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MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

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

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunesPolice cantonale à La Neuveville 032 346 88 81

PAROISSE RÉFORMÉE

LES COLÈRES 
DE NOS ENFANTS :

LES COMPRENDRE ET Y
METTRE DES LIMITES !

Conférence par Anne-Dominique Grosvernier
Formatrice et psychologue

Jeudi 5 juin, 20h00
Maison de paroisse réformée de La Neuveville

Une soirée pour s’informer, poser ses questions,
échanger… être apaisé ! !

Bienvenue aux parents, grands-parents et toute
personne impliquée dans l’éducation des enfants!

Entrée libre - Collation

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.

    Avis de construction 
Requérante :Mme Cindy Amoroso, chemin de la Cha-
nez 12, case postale 59, 2088 Cressier.
Auteur du projet : M. Nicola Amoroso, chemin de la
Chanez 12, case postale 59, 2088 Cressier. 
Projet : Rénovation des appartements existants, amé-
nagement des combles et création d’un velux sur le pan
nord du toit, à la rue du Faubourg 17, sur la parcelle no
189, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 
23 mai 2014 au 23 juin 2014. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 23 mai 2014
Services techniques de La Neuveville

PASSAGE AU SUD DE LA TOUR DE RIVE
AVIS A LA POPULATION  

ESSAI DE MODERATION DE TRAFIC
Nous avisons la population que des éléments ralen-
tisseurs seront mis en place du 2 juin 2014 au 29
août 2014, au sud de la Tour de Rive. Ces installa-
tions provisoires doivent permettre de sécuriser le
passage des piétons venant du bord du Lac et du
centre de la localité. 

Les essais d’aménagement routier ont pour but éga-
lement de recueillir les avis des utilisateurs des
routes (piétons, automobilistes, cyclistes, etc.). Dans
ce sens, vos remarques sont les bienvenues et sont
à adresser aux Services techniques de La Neuveville,
chemin de la Plage 2, case postale 63, 2520 La Neu-
veville. Le délai d’envoi est fixé au 3 septembre
2014.

Nous remercions les usagers de se conformer à ces
nouvelles installations. 

Services techniques de La Neuveville

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
30 MAI 2014

Personnel communal

Après 28 années de bons et loyaux services, M. René
Bolli, concierge du bâtiment communal et du Centre
des Epancheurs, a fait valoir son droit à la retraite.
M. Bolli a toujours été fort apprécié. Il a fait profiter
les employés de la Commune et la population de sa
disponibilité. Le Conseil municipal tient à le remer-
cier du bon travail qu’il a accompli avec compétence
et dévouement durant toutes ces années d’activité
et lui souhaite une longue et agréable retraite. Le
Conseil municipal a décidé, pour le remplacer, d’en-
gager M. Vincent  A Marca, dès le 16 mai 2014, à
qui il souhaite la bienvenue et beaucoup de satis-
faction dans ses nouvelles fonctions.

Suite au départ à fin avril 2014 de Mme Amandine
Honsberger, collaboratrice auprès de la caisse mu-
nicipale depuis 2008, le Conseil municipal a décidé
d’engager Mme Ana Marta Braz Serra Calado, de
La Neuveville. L’Exécutif communal remercie Mme
Honsberger pour s’être acquittée de ses tâches avec
professionnalisme et souhaite la bienvenue à Mme
Calado au sein du personnel administratif et plein
succès dans sa nouvelle fonction.   

Dépôts illicites de sacs à ordures 

Le Conseil municipal a décidé d’infliger une amende
de CHF 150.- aux deux personnes qui ont déposé
des sacs à ordures non conformes.
Nonagénaire 2014 de la localité

M. Roland Matti, maire, accompagné de Mme 
Monique Ramdoo, collaboratrice au contrôle des
habitants, ont rendu visite, pour fêter leurs nonante
ans en cette année 2014, à Mme Yolande Frôté et
Marie-Louise Vaucher. M. Matti et Mme Ramdoo lui
ont transmis les vœux des autorités neuvevilloises
avec le cadeau traditionnel de la Municipalité.

Port des Prés- de- la-Tour

Le Conseil municipal a mandaté l’entreprise 
E. Bühler & Fils SA à Marin-Epagnier pour le dragage
de ce port qui avait grand besoin d’être nettoyé et
qui doit être fait régulièrement.

Zone 30 km/h

Le Conseil municipal a mis en place une étude
d’aménagement de zones à 30 km/h sur le territoire
communal, la volonté politique étant de baisser la
vitesse dans ses rues. Des décisions opportunes se-
ront prises par la suite en fonction de ce rapport.

SMAD

Le Conseil municipal a décidé d’aider financière-
ment cette année le SMAD (Service de Maintien à
Domicile) suite aux mesures d’économie prises par
le canton, afin que ce service puisse maintenir ses
prestations d’économie domestique auprès de la
population qui fait appel à cette association. 

