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

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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

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

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

AVIS DE TRAVAUX
Travaux d’investigations techniques 

sur le site de St-Joux

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de sondages carottés sur l’ancienne 
décharge de St-Joux.

Ces travaux sont prévus entre le 28 novembre et le
2 décembre 2016. Une prolongation est à envisager
en cas de météo défavorable.

L’accès au site sera fermé durant toute la période
des travaux. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. 

Les Services techniques (032/752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 8 novembre 2016

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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DÉCISION GÉNÉRALE: PESTE AVIAIRE (GRIPPE AVIAIRE / INFLUENZA AVIAIRE IA) 
MESURES VISANT À ÉVITER LA TRANSMISSION DE LA MALADIE À LA VOLAILLE DOMESTIQUE

A Faits

Le virus hautement contagieux de la peste aviaire (type H5N8) a été décelé sur des animaux morts autour de différents lacs
de Suisse. Afin d’empêcher l’introduction de la maladie dans la population de volaille domestique suisse, l’Office fédéral de
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a ordonné des mesures préventives.

B Considérants

1. Les détenteurs/détentrices de volaille domestique doivent s’annoncer auprès du service cantonal compétent.

2. Compte-tenu des directives de l’OSAV, le Service vétérinaire du canton de Berne ordonne des mesures visant à ce que les
2.  détenteurs de volaille du canton prennent les précautions nécessaires à éviter le contact entre leurs animaux et les 
2.  oiseaux sauvages.

3. En tant que volaille au sens de la présente ordonnance, on entend les gallinacés (Galli- formes), les oiseaux d’eau 
2.  (Ansériformes) et les oiseaux coureurs (Struthioniformes). En font en particulier partie les poules, les dindes, les pintades,
2. les perdrix, les faisans, les cailles, les oies, les canards ainsi que les autruches et les autres oiseaux coureurs.

4. Bases légales:

2.  a. Articles 9, 10, 47 et 57 alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966 (RS 916.40);

2.  b. Article 18a et 122f alinéa 1 lettre c de l’ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (RS 916.40);

2.  c. Ordonnance de l’OSAV visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique 
2.  du 15 novembre 2016;

d. Article 68 alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 23 mai 1989 (RSB 155.21).

C Mesures

Il est décidé, vu l’exposé des faits et les considérants, que:

1. Toutes/tous les détentrices/détenteurs de volaille domestique qui n’ont pas fait enregistrer leur détention jusqu’ici doivent 
2. le faire au plus vite, mais au plus tard jusqu’au 30 novembre 2016, auprès de l’instance suivante :

2. Service de coordination du canton 
2. Office de l’agriculture et de la nature Section des paiements directs
2. Tél. 031 636 13 60
2. Email: info.adz@vol.be.ch 
2. ou au mieux en ligne :
2. http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/veterinaerwesen/extranet/haeufige_fragen/registrierung_tierhaltunge n.html

2. La volaille domestique doit être alimentée et abreuvée dans des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages.

3. Les oies, les canards, les cygnes et les oiseaux coureurs doivent être détenus séparément des autres volailles domestiques.

4. Les bassins requis par la protection des animaux pour certaines espèces de volaille domestique doivent être protégés 
2.  efficacement contre les oiseaux d’eau sauvages.

5. Si les mesures citées aux points 2, 3 et 4 ne peuvent être respectées, la volaille domestique doit être exclusivement 
2.  détenue dans des poulaillers clos ou dans d’autres enclos fermés, couverts par un toit étanche et dont les cloisons 
2.  latérales empêchent toute intrusion d’oiseaux.

6. Des mesures d’hygiène doivent être prises dans les unités d’élevage de volaille, conformément aux instructions de 
2. l’OSAV : https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle- tierseuchen/ai.html

7. les marchés, les expositions et autres manifestations semblables destinés à la volaille sont interdits.

8. Les présentes prescriptions sont en vigueur jusqu’au 31 janvier 2017, conformément à l’ordonnance de l’OSAV visant à
2. prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique.

