
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

NOËL DIFFÉRENT
SAMEDI 

24 DÉCEMBRE

Le samedi 24 décembre 2016
à la salle des Epancheurs,

en face de la gare à La Neuveville

Dès 18h30, que vous soyez seul(e) ou en couple,
un apéritif suivi d'un repas 

vous sera gracieusement offert.

Pour une question d'organisation, nous 
vous demandons de vous annoncer d'ici au 

19 décembre 2016
au moyen du bulletin d'inscription 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Heure de fermeture les 31 décembre 2016 

et 1er et 2 janvier 2017

La nuit de Saint-Sylvestre, les établissements 
d'hôtellerie et de restauration du canton de Berne
peuvent rester ouverts sans heure limite. 

La nuit du 1er au 2 janvier 2017, ainsi que la nuit du
2 au 3 janvier 2017, les établissements d'hôtellerie
et de restauration doivent fermer à 03.30 heures
au plus tard. Il n'est pas nécessaire de demander
des autorisations supplémentaires de dépassement
d'horaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter
tout tapage nocturne et souhaitons de joyeuses
fêtes.

La Préfecture du Jura bernois Courtelary
Le préfet : J.-Ph. Marti

Collège du District de La Neuveville
RAMASSAGE DU PAPIER

Le mardi 22 novembre 2016, de 9 à 11 h.

On voudra bien confectionner des paquets soli-
dement ficelés et les  déposer devant son domicile,
comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins,même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont pros-
crits. Ils seront donc laissés sur place, même s’ils
contiennent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9 h ne pourra plus être ramassé. 

Merci de votre compréhension
la direction du collège

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 27 novembre 2016 pour se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATION FEDERALE

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour la
sortie programmée de l’énergie nucléaire (Ini-
tiative “Sortir du nucléaire“)“ ?

VOTATION CANTONALE 

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Initia-
tive sur les sites hospitaliers“ ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 27 novembre 2016 de 10h. à 12h.,
dans les locaux de l’Administration commu-
nale, place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
27 novembre 2016 de 10h. à 12h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

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

VOTATION FÉDÉRALE ET CANTONALE 
DU 27 NOVEMBRE 2016

Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :

Président : M. VUILLEMIN Michel

Vice-présidente : Mme VUILLEUMIER Daniela 

Membres
Mmes
SCHUIJT Titia 
TAILLARD BERGER Catherine
TEUSCHER Maryline
TIECHE Camille
ÜRER Merve
VEJDOVSKY REYMOND Barbara
VENZIN Kassandra

MM.
VALLAT Raphael
VERNIER Gaétan
VEZ Daniel
VIGLINO Lyndon

    Avis de construction 
Requérante  : Société coopérative Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, route des Perveuils 2, 2074 Marin-Epa-
gnier.
Auteur du projet : OS-architectes Sàrl, Vergers-
des-fontaines 1, 2074 Marin-Epagnier.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur et d’une
paroi de protection acoustique en toiture, sur le bâ-
timent existant, à la route de Neuchâtel 19, sur la
parcelle no 863, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Prés-de-la-Tour ».
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 11 no-
vembre 2016 au 12 décembre 2016. 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 11 novembre 2016
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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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 
Requérante et auteur du projet : Société coopé-
rative Migros Neuchâtel-Fribourg, par Jura Néon SA,
rue du Commerce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Projet : Pose d’enseignes lumineuses en façade, au
chemin des Vergers 20, sur la parcelle no 527, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Prés-de-la-Tour ».
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 11 no-
vembre 2016 au 12 décembre 2016. 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 11 novembre 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Pharmacie Plus de la Neuveville SA,
chemin des Vergers 20, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Atelier d’architecture m Sàrl,
rue Centrale 115, 2503 Bienne.
Projet :Aménagement d’une officine et d’un cabi-
net médical, au rez-de-chaussée du centre commer-
cial existant, au chemin des Vergers 20, sur la
parcelle no 527, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Prés-de-la-Tour ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Luc Thuliez, rue Jolimont 48,
2525 Le Landeron.
Auteur du projet : Schwab System, John Schwab
S.A, Platanenstrasse 7, 3236 Gampelen.
Projet : Pose d’une barrière de protection contre les
chutes en inox/verre du côté ouest du bâtiment, au
chemin de St-Joux 16b sur la parcelle no 1767, ban
de La Neuveville.
Zone : HA3.
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 11 no-
vembre 2016 au 12 décembre 2016. 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 11 novembre 2016
Services techniques de La Neuveville

COURSE DES PAVÉS 2016
La 22e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 26 novembre 2016 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 
parcage des voitures sur la Place de la Liberté ainsi
que la Place du Marché ne sera plus autorisé dès le
vendredi 25 novembre 2016 à 7h30 jusqu'au
dimanche 27 novembre à midi pour la Place
de la Liberté et jusqu'au lundi 28 novembre
pour la Place du Marché.

