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ÇA C’EST DU

Commune de La Neuveville

WO
OW

À La Neuveville avec le giga réseau, profitez d’une connexion
Internet ulttrarapide chez vous.

39..–
60 0
Mbit /s pour

/mois*
au lieu de 69.-

ello Shop

Rue du Seyon 330, Neuchâtel
032 729 98 78 | elllo.ch
* Le prix promotionnel (Connec t 300 avec 600 Mbit/s pour CHF 39.–/mois) es t valable pendant les 12/24 premiers mois et uniquement pour les nouveaux client s, ensuite le prix suivant s’applique pour une durée
contrac tuelle minimale de 12 mois : CHF 79.–/mois. Prix pour une durée contrac tuelle minimale de 24 mois : CHF 69.–/mois. Frais d ’ac tivation : CHF 99.–. Sous réser ve de modification des prix . Valable jusqu’au 30.06. 2021.
Le s v i te s s e s i n d i q u é e s s o n t le s v i te s s e s ma x i ma le s .

AVIS DE TRAVAUX - SECTEUR ST-JOUX
Nous vous informons que des travaux de génie
civil et de génie électrique vont débuter dans le
secteur de St-Joux. Les accès seront toujours possibles.
Ces travaux sont planifiés à partir :
du lundi 10 mai 2021
jusqu’au vendredi 11 juin 2021
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le team du service de l’équipement

VENTE DE CARTES JOURNALIÈRES
DE NAVIGATION À PRIX RÉDUIT
Vente de cartes journalières de navigation avec la
compagnie BSG (Lac de Bienne-trois lacs – Aare).
Tarif: CHF 20.- par carte et par jour.
Limite de 10 cartes par personne et par jour.
Achat direct au guichet du service des finances,
Place du Marché 3, La Neuveville.

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

LES INFOS DU MUNICIPAL
7 mai 2021
CHANGEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA NEUVEVILLE
En raison de problèmes de santé, M. Jacques Wenger
s’est vu contraint de donner sa démission du Conseil
municipal de La Neuveville avec effet immédiat.
M. Wenger était entré en fonction le 1er janvier
2021, après avoir été élu à ce poste lors des élections municipales de 2020 pour représenter le parti
Forum neuvevillois. L’Exécutif communal souhaite à
M. Wenger de retrouver au plus vite une bonne
santé et le remercie de son engagement depuis le
début de cette année au service de la collectivité.
Le Conseil municipal regrette son départ dû à des
raisons indépendantes de sa volonté.
Pour lui succéder, une élection complémentaire a
été ouverte par le chancelier municipal, au terme de
laquelle le Conseil municipal a pu constater l’élection de M. Aurèle Schleppy, avec effet immédiat,
toujours sous les couleurs du parti Forum neuvevillois. M. Schleppy est un routinier de la politique
neuvevilloise, ayant siégé de nombreuses années au
Conseil général, à la commission de l’équipement
ainsi qu’à celle de l’économie et des finances. Nul
doute que sa formation d’ingénieur électricien sera
d’une grande utilité au service de l’équipement qu’il
reprend et qui comprend le réseau électrique, le
téléréseau, l’éclairage public et les énergies renouvelables. Le Conseil municipal souhaite la bienvenue
à ce nouveau collègue avec qui il se réjouit de
travailler.
CALENDRIER 2021
DES MARCHES ARTISANAUX
Nous avons le plaisir de vous annoncer les dates des
marchés artisanaux qui auront lieu courant 2021.
Les marchés communaux se dérouleront les
dimanches 18 juillet 2021 et 24 octobre 2021,
tandis que le troc des jouets organisé par le Conseil
des parents aura lieu le dimanche 22 août 2021. Le
marché organisé par Animation 2520 aura lieu le
dimanche 5 décembre 2021. Vous pourrez y retrouver des artisans, commerçants et maraîchers de
notre localité ainsi que des communes du Plateau
de Diesse. Lors de vos visites, vous aurez la possibilité
de vous restaurer auprès d’un stand de boissons et
un autre de nourriture qui seront installés.
PERSONNEL COMMUNAL
Le 3 mai 2021, Mme Shana Hirschy a débuté son
activité en qualité de collaboratrice administrative
à un taux d’occupation de 50 %, avec un contrat à
durée déterminée d’une année, afin de renforcer
l’équipe administrative du Service social régional.
Le Conseil municipal la félicite pour sa nomination.
Il lui souhaite la bienvenue et plein succès dans sa
nouvelle activité, tout en se réjouissant de sa collaboration.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60
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Commune de La Neuveville