9. Prescriptions en cas de procédure

a. En cas de recours aux mesures citées aux points 1 - 8, l’effet suspensif est retiré, vu le risque de propagation de la peste
2. aviaire aux troupeaux de volaille domestique.

b. Les contrevenants aux dispositions de la présente décision peuvent être punis en vertu de l’article 47 LFE.

D Voies de droit

La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa réception, faire l’objet d’un recours écrit auprès de la Direction
de l’économie publique du canton de Berne, Münsterplatz 3a, 3011 Berne. Le recours doit contenir les conclusions, l’indica-
tion des faits, moyens de preuves et motifs et porter une signature. Une copie de la décision attaquée et les moyens de
preuve disponibles doivent être joints au recours.

VETERINAIRE CANTONAL
sig.

Dr. R. Wyss

de BerneCanton
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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
26 novembre, 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

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

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
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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

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 souhaitent vous inviter à une soirée d’infor-
mation. Cette rencontre a pour but de présenter
l’avancée des travaux liés au nouveau plan d’amé-
nagement local. Cette soirée aura lieu le 

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

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

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 27 NOVEMBRE 2016
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être déposés
dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par 
1. 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. 
1. La carte de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.
Présidence : M. Dominique Sunier
Administration : Mme Catherine Rossetti
Bureau de vote Dimanche 27 novembre 2016 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Océane Boillat

M. Lucien Bourquin
Membres suppléantes : Mme Melanie Briker Shaaban

Mme Nicole Buchser
Mme Magali Bühler

Bureau de dépouillement Dimanche 27 novembre 2016 dès 10h00
Membres : Mme Charlotte Bugnon

Mme Catherine Bugnon
M. Eric Brechbühl
M. Erwan Bueche
M. Charles Bueche

Membres suppléant(e)s : Mme Nathalie Burgat-dit-Grellet
M. Andreas Bühler
M. Mathieu Burri
M. Christian Bussien



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
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 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
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 

de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

Heures d’ouverture:  lundi16 h 00 - 18 h 00 / Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
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de DiessePlateau
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

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune

    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
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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
Samedi 26
Lundi 28

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

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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, 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

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
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.

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de l’Im-
passe des Lutins et près de l’ancien télésiège) sont
en partie utilisées par des véhicules et des 
remorques souvent sans plaques. Afin de pouvoir
disposer de ces emplacements pour l'hiver et d’en
garantir un déneigement adéquat, les propriétaires
sont priés de débarrasser leurs biens immédiate-
ment.  Il reste notamment deux remorques sur
le parking vers l’Impasse des Lutins. 

A défaut, les véhicules seront enlevés par les 
services communaux aux frais de leurs propriétaires.

Conseil communal

VOTATIONS DU 27 NOVEMBRE 2016 
Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Bayard Paulette

Membres : Frischknecht Stefano
Frölicher Claude

Bureau de 
dépouillement : 

Présidence : Bayard Paulette

Membres : Frischknecht Stefano
Frölicher Claude
Gabbai Schouwey Ruth 
Gagnebin Régis

Membres suppléants :

Administration : Sunier Viviane

CONSEIL COMMUNAL

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 26 novem-
bre de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc.
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de l’administrationNouvelles
Grippe aviaire

Des oiseaux sauvages atteints 
sur les rives du lac de Bienne

La grippe aviaire a atteint désormais aussi les
rives du lac de Bienne, après les lacs de
Constance, du Léman et de Neuchâtel. Le virus
H5N8 a été diagnostiqué chez deux mouettes
et deux fuligules morillons (des sortes de ca-
nard) retrouvés morts le week-end dernier à
Täuffelen et la plage de Bienne.