Le samedi 26 novembre 2016 dès 8h00 et ce
jusqu'au dimanche matin 8h00, les rues Beau-
regard, 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 inter-
dites 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 éméritent.

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 
sécuriseront 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

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 11 no-
vembre 2016 au 12 décembre 2016. 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 11 novembre 2016
Services techniques de La Neuveville
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FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire 
valoir sont priées de les faire parvenir à l’adminis-
tration communale d’ici au 18 novembre 
2016. L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

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

du 24 octobre au 24 novembre 2016.

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

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

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

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

26.12.2016 03.01.2017 Vacances 
de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

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

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

L’administration communale

Ordre du jour :

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

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE

PRELES
Mardi 6 décembre 2016 à 20h15
Bâtiment administratif bourgeois

Prêles

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Heure de fermeture les 31 décembre 2016 

et 1er et 2 janvier 2017

La nuit de Saint-Sylvestre, les établissements 
d'hôtellerie et de restauration du canton de Berne
peuvent rester ouverts sans heure limite. 

La nuit du 1er au 2 janvier 2017, ainsi que la nuit du
2 au 3 janvier 2017, les établissements d'hôtellerie
et de restauration doivent fermer à 03.30 heures
au plus tard. Il n'est pas nécessaire de demander
des autorisations supplémentaires de dépassement
d'horaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter
tout tapage nocturne et souhaitons de joyeuses
fêtes.

La Préfecture du Jura bernois Courtelary
Le préfet : J.-Ph. Marti

REPRISE DU CONGÉLATEUR 
PUBLIC DE DIESSE 

Nous informons les citoyennes et citoyens que le
Conseil communal a décidé de commencer les tra-
vaux de rénovation du congélateur de Diesse en vue
de sa remise en exploitation. Ceux-ci vont commen-
cer très prochainement et l’installation sera à nou-
veau à disposition des personnes intéressées.

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

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

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

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
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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
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St-Nicolas à Lamboing
Le Saint-Nicolas s’ar-
rêtera à Lamboing le
mardi 6 décembre
2016 dès 16h30.

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

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

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

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

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

L’administration

DÉPLACEMENT DU PETIT MARCHÉ 
DE PRÊLES POUR L’HIVER

En raison de l'arrivée de l'hiver, le petit marché se
déplace dans le local à côté du Landi.

Vous y trouverez du fromage, du pain et quelques
légumes, le tout vendu par le fromager.

L’administration

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Monsieur Pierre Chanez, arch.
EPFZ, Rue des Diamants 16, 2503 Bienne.
Emplacement : parcelle no 2142, au lieu-dit : "La
Chaîne 2", Prêles, Commune de Plateau de Diesse.
Projet : aménagement d’une rampe d’accès pour
personnes à mobilité réduite au bâtiment commu-
nal.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO « village ancien ».
Dérogation : art. 80 LR.
Recensement architectural : bâtiment digne de
conservation, objet C, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 dé-
cembre 2016 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
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 18  novembre 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : John Schwab SA, Platanens-
trasse 7, 3236 Gampelen.
Emplacement : parcelle no 294, au lieu-dit : "Rte
de Diesse 8", Lamboing, Commune de Plateau de
Diesse.
Projet : création de quatre fenêtres (Velux) en toi-
ture et réouverture de 
3 fenêtres en façade Est du bâtiment.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : POV « village ancien ».
Recensement architectural : bâtiment digne de
conservation, objet C.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 dé-
cembre 2016 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
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 18 novembre 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation

Assemblée ordinaire de paroisse
Mardi 22 novembre 2016 à 20h00

Maison de paroisse à Diesse
Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
1. paroisse du 2.06.2016
3. Budget de l’exercice 2017
1. - Présentation et discussion
1. - Acceptation et fixation du taux de l’impôt 
1. paroissial.
4. Engagement 10% du pasteur Stéphane 
1. Rouèche au 01.01.2018
5. Election complémentaire au Conseil de paroisse 
6. Informations du pasteur
7. Informations du Conseil de paroisse
8. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse du
2.06.2016 peut être consulté sur le site www.ref-
diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours avant
l'assemblée auprès de la présidente de paroisse,
Mme Anne-Claude Dubois, La Ravoye 15, 2516
Lamboing, 
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch.

