DES DÉCHETTERIES
En raison des fêtes de fin
d’année, l'administra-
tion communale sera
fermée du lundi 26 dé-
cembre 2016 au lundi
3 janvier 2017.

En cas d'urgence, veuillez
appeler le répondeur de
l'administration commu-
nale, au 032 315 70 70,
qui vous indiquera la pro-
cédure à suivre.

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, sera
fermée du lundi 26 décembre 2016 au di-
manche 8 janvier 2017.

Les déchetteries de Diesse et Prêles seront fer-
mées les lundis 26 décembre 2016 et 2 janvier
2017.

Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est des pièces d'identité, vous devez
prendre rendez-vous au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous
rendre dans un des centres de documents d'identité
de Bienne ou de Courtelary.

Les Autorités et l'administration communale
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et
heureuse année 2017.

L’administration communale

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Cette année, la vente des sa-
pins de Noël est prévue : 

Le samedi 
17 décembre 2016, 
de 10h00 à 11h30

Diesse 
Sur la place devant le collège

au centre du village
Lamboing 

Sur la place devant le Lion Rouge (garage école
côté Ouest) Prêles
Sur la place de la fontaine au centre du village

Le prix du sapin est de Fr. 10.- et est à payer sur
place.

Une boisson chaude vous sera servie à cette 
occasion.

Nous vous informons que cette année également
une action prévention, liée aux accidents domes-
tiques et plus spécialement ceux dus aux sapins
de Noël, est mise sur pied par l’Amicale des sa-
peurs-pompiers. Un ramassage des sapins usagés
sera organisé le samedi 7 janvier 2017. Les per-
sonnes ayant un sapin à jeter pourront le déposer
aux lieux habituels de ramassage des ordures mé-
nagères avant 9h, à cette date-là. Aucun autre
ramassage ne sera organisé.

Ce ramassage sera suivi le même jour, d’une
torrée avec petite restauration dès midi, à la lisière
de la forêt au Nord-Est de la halle polyvalente de
Prêles.

Venez nombreux !

Triage forestier du Mont-Sujet, Bourgeoisie
de Prêles, Amicale SPP, GAL, GAP et GAD

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE

DU 18 OCTOBRE 2016
Dans sa séance du 28 novembre 2016, le Conseil
communal a accepté le procès-verbal de l’Assem-
blée communale du 18 octobre 2016 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes; Oco.

L’administration communale

Pour compléter l’effectif du personnel 
de la crèche communale «  La Luciole »

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
recherche

Du 3 janvier 2017 au 14 juillet 2017
1 stagiaire à 100%

La personnalité dont nous souhaitons nous atta-
cher les services pour ce  poste ne doit présenter
aucune formation 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 15
décembre 2016. Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès 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.
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

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

les jours mentionnés ci-après :

DECEMBRE
Lundis 5, 12
Samedi 10

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

A LOUER À NODS

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

Administration communale

RAMASSAGE DU PAPIER

Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

09 et 10 décembre 2016

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne

MARDI, 6 DÉCEMBRE 2016 
"ST. NICOLAS" 

RDV à 17h30 au parking de la Pierre-Grise pour le
cortège aux flambeaux.
Chaque enfant recevra du St. Nicolas son cornet 
traditionnel. Marrons/vin chaud et thé offerts.

Prochaine manifestation : 
magie de Noel 16 décembre.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ces manifestations de Noël.

Le comité SD

Commune mixte de Nods

Vente de sapins de Noël 
pour les habitants de Nods
La traditionnelle vente de sapins 

de Noël se déroulera
A l’ancien départ du télésiège

Le samedi 17 décembre de 9 h à 10 h 30
M. Jean-Michel Jubin,  garde forestier,  se tient à
votre disposition, 079 658 06 42

Service forestier

ARRETE DU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal de Nods

- Vu les articles 36 et 37 du règlement 
- d’organisation
- Sous réserve d’un recours dans les 30 jours
- auprès du Préfet suivant la publication du 
- présent arrêté

Décide

Art. 1 : création d’une commission non permanente
chargée de la révision du plan de zones. La commis-
sion soutiendra le bureau d’ingénieurs mandaté afin
de proposer des solutions au Conseil communal.
Art. 2 : la commission est formée de 5 membres
nommés par le Conseil communal. En fait partie au
moins 1 membre du Conseil communal.
Art. 3 : la commission n’a pas de compétences 
financières.
Art. 4 : la commission sera dissoute automatique-
ment lorsque le nouveau plan de zones aura été 
accepté par l’assemblée communale.