Au vu de la propagation de l’épizootie en Suisse,
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des af-
faires vétérinaires a renforcé mercredi (16 novem-
bre) les mesures contre la grippe aviaire. Les
détenteurs de volaille doivent prendre des disposi-
tions pour empêcher tout contact entre les oiseaux
domestiques et les oiseaux sauvages. La volaille doit
être nourrie et abreuvée dans des endroits inacces-
sibles aux oiseaux sauvages. Ainsi, les poules, les
oies ou autres canards ne doit pas obligatoirement
être confinés à l'intérieur si d'autres mesures sont
aptes à empêcher le contact.

Les marchés, les expositions et les manifestations
réunissant de la volaille sont interdits. A l’heure ac-
tuelle, rien ne laisse supposer la transmission de la
maladie à de la volaille domestique du pays. Selon
les connaissances actuelles, le virus n’est pas trans-
missible à l’homme. Par mesure de précaution, les
personnes trouvant des cadavres d’oiseaux sont
toutefois priées de ne pas les toucher et d’en infor-
mer le  Service de garde-faune (Tél: 0800 940 100).

Le gouvernement bernois salue 
le programme spécial de la Confédération

Le gouvernement cantonal bernois et l’Univer-
sité de Berne se félicitent que le Conseil des
hautes écoles ait approuvé la mise en œuvre
du programme “Augmentation du nombre de
diplômes délivrés en médecine humaine“.
Grâce à ce programme spécial d’une valeur de
100 millions de francs lancé par les autorités
fédérales, quelque 1350 diplômés en méde-
cine humaine devraient sortir des universités
suisses chaque année dès 2025. En créant 100
places de formation supplémentaires, l’Univer-
sité de Berne joue un rôle essentiel dans cette
augmentation.

Après avoir développé la capacité d’accueil de la fi-
lière médicale ces dernières années et en créant 100
places supplémentaires aujourd’hui, l’Université de
Berne apporte la contribution la plus importante
pour augmenter le nombre de places de formation
en médecine humaine. En collaboration avec l’alma
mater bernoise, l’Université de Fribourg, qui fait par-
tie de la Région capitale suisse, va elle aussi propo-
ser 40 places supplémentaires avec son nouveau
cursus de master. Le programme spécial « Augmen-
tation du nombre de diplômes délivrés en médecine
humaine » soutient ces efforts financièrement. Le
développement de l’offre de formation sur l’ensem-
ble du territoire suisse est l’un des remèdes à la pé-
nurie de médecins et à la dépendance vis-à-vis de
l’étranger dans le recrutement de main d’œuvre
qualifiée.

L’augmentation des diplômes délivrés en médecine
humaine n’est cependant qu’un premier pas pour
assurer à la Suisse un nombre suffisant de médecins
de premier recours. L’Université de Berne s’efforce
aussi de renforcer la place de la médecine de pre-

mier recours dans la formation. Il faut également
rendre la profession plus attrayante et décharger les
médecins généralistes en élargissant le cahier des
charges d’autres professions de la santé.

Le développement de la formation des médecins est
un élément supplémentaire des stratégies du
Conseil-exécutif et de l’université pour renforcer du-
rablement le site médical bernois. Avec la création
de la société Insel Gruppe AG, issue de la fusion de
l’Hôpital de l’Ile avec Spital Netz Bern AG, de sitem
Insel AG et d’un réseau (cluster) dans le génie mé-
dical, le canton a déjà entrepris des efforts consé-
quents en ce sens au cours des dernières années.

Le gibier renversé 
pourra de nouveau être consommé

Le gibier tué lors d’un accident de la route
pourra de nouveau être consommé dans 
certaines conditions. L’Inspection de la chasse
du canton de Berne a décidé d’assouplir 
une réglementation introduite en 2013, qui
imposait l’élimination de la faune sauvage
renversée par un véhicule.