L’assemblée est suivie d’une agape conviviale.

Le Conseil de paroisse

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
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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 jeudi 1er 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

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COM-
MUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Pour ce mois novembre, les aînés de la commune
vont se retrouver pour préparer Noël

le mercredi 23 novembre 2016 à 15h00, au
complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 18 novembre 2016 au plus tard.

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

Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation 
du lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 
032 752 10 77).

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

Le groupe d’animation des aînés 
se réjouit de vous revoir nombreuses 

et nombreux à cette occasion. 

TALON D'INSCRIPTION  

PRÉPARATION DE NOËL

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

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

Adresse .......................................................................

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

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

No de tél. : ...................................................................

Transport :        NON �          OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 18 novembre
2016 au plus tard

à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles
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RECRUTEMENT 
DES SAPEURS-POMPIERS

Le corps de sapeurs-pompiers du Plateau a pour
but de lutter contre le feu, les phénomènes natu-
rels et autres événements dommageables.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à
participer activement au corps des sapeurs-
pompiers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en
2017 et habitant la commune de Nods ou la 
commune de Plateau de Diesse, à participer à la
séance d’information et de recrutement le

Lundi 21 novembre 2016 à 20h00
Au local du feu de Nods (sous le Battoir)

En cas d’absence, merci de contacter le comman-
dant du corps, Eric Darioly (tél. 079 637 29 75).
D’avance nous vous remercions de votre présence
et vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures.

Les sapeurs-pompiers Plateau

mixte de Plateau de Diesse
Commune

de Diesse
Plateau

Commune mixte de Plateau de Diesse

MODIFICATION DE L’ORDONNANCE
CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX, TAXES PÉRIODIQUES

Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)

Lors de sa séance du 1er novembre 2016, le Conseil
communal de la Commune mixte de Plateau de
Diesse a adopté les modifications à l’ordonnance
concernant l’assainissement des eaux, taxes pério-
diques. Cette ordonnance modifiée entrera en vi-
gueur au 1er janvier 2017, sous réserve d’un
éventuel recours formé à son encontre.

Modifications de l’article 1
1.1 La taxe de base par logement s’élève à
CHF. 160.00 au lieu de CHF. 150.00
1.2 La taxe d’évacuation des eaux usées se
monte à CHF. 3.40 par m3 d’eau consommée
au lieu de CHF. 2.30
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

UN MARCHÉ DE NOËL  
Paroisse réformée Diesse -Lamboing - Prêles

Dimanche 27 novembre, Battoir de Diesse

Un beau programme ! 

10h00 
Ouverture de la fête
Culte avec la participation de jeunes musiciens de
l’Ecole de musique.

11h00 Ouverture des stands du marché de Noël.
De belles et bonnes choses vous seront proposées
pour vos cadeaux de fin d’année.

Dès 11h00 Brunch riche et coloré avec des pro-
duits de la région. Le brunch peut être pris comme
collation du matin ou repas de midi. 

Dès 11h30 Apéritif avec la fanfare Espérance
Nods-Diesse ainsi que ses jeunes musiciens. 

13h30 Chants des enfants de la classe de Juliette
Spychiger. 

Votre présence compte, un grand merci !

Manifestation en faveur 
d’un projet humanitaire !

Paroisse réformée Diesse -Lamboing - Prêles

THÉÂTRE COULEURS D’OMBRE À DIESSE
Pour la première fois dans la région, le magnifique
spectacle de Christiane Vachoud. Grâce à ses ma-
rionnettes, ses contes, la musique, les jeux d’ombre
et de lumière, elle nous entraînera dans une belle
histoire, celle de l'âne, Grichka. Les échos de son
spectacle sont élogieux partout où elle est passée.

Pour pouvoir payer sa maison, Polinka vend son âne
Grichka à un riche propriétaire russe. Nicolaï An-
dreïevitch est bouleversé par l’injustice qui règne
dans la région et décide de réaliser le rêve qui lui
tient à coeur depuis longtemps. Au milieu de la nuit,
il charge Grichka de mystérieux sacs et ils partent
tous deux dans la nuit. Lorsque le jour se lève, ils
arrivent dans un village où Nicolaï possède une pe-
tite isba avec écurie. Fourbu et endolori, Grichka
s’endort rapidement. C’est à ce moment que sur-
vient une rencontre qui va changer sa vie....