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

Ancien district de
La Neuveville
Piscine chauffée du Landeron
OUVERTURE
Samedi 8 mai 2021
Prix indigène pour les habitants de La Neuveville

DU 8 AU 10 mai
10% DE RABAIS POUR TOUS SUR
LES ABONNEMENTS DE SAISON
(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit
ET
Leçons de natations privées avec
Stefan Volery
Swimming School Academy

Avis de construction
Requérante : Arch-Immo Sambiagio SA, route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville
Modification de projet (nouveau bâtiment) :
Modification de la hauteur du bâtiment en construction, au chemin de Vervas 7a, sur la parcelle no 678,
ban La Neuveville
Modification de projet (ancien bâtiment) : Modification de la hauteur du bâtiment, au chemin de
Vervas 7, sur la parcelle no 678, ban de La Neuveville
Zone : H2
Dimensions : Selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire 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 7 mai
2021 au 7 juin 2021. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête
publique.
La Neuveville, le 7 mai 2021
Municipalité de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

C O NV O CAT I O N
Les délégués du S E D sont invités à participer à l’
Assemblée générale ordinaire du syndicat
qui se tiendra au Battoir de Diesse
MERCREDI, 9 juin 2021, 20H00
ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée du 9 décembre 2020
2. Comptes 2020
2. 2.1. Rapport du caissier
2. 2.2. Rapport de la Fiduciaire
2. 2.3. Acceptation
3. Informations
4. Divers
SED
Fr. Racine
R. Rollier
Président
Administrateur

Commune de Nods
HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires, soit les jours
mentionnés ci-après :
Mai
Lundis 10, 17
8.00 h - 12.00 h
Samedi 8
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 8 mai de 9.45
à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

Etant donné les restrictions sanitaires, malheureusement aucune activité ne sera organisée pour
l’année 2021. Toutefois, tout n’est pas perdu !
Il est toujours possible de bouger et de cumuler des
minutes de mouvement pour votre commune entre
le 1er mai et le 20 juin en téléchargeant l’application (Android et IPhone) “Suisse bouge“.
Chaque fois que vous faites une activité (jogging,
marche, fitness, yoga, etc...), vous pouvez démarrer
et stopper le chrono disponible dans l’application
et enregistrer vos minutes de mouvement pour
votre compte et pour le compte de votre commune.
Il vous suffira de vous inscrire et de choisir la
commune avec laquelle vous voulez participer.
Les activités peuvent être faites individuellement
ou en famille. Toutes les infos nécessaires et les
questions concernant l’application peuvent être
consultées sur le site internet www.duelintercommunalcoop.ch.
Nous vous souhaitons de passer de bons moments
de détente et de jeu en participant à cette action

Consultez la Feuille officielle en ligne

www.imprimerieducourrier.ch
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ACCUEIL PRÉSCOLAIRE : INSCRIPTION POUR LES BONS DE GARDE
Tous les parents domiciliés à Nods peuvent solliciter des bons de gardes pour une place en crèche ou
en famille d’accueil. La commune octroie des bons de garde pour l’accueil des enfants en crèche/famille
d’accueil jusqu’à la fin de l’école enfantine. La marche à suivre est la suivante :
S’assurer d’avoir une place en crèche/famille d’accueil
La crèche/famille d’accueil doit avoir adhéré au système des bons de garde et vous avoir réservé une place
pour 2021-2022.
Accéder à BE-Login
Pour pouvoir procéder à l’inscription, vous devez pouvoir accéder à la plateforme “BE-Login“. Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que pour remplir la déclaration d’impôts en ligne. Pour toute
question à ce sujet, vous pouvez consulter le site https://www.belogin.directories.be.ch/cms/fr/welcome.html
Demander le bon de garde
La demande se fait via le portail internet “KIBON“www.kibon.ch. Lorsque la demande est complète, une
demande de confirmation est directement envoyée à la crèche/famille d’accueil.
Une fois que la place a été acceptée par la crèche/famille d’accueil, vous n’avez plus qu’à valider la demande,
imprimer le document de validation, le signer et envoyer ce dernier à l’administration communale, Place
du Village 5, 2518 Nods.
Décision
La commune contrôle votre demande, vous réclame tous les compléments d’information utiles et rend une
décision susceptible de recours. Elle verse sa participation, sur la base de la décision rendue, chaque mois
directement à la structure d’accueil.
Documentation
Vous trouverez toute information utile directement sur le site www.be.ch/famille sous “accueil extrafamilial“.
L’administration communale se tient également à disposition pour répondre à vos questions.
Administration communale