Conseil communal

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Durant l’hiver,  le conseil communal en appelle à
l’obligeance de tous les automobilistes.  Les proprié-
taires de voitures ou tout autre engin,  sont priés de
ne pas stationner sur la voie publique  (routes,
places et trottoirs),  ceci conformément aux articles
19 et 20 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière.

En cas de stationnement intempestif sur la chaus-
sée,  tous dommages causés  sont à charge du pro-
priétaire.  De même,  la commune se réserve le droit
de procéder à l’enlèvement du véhicule fautif,  aux
frais du propriétaire.

Le conseil communal compte sur la compréhension
de chacun et vous remercie de votre diligence.

Conseil communal

COMMISSION NON-PERMANENTE POUR
LA RÉVISION DU PLAN D’AFFECTATION
LOCAL PAL  – RECHERCHE DE MEMBRES
Afin de mettre sur pied une commission non per-
manente qui sera chargée de proposer des solutions
au Conseil communal pour la révision du plan 
d’affectation local, le Conseil communal est à la 
recherche de 4 personnes motivées.

Vous êtes intéressé(e) par la problématique de
l’aménagement du territoire et avez un peu de
temps à mettre au service de la collectivité ?

Alors faites le savoir au Conseil communal en 
motivant brièvement votre intérêt. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
l’administration communale au 032 751 24 29. 

CONSEIL COMMUNAL

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs dans la semaine du 

12 au 16 décembre 2016

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée. 
Nous vous en remercions par avance.

ADMINISTRATION COMMUNALE

doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.



Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
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LES FENÊTRES DE L'AVENT À NODS
Voici notre calendrier de l'avent. Les fenêtres s'illumineront à partir de 17h30.

Date Nom Prénom Adresse
1er décembre Sauser Mireille Route de Chasseral 3
2 décembre Botteron Marcel Route de Diesse 6
3 décembre Stauffer Mary-Claude Chemin de l'église 2
4 décembre Richard Josiane Place du Village 8 Collation
5 décembre Stoll Monique Chemin de Pierre-Grise 18
6 décembre Reist Karine Route de Lignières 5
7 décembre Sunier Marianne Route de Chasseral 22
8 décembre Marie-Paule Frund Restaurant de la Pierre-Grise

Route de Chasseral 37
9 décembre Saucy Caroline impasse des Lutins 23
9 décembre Stauffer Paul Chemin du Stand 9 Collation
10 décembre Rossel Michèle Ruelle des Pommiers 5
11 décembre Uhlmann Jeanne Chemin de Plein Vent 9
12 décembre Gagnebin Bertrand École primaire

Route de Lignières 11
13 décembre Sunier André Chemin du Stand 11
14 décembre Scemama Maryline Chemin de Brévoi 3 Collation
15 décembre Botteron Leslie Route de Lignières 6
16 décembre Blum Pierre Place du village 7(La Forge )
17 décembre Stauffer Sarah Chemin des Auges 11
18 décembre Locatelli Christian & Sylvie Aux Oies 12 Collation
19 décembre Aubry Véronique Impasse des Lutins 24
20 décembre Église Sunier André Chemin du Stand 11
21 décembre Wälchli Nicole Sous Planche Grenier 4
22 décembre Holzmann Sarah Chemin Pierre-Grise 19
23 décembre Rollier Georges-André Route de Diesse 12
24 décembre Schwab Marie-Antoinette Sous Planche Grenier 8

Ouverture de la forge le 17-18 décembre de 11 heures à 16 heures 

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

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

L’ordre du jour est le suivant :

1) Ouverture de l'assemblée

2) Budgets 2017
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté 
2) scolaire du Collège de District
2) d) Approbation du budget du syndicat des 
2) sapeurs pompiers du Plateau de Diesse
e) Approbation du budget communal 2016, taxe 
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées

3) Règlement sur le cimetière
2) a) Présentation
2) b) Approbation

4) Communications du Conseil communal

5) Divers

Le règlement soumis à l’assemblée peut être
consulté à l’administration communale durant
les heures d’ouverture, le lundi de 16 h 00 à 18
h 00, le mercredi et jeudi de 09 h 30 à 11 h 30,
ou sur rendez-vous.