La paroisse réformée de Diesse 
vous invite à un moment d'émerveillement 

pour les enfants et les grands. 
Vendredi 25 novembre, 17h00, église de Diesse

Entrée libre, collecte

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

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

les jours mentionnés ci-après :

NOVEMBRE
Lundis 21, 28

Samedi 26

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

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Heure de fermeture les 31 décembre 2016 

et 1er et 2 janvier 2017

La nuit de Saint-Sylvestre, les établissements 
d'hôtellerie et de restauration du canton de Berne
peuvent rester ouverts sans heure limite. 

La nuit du 1er au 2 janvier 2017, ainsi que la nuit du
2 au 3 janvier 2017, les établissements d'hôtellerie
et de restauration doivent fermer à 03.30 heures
au plus tard. Il n'est pas nécessaire de demander
des autorisations supplémentaires de dépassement
d'horaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter
tout tapage nocturne et souhaitons de joyeuses
fêtes.

La Préfecture du Jura bernois Courtelary
Le préfet : J.-Ph. Marti

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale à l’écoute
de tous.

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi 

29 novembre prochain dès 16 h 00

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous. C’est avec plaisir que nous vous at-
tendons !

CONSEIL COMMUNAL

    Avis de construction 
Requérant : Roland Reymond, Route de Lignières
10, 2518 Nods
Auteur du projet : BMS Multiserv (entreprise li-
quidée)
Projet déjà réalisé : Aménagement de l’apparte-
ment rez ouest existant ; ouverture d’une fenêtre et
recouvrement de l’ancien escalier ; remplacement
d’une porte en bois par une porte vitrée sur RF 34
du ban de Nods, Route de Lignières 10, 2518 Nods
Zone : H2
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans 
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 11.11.16 
Administration communale

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

VENTE DE L'ENTRAIDE
19.11.2016

Halle de Nods dès 11h, pour TOUS

Animations pour les enfants
Crêpes
Bricolage

Chorale des élèves du plateau
Contes de Mme Jeanne Uhlmann

Commune mixte de Nods

MESURES À RESPECTER 
AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT

Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun
que le stationnement de tout véhicule sur la voie
publique durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de
biens fonciers de baliser les barrières, coins
de mur et tout autre obstacle afin de faciliter
le déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir
débarrer les champs en bordure de route où
la neige pourrait endommager leurs bar-
rières. Dans le cas contraire, nous déclinons
toute responsabilité en cas de non-respect
de cette consigne et nous ne prendrons pas
en charge les frais de remise en état.

Merci d’avance pour votre collaboration

Conseil communal 

ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
Aux portes de l’hiver, nous rappelons que l'épan-
dage d'engrais est autorisé uniquement lorsque
celui-ci peut être absorbé par les plantes et ne re-
présente aucun danger pour les eaux.

Chaque exploitation agricole doit disposer d'une ca-
pacité de stockage suffisante (qu'elle soit la pro-
priété de l'exploitant ou bien louée) afin que les
engrais de ferme puissent être utilisés dans les rè-
gles, c'est-à-dire seulement pendant la période de
végétation et lorsque les conditions météorolo-
giques ou l'état du sol le permettent.

Il est de la seule responsabilité de l’agriculteur de
déterminer si l'épandage est possible ou non. L’agri-
culteur doit utiliser chaque possibilité de diminuer
le niveau de la fosse d’ici à l’arrivée de l’hiver.

Aucune autorité ne peut accorder une autori-
sation de puriner sur des terres enneigées ou
gelées. La responsabilité d'une telle action 
repose uniquement sur l'agriculteur avec
toutes les conséquences qui peuvent en dé-
couler  (par ex. procédure pénale).

En cas de situation critique, si la capacité de
stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'ex-
ploitant est tenu d'informer l'autorité communale,
afin de trouver une solution de stockage intermé-
diaire.
Les infractions se rapportant à l'environnement sont
poursuivies d'office et donc tout épandage "sau-
vage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.

D'avance nous vous remercions de prendre en
considération ce qui précède.

Conseil communal

C O N V O C A T I O N
Les délégués du  S E D  sont invités à participer à
notre

Assemblée générale ordinaire, 
Administration communale de Nods 
Lundi 19 décembre 2016, 20H00

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2016
2. Rapport de la présidente
3. Budget 2017 
4. Informations des fontainiers
5. Divers

S E D
M.-Cl. Schaller             R. Rollier
Présidente                  Administrateur

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 15 novembre 2016, le Conseil
communal a accepté sans remarque le procès-ver-
bal de l’assemblée communale du 11 octobre 2016.