Avis de construction

NODS BOUGE !
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Requérant : Marco Frehner, Bahnhofstrasse 7, 4313
Möhlin
Auteur du projet : Marco Frehner, Bahnhofstrasse
7, 4313 Möhlin
Projet : Agrandissement de la surface de panneaux
solaires sur la toiture du bâtiment existant, sur RF
2378 du ban de Nods, Chemin des Prés Vaillons 221,
2518 Nods
Zone : Agricole
Dérogation : Art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
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 exemplaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête 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 30.04.21 Administration communale

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les
7 et 8 mai 2021
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 luimême 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 préalablement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les
sacs pour les aliments des animaux qui sont
totalement interdits. De plus en aucun cas
il ne 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 disposition pour tout renseignement.
ADMINISTRATION COMMUNALE
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Commune mixte de Plateau de Diesse
VOTATIONS FÉDÉRALES DU 13 JUIN 2021

Horaires Téléphone & Guichet

En 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
Vendredi 13.05.2021 14.05.2021 Ascension
Lundi
24.05.2021
Pentecôte
19.07.2021 30.07.2021 Vacances estivales
27.12.2021 31.12.2021 Vacances de Noël

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous prions nos citoyennes et citoyens de bien vouloir privilégier le vote par correspondance lors des votations fédérales et cantonales du dimanche 13 juin prochain en venant déposer leur enveloppe dans les boîtes aux lettres communales des trois villages jusqu’au
samedi 12 juin 2021 à 20h00. Ne doivent pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents
pour la commune.
Toutefois, il est quand même possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le
dimanche au bureau de vote de 10h00 à 12h00.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec la petite enveloppe contenant les bulletins.
Présidence :
M. Gilbert Racine
Administration :
Mme Noémie Béguelin Caudoux
Bureau de vote
Dimanche 13 juin 2021 de 10h00 à 12h00
Membres :
Mme Maria Anna Götz
M. Donato Egli
Membres suppléant(e)s :
Mme Christine Griessen Ballif
Mme Françoise Grosclaude
Bureau de dépouillement
Dimanche 13 juin 2021 dès 09h00
Membres :
Mme Emilie Giauque
Mme Karin Grossen
M. Samuel Dubois
M. Anthony Giauque

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

dès 10h30

Mme Séverine Gianella
M. Stéphane Gauchat
M. Nicolas Gigon
M. Sylvain Glatz

Membres suppléant(e)s :

Mme Aude Grossenbacher
Mme Erika Grossenbacher
M. Yannick Gross

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,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 11h30
Fermé
10h00 - 11h30
Fermé
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
Fermé
14h00 - 16h00
Fermé
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous
Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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

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 personnes domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 2ème trimestre 2021
Diesse :

Devant le complexe communal
«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :
A l’Est du bâtiment administratif,
Prêles :
entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
8 mai, 22 mai, 5 juin, 19 juin
L’administration communale

L'administration communale

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA DÉCHETTERIE
Ascension et Pentecôte
En raison de l’Ascension et de Pentecôte, l'administration sera fermée le vendredi 14 mai 2021 et le lundi
24 mai 2021. En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message au 079 444 78 87.
La déchetterie de Diesse, quant à elle, sera fermée uniquement le lundi de Pentecôte, soit le 24 mai 2021.
L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS
Le ramassage des déchets ménagers a lieu en principe chaque jeudi. En raison de l’Ascension, la tournée
du jeudi 13 mai 2021 sera donc avancée au mercredi 12 mai 2021.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu peuvent s’annoncer directement au forestier de triage,
M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.
Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en toute longueur. La livraison se fait à domicile.
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à M. Ph. Mottet.
Commune mixte de Plateau de Diesse
et Commune Bourgeoise de Prêles