En cas de collision avec des animaux sauvages, les
gardes-faune n’interviennent plus qu’entre 7 heures
et 19 heures depuis mi-2013. La nuit, la Police can-
tonale prend le relais. En même temps que cette
nouvelle répartition des tâches, il a été décidé que
tous les animaux renversés sur la route devraient
être éliminés et ne pas être utilisés comme denrées
alimentaires. La collaboration entre les gardes-faune
et la police fonctionne bien. Toutefois, pour le gibier
tombé, l’Inspection de la chasse voit un potentiel
d’amélioration. Tant des gardes-faune que des ci-
toyens ou des politiciens ont exprimé le souhait de
lever l’interdiction de consommer ce gibier.

Ces réactions ont incité l’Inspection de la chasse à
mieux exploiter la marge de manœuvre existante
dans la législation sur les denrées alimentaires.
Ainsi, si le gibier a reçu le coup de grâce, il peut être
utilisé. S’il est mort à la suite d’une collision avec
un véhicule, il n’est pas autorisé à la consommation
humaine et doit être éliminé.

L’assouplissement des règles d’utilisation du gibier
accidenté ne modifie en rien la collaboration entre
l’Inspection de la chasse et la Police cantonale. De
même, rien ne change pour les personnes impli-
quées dans un accident avec un animal sauvage.
Elles peuvent s’adresser aux gardes-faune durant la
journée et à la police durant la nuit.

Le Conseil-exécutif définit
Les tarifs de référence 2017

Le Conseil-exécutif bernois a défini les tarifs
de référence applicables aux hospitalisations
hors canton pour 2017. La plupart ne varieront
pas par rapport à 2016. Le gouvernement s’est
axé sur les tarifs les plus élevés du canton afin
de garantir la plus grande liberté de choix de
l’hôpital possible. Pour 2018, il se réserve tou-
tefois la possibilité de revoir la procédure.

La fixation de tarifs de référence pour les hospitali-
sations hors canton permet de garantir le libre choix
entre les hôpitaux inscrit dans la LAMal, la loi sur
l’assurance maladie ( Le lien s'ouvre dans une nou-
velle fenêtrearticle 41 alinéa 1bis). Les hôpitaux, les
médecins traitants, les assureurs ainsi que les pa-

tients doivent en effet pouvoir juger si une hospita-
lisation hors canton pour des motifs autres que des
raisons médicales requiert une participation aux
coûts du patient ou d’une assurance complémen-
taire. Par tarifs de référence, il faut comprendre les
prix déjà appliqués dans d’autres hôpitaux réperto-
riés. Ces tarifs sont réexaminés – et, le cas échéant,
adaptés – chaque année, dès lors que les barèmes
sur lesquels ils se fondent peuvent varier.

Le canton de Berne ne dispose pas encore de tarifs
définitifs pour 2017. Il existe quelques conventions
entre des assureurs et des prestataires de soins. Pour
les secteurs concernés, les tarifs de référence se fon-
dent sur ces conventions. Dans les domaines où il
n’existe aucun accord, le Conseil-exécutif a renoncé
à adapter les tarifs. Les tarifs de référence 2017 ont
été soumis aux assureurs. Aucune prise de position
notable n’a été déposée.

Réexamen probable de la procédure
La révision de la LAMal consacrée au financement
des hôpitaux prévoyait à l’origine le libre choix illi-
mité entre les hôpitaux répertoriés de toute la
Suisse. A titre de compromis, le législateur a en dé-
finitive prévu que l’assureur et le canton de rési-
dence prennent en charge leur part respective de
rémunération jusqu’à concurrence du tarif applica-
ble pour ce traitement dans un hôpital répertorié du
canton de résidence.

Pour le Conseil-exécutif, il convient donc de définir
les tarifs de référence de manière à restreindre le
moins possible la liberté de choix. Les barêmes doi-
vent se fonder sur les tarifs les plus élevés du canton
de résidence. C’est ainsi que le canton de Berne a
procédé pour 2017, comme lors des années précé-
dentes.

Le gouvernement bernois constate toutefois que de
plus en plus de cantons ne se tiennent pas à cette
pratique et définissent des tarifs plus bas, ou dési-
gnent comme référence un hôpital que les assurés
ne peuvent pas choisir dans leur canton de rési-
dence pour le traitement nécessaire.
Au cours des prochains mois, la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale observera donc
l’évolution de la situation et ses conséquences. La
pratique du canton de Berne sera vraisemblable-
ment réexaminée sur cette base en vue de la défi-
nition des tarifs de référence pour 2018.