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

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

les jours mentionnés ci-après :

MAI
Samedi 31

JUIN
Lundi 2

Mercredi 11

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

    Avis de construction 
Requérant : Paul Stauffer, Chemin du Stand 9, 2518
Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Zürcher-
strasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Construction d’un nouveau toit sur le garage
existant et agrandissement de la terrasse sur RF 14 du
ban de Nods, Chemin de Chuffort 2, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 23.05.2014 
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Patrik Rollier, Route de Chasseral 15, 2518
Nods
Auteur du projet : Patrik Rollier, Route de Chasseral
15, 2518 Nods
Projet :Assainissement de la toiture pan Est. Couverture
en tuiles type Pétrin, couleur rouge sur RF 230 du ban
de Nods, Chemin des Auges 1, 2518 Nods
Zone : Village ancien, objet digne de conservation
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 commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 30.05.14 Administration communale

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les articles 23 et 38 de notre règlement de police,  à savoir :

Heures de repos

Art. 38
1 De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures à 13.00 heures, les activités et travaux
1 bruyants ainsi que l'utilisation de machines et installations bruyantes sont interdits.

2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
1 à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un logement similaire sont prohibés. Il s'agit notamment de
1 l'interdiction de passer la tondeuse à gazon ou d'écouter de la musique trop fort.
3 Les jeux, sports et activités en plein air sont autorisés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assemblées les portes et fenêtres doivent être fermées dès 22.00
1 heures dans la mesure où des tiers voisins peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être respecté.
6 Le Conseil communal peut accorder pour de justes motifs une autorisation de déroger aux heures de
1 repos. Les droits de voisinage découlant du droit privé demeurent toutefois réservés.
7 La législation cantonale et fédérale sur la protection de la nature, de l'environnement et celle relative au
1 droit de la construction sont réservées.

Art. 23
1 Les travaux et activités bruyantes, qui perturbent les cérémonies religieuses ou qui troublent le repos
1 dominical sont interdits les dimanches et jours fériés cantonaux et fédéraux.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

de l’administration
Nouvelles

Consultation relative à la loi sur 
les heures d’ouverture des magasins

Le Conseil-exécutif du canton de Berne rejette le
projet de loi fédérale sur les heures d’ouverture des
magasins. Cette loi donnerait à toutes les entre-
prises suisses du commerce de détail la possibilité
de laisser leurs magasins ouverts entre 6 heures et
20 heures du lundi au vendredi, et entre 6 heures
et 19 heures le samedi. Un tel texte aboutirait à un
transfert de compétences des cantons à la Confé-
dération et outrepasserait les décisions populaires
négatives de plusieurs cantons. Or, les heures d’ou-
verture des magasins sont depuis toujours l’affaire
des cantons, rappelle le Conseil-exécutif dans sa
prise de position à l’occasion de la procédure de
consultation. La nouvelle loi fédérale bousculerait
donc une réglementation éprouvée sans motif im-
pératif. Le Conseil-exécutif ajoute que l’allongement
des heures d’ouverture des magasins n’est pas un
moyen approprié pour limiter, par exemple, effica-
cement le tourisme d’achats dans les régions limi-
trophes.

EOS 2014 : modification de 
l’ordonnance sur les écoles moyennes

Le Conseil-exécutif bernois a donné son aval à une
modification de l’ordonnance sur les écoles
moyennes, qui fait suite à l’examen des offres et des
structures (EOS 2014). La suppression de l’enseigne-
ment du grec et du russe comme options spécifiques
au gymnase, la limitation des ressources pour l’en-
seignement de la maturité bilingue allemand-an-
glais en dehors des classes entières et la

réorganisation des gymnases à Bienne et à Thoune
exigent la modification de l’ordonnance. Parallèle-
ment à ces adaptations liées à l’EOS 2014, le texte
assortit de conditions supplémentaires la reconnais-
sance des titres délivrés par les écoles privées et
ajuste certains émoluments.

Crédit pour des prestations 
de psychiatrie médico-légale

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a alloué,
pour 2014, un crédit de 1,81 million de francs en fa-
veur de l’acquisition de prestations de psychiatrie
légale pour les détenus des établissements de Thor-
berg, Witzwil et Hindelbank, et des prisons régio-
nales ainsi que dans le domaine ambulatoire. Les
prestations sont assurées par le Service de psychia-
trie médico-légale de l’Université de Berne. Les pres-
tations et indemnités sont réglées depuis 2007 dans
une convention passée entre la Direction de la po-
lice et des affaires militaires et l’Université de Berne.

Police cantonale bernoise  
crédit 2014 pour l’achat d’uniformes

Le Conseil-exécutif bernois a alloué, pour 2014, un
crédit de 4,04 millions de francs pour tous les achats
d’uniformes de la Police cantonale. Chaque année,
il faut équiper quatre écoles de police ainsi que les
nouveaux arrivants et services spéciaux. Les uni-
formes existants doivent également être en partie
remplacés.



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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dé-
nombrement des logements vacants, nous rappe-
lons que, selon la législation, tous les propriétaires
de logements ont l'obligation d'annoncer les loge-
ments vacants au 1er juin 2014 auprès de l'adminis-
tration communale. 
Merci donc de bien