9 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 7 mai
Cultes dans les homes, pour le moment réservés aux seuls
résidents 10h à Mon Repos ; 10h45 à Montagu.
16h30, maison de paroisse, Cycle I. Bienvenue aux enfants!
Dimanche 9 mai
10h, culte avec Marie-Laure Krafft Golay
Sara Gerber, organiste
Sainte-Cène
Distribution de roses pour la fête des mères
Mardi 11 mai
Méditation Du jardin à la montagne, à la Blanche Église
de 17h à 17h30. Un moment pour rejoindre les témoins
de Pâques, avec musiques, textes et prières.
Mercredi 12 mai
10h, groupe de prière et de partage biblique à la salle
Schwander
Jeudi 13 mai
10h, culte régional de l’Ascension à l’église de Diesse,
M. Pedroli
Dimanche 16 mai
10h, culte à la Blanche Eglise, John Ebbutt
Du jeudi au samedi 16 mai, camp de confirmation.
Merci de penser à nos jeunes !
La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Pas d’informations reçues
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
Dimanche à 10h, sans inscriptions préalables.
Les restrictions sanitaires en vigueur demeurent.
Assemblée de la paroisse catholique
de La Neuveville et du Plateau de Diesse
Vendredi 21 mai, 20h, à la salle de paroisse (rue des
Mornets 15, La Neuveville)
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Confirmation
Ce dernier dimanche 2 mai, en l'église de Diesse, Daniel
Jäggi et Antoine Willemin ont vécu leur culte de confirmation entourés de leurs proches.

Nous leur souhaitons un bon chemin de vie et de foi.
Dimanche 9 mai
Culte 10h, Diesse, service de voiture, thème : Parler de
la foi avec les oiseaux de chez nous
Culte de l'Ascension
Jeudi 13 mai, 10h, culte à Diesse, service de voiture
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contacts
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial : Mme Damara Röthlisberger
Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77
www.lac-en-ciel.ch/diesse
Paroisse de Nods
Dimanche 9 mai
10h, Diesse, culte Fête des mères.
Mardi 11 mai
14h : rencontre des aînés à la salle de paroisse.
Jeudi 13 mai
10h, Diesse, culte de l'Ascension
Dimanche 16 mai
10h, culte, Nods
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri et en streaming.
1er et 3ème dimanches du mois
10h : Culte groupes de vie. Cours message, réflexion et
ensuite partages en groupe. Abri et streaming.
2ème dimanche du mois
A 9h30 & 11h : Cultes festifs intergénérationnel.
Seulement à l’Abri.
4ème dimanche du mois
10h : Culte Bible en main. Seulement à l’Abri.
Si 5ème dimanche du mois 10h :Vous référer au site internet.
Pasteur : Didier Suter 032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch
www.labri.ch
Vu le nombre limité de personnes autorisées actuellement
en présentiel, merci d’annoncer votre présence via le site
de l’Abri, ou en contactant le pasteur.
Eglise Adventiste - Services à Bienne
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Assemblée de paroisse
lundi 7 juin 2021

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

à 20h à la Maison de paroisse
Chemin de la Raisse 3
ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Conseil de paroisse : réélection
3. Procès-verbal du 11.01.2021 : approbation
4. Comptes 2020: présentation, rapport des
4. vérificateurs et rapport sur la protection des
4. données, approbation
5. Information vie paroissiale
6. Divers
Les comptes 2020 et le procès-verbal du 11
janvier 2021 peuvent être consultés au secrétariat
de la paroisse aux heures d’ouverture à partir du 7
mai 2021.
Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

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.

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

Adresses utiles
Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch
Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03
Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch
Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30 LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch
Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30.
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien
en pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch
Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26
Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15
Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Fermeture hivernale.
Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 494 53 43

Musées / Agenda
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, contribution
libre. Expositions temporaires “Dans l’œil des photographes“ &
“La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des tours“. Toutes les
précautions et mesures dictées par l’Office fédéral de la santé
publique ont été mises en place par le musée.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Le musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à
17h. Exposition temporaire : "Étiquettes de vin autour du lac
de Bienne". Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch
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.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
14.05.2021 à 20h30
60 Miles
21.05.2021 à 20h30
Boogie-Woogie Night
22.05.2021 à 20h30
Boogie-Woogie Night

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