Ordonnance portant introduction de la législa-
tion fédérale sur la protection des armoiries

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a approuvé
l’ordonnance portant introduction de la législation
fédérale sur la protection des armoiries. La loi fédé-
rale vise à préserver la population de toute trompe-
rie due à une utilisation abusive des signes publics
et à conserver leur valeur économique et identitaire.
La législation « Swissness » renforce la protection
de la désignation « suisse » et de la croix suisse. Elle
protège également les armoiries des cantons et des
communes. L’ordonnance contient les dispositions
d’exécution pour la mise en œuvre dans le canton
de Berne. Elle règle les compétences pour les armoi-
ries du canton, des districts, des communes munici-
pales et des communes mixtes. Pour la première
fois, le blasonnement des armoiries du canton, à sa-
voir la description de la représentation graphique,
est définie de manière contraignante. Jusqu’ici, une
telle description n’existait que pour les armoiries du
district et de la commune municipale de Berne. La
nouvelle ordonnance entrera en vigueur au 1er jan-
vier 2017.



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Paroisse réformée de 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
Dimanche 27 novembre
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte Terre Nouvelle 
Préparé par Marie-Laure Kraft Golay avec Isabelle 
Delannoy, Annemarie Maillat et le témoignage de
Marie-Hélène Klopfenstein suite à un séjour humani-
taire à Madagascar. Thème : devenir marcheurs, 
passeurs de Bonne Nouvelle, prendre le risque de la
découverte de l’autre, nous laisser déplacer. 
Textes bibliques : Matthieu 8, 19-20 ; Genèse 12,1-9.
Chants : Psaume 113, et trois chants d’un répertoire
actuel
18h30 Recueillement de Taizé à la Blanche Eglise.
Chants, bougies, méditations.
Mardi 29 novembre
19h30 Premier recueillement de l’Avent à la Blanche-
Eglise. Bienvenue pour marcher paisiblement vers Noël ! 
Mercredi 30 novembre
10h Recueillement à la Salle Schwander
14h30 chant à la maison de paroisse 
Marché de Noël 
Le dimanche 4 décembre dès 11h, visitez notre stand 
“Aux divines douceurs“ à la rue du Marché. 

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, 27. november
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: KinderKirche. Mit Lilli Klein,
Luc Künzler, Paul Klein, Katrin Klein.
18.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachi-
ger Taizé-Gottesdienst. Mit Pfrn. Brigitte Affolter und
Pfr. John Ebbutt (Liturgie), Stefan Affolter (Musik).
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
Samedi
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
Mardi
10h30 Liturgie de la parole avec communion à Mon
Repos
Jeudi 1er décembre
8h45 Messe à l’église paroissiale
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). 
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
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. Vendredi 25 
novembre, 19h00 (et non pas 17h00 comme annoncé),
église de Diesse. Entrée libre, collecte
Marché de Noël
Dimanche 27 novembre, culte à 10h00 avec les élèves
de l'école de musique, puis ouverture des stands,
brunch, apéritif avec la fanfare Espérance Nods-Diesse
et chants des enfants
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 27 novembre
Diesse, 10h. Culte au Battoir, suivi d’un brunch et du
marché de Noël.
Dimanche 4 décembre
Diesse, 17h. Culte musical.
Attention changement de date
Mardi 6 décembre
Nods, salle de paroisse dès 15h. Noël des aînés
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 + familles) 19h00
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18 ou 20h00,
salle de sport du Collège
Dimanche 27 novembre
10h00 Culte de louange
- Culte de l’enfance: 5ème à 8èmeHarmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
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 26 novembre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30: Culte, pasteur Michel Burnier

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

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
Samedi 3    décembre Aliose
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses
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