Nods 04.11.2016 CONSEIL  COMMUNAL    Avis de construction 
Requérants :Marianne Sunier Português da Graça
et Fernando Português da Graça, Route de Chasse-
ral 22, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Zür-
cherstrasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Construction d’un couvert à toit plat sur
place de parc existante sur RF 92 du ban de Nods,
Route de Chasseral 22, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation : Art. 80 LR (distance à la route) et art.
49 RCC (toitures)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 02.12.16

Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village, 2518 Nods.
Auteur du projet : Prona SA, Collègegasse 9, 2502
Bienne.
Emplacement : parcelle no 2192, au lieu-dit : «
Chemin du Stand », commune de Nods.
Projet : assainissement de l’ancienne butte pare-
balles du stand de tir à 300 m.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : surface protégée 4 « Les
Prairies Maigres ».
Dérogations : art. 24 LAT et 65 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er jan-
vier 2017 inclusivement auprès de l'administration
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 2 décembre 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PLANNING FAMILIAL AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”) 
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch



Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 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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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45
16h Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
18h15 Répétition spectacle Noël à la Maison de 
paroisse 
Samedi 
9h catéchisme cycle II à la Maison de paroisse
9h, maison de paroisse, catéchisme 10h
Dimanche 4 décembre - 2ème dimanche de l’Avent
10h Culte Marie-Laure Kraft Golay, pasteure
1 Corinthiens 4, 1-5, Luc 3, 1-20.
Chants : 31-12, 31-11, 31-17, 31-20, 31-23
Dès 11h, stand de la paroisse réformée, “Aux divines
douceurs“ au Marché de la St Nicolas
Lundi 5 décembre
20h Assemblée de paroisse à la Maison de paroisse
Mercredi 
10h Recueillement à la Salle Schwander
Jeudi
18h répétition générale du spectacle de Noël
Samedi 
17h, culte des familles à la Blanche-Eglise, puis repas
offert à tous et spectacle des jeunes à la maison de
paroisse. 

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

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

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 4. Dezember
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 2. Advents-
sonntag. Text: Jes 63, 15-64. Mit Karin Schneider
(Musik), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend:
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung.
Pikettdienst
8. November bis 31. Dezember: Pfrn. Brigitte Affolter
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 4 décembre
10h Messe à l’église paroissiale  2ème dimanche de
l’Avent. Noël des aînés (apéritif, repas et animation
musicale l’après-midi). 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Mercredi
14h Catéchisme pour les 6H-7H-8H (jusqu’à 16h)
Jeudi
8h45 Messe à l’église paroissiale
Samedi
9h30 Catéchisme pour les 6H-7H-8H (jusqu’à 11h30)
Dimanche 11 décembre
10h Messe à l’église paroissiale  
3ème dimanche de l’Avent
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou vous
reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un
autre moment sur rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751
28 38 ou en cas de non réponse au 079 352 38 12. 
Soyez les bienvenus !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Marché de Noël
Un grand merci aux bénévoles, enfants de l'Ecole de
musique, musiciens de la fanfare Espérance Nods-
Diesse, aux jeunes chanteurs de la classe de Mme 
Juliette Spychiger, aux personnes ayant tenu un stand.
Un grand merci pour votre passage et votre soutien.
cette première édition a été un beau succès.
Dimanche 4 décembre
17h00, culte musical avec la participation du Choeur
de Lignières

Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 4 décembre
Diesse, 17h. Culte musical
Attention changement de date
Mercredi 6 décembre
Nods, salle de paroisse dès 15h. Noël des aînés
Dimanche 11 décembre
Noël des familles. 16h. Venez nombreux entourer nos
plus jeunes. Moment convivial à l’issue ce la célébra-
tion
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 9ème Harmos) 19h00 chez famille
Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 4 décembre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames, prière
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Pas d’informations reçues

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

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

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

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 3    décembre Aliose
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses

PAROISSE REFORMEE 
DE LA NEUVEVILLE
Noël des Aînés 
Jeudi 15 décembre, 

à 12h à la Maison de paroisse

Nous partagerons un menu de fête concocté par
l’équipe habituelle qui se réjouit de vous accueillir.
Le chœur du mercredi nous entraînera dans les
chants de Noël et une animation permettra de
cheminer à l’Etoile... 

Venez nous rejoindre 
pour cette joyeuse fête de Noël ! 

Infos: info@paref2520.ch - Tél : 032 751 10 35

Talon d’inscription
à renvoyer jusqu’au 11 décembre 2016 (boîte

aux lettres du secrétariat, Gd- rue 13)
S’inscrit au repas des Aînés

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

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

J’inscris également : 
Nom : .....................................................................

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