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

CONSEIL COMMUNAL
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
18h15 Répétition spectacle Noël à la Maison de 
paroisse
Samedi
Catéchisme Cycle III à 9h à la Maison de paroisse
Dimanche 20 novembre 
Culte avec baptême, John Ebbutt, pasteur
Genèse 18, 1-15. Le rire de Sara
Chants : 41-05 ; 36-22 ; 64-07 ; 45-08 ; 45-10
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
Repas Choucroute
Le dimanche 27 novembre, un repas choucroute sera
servi à 12h15 dans la salle des Epancheurs. Vous êtes
cordialement invités pour soutenir les projets Terre
Nouvelle et savourer un bon moment. Inscription au
secrétariat 032 751 10 35

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, 20. november
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Totensonn-
tag / Ewigkeitssonntag. Mit Miriam Vaucher (Musik),
den KonfirmandInnen und Pfr. Johannes Knoblauch
(Erinnerungsteil), Pfrn. Brigitte Affolter (Leitung und
Predigt).
Pikettdienst
8. bis 27. November: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans. De 17h à
18h30 à l’église de Diesse. Confection d’une jolie
crèche à emporter chez soi.
Dimanche 20 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi
8h45 Liturgie de la parole avec communion à l’église
paroissiale
20h15 Assemblée de paroisse (convocation publiée
dans l’édition du 21.10.16)
Samedi 26 novembre
Temps communautaire d’Avent. Dès 16h30 Atelier :
confection d’une couronne ou d’une belle décoration
d’Avent. 18h messe d’entrée en Avent
Cordiales bienvenue à tous.
Dimanche 27 novembre
Pas de célébration
Dimanche 4 décembre
Noël des aînés (messe à 10h, apéritif, repas et anima-
tion musicale l’après-midi). Inscription jusqu’au 22 
novembre 2016
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
Eveil à la foi
Samedi 19 novembre à 17h00 à l'église de Diesse,
deuxième rencontre sur le thème des animaux pour
les enfants de 3 à 6 ans.Les frères et soeurs plus grands
peuvent volontiers participer.

Dimanche 20 novembre
Culte à Diesse à 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Assemblée de paroisse
Mardi 22 novembre à 20h00 à la Maison de paroisse
de Diesse.
Théâtre Couleurs d'Ombre
Magnifique spectacle de marionnettes, de contes de
musique et de lumière. Pour la première fois dans la
région, Christine Vachoud nous entraînera dans une
belle histoire, celle de l'âne, Grichka. Un moment
d'émerveillement pour les enfants et les grands. 
Vendredi 25 novembre, 17h00, église de Diesse. Entrée
libre, collecte
Marché de Noël
Dimanche 27 novembre, culte à 10h00, puis ouverture
des stands, brunch et chants des enfants
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
Samedi 19 novembre
Halle de gymnastique de 11h à 17h.
Vente de l’entraide. Vente de paroisse
Dimanche 20 novembre
Nods, 10h. Culte avec sainte cène.
Dimanche 27 novembre
Diesse, 10h. Culte.
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 20 novembre
10h00 Culte avec Pierre-André Léchot, St-Cène
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- 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
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 19 novembre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30: Culte, pasteur Pierrick Avelin

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. 

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante lundi à
20h, chemin de la Raisse : 14, 21  (répétition à la Blanche-
Eglise), 28 novembre

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

    Dans nos paroisses

REPAS CHOUCROUTE
Dimanche 27 novembre 
Salle des Epancheurs
Accueil dès 11h30
Repas 12h15

Venez passer un moment savoureux autour d’une
bonne choucroute !Ce repas est organisé pour
soutenir la campagne d’automne Terre Nouvelle,
“La terre en partage“ 2016, et en particulier pour
l’aide d’urgence aux victimes d’Haïti
Nous comptons sur votre générosité ! Par votre
libre contribution, vous témoignez de votre soli-
darité aux plus démunis.
Inscription par téléphone ou E-mail jusqu’au
21 novembre 2016, secrétariat de la paroisse
réformée, Grand’ Rue 13  2520 La Neuveville au
n° 032 751 10 35 (répondeur) ou par E-mail:
info@paref2520.ch

TEMPS COMMUNAUTAIRE D’AVENT
SAMEDI 26 NOVEMBRE 

A LA PAROISSE
16h30 Atelier : Confection d’une couronne

ou d'une belle décoration d’Avent
18h00 : Messe d’entrée en Avent
CORDIALE BIENVENUE A TOUS

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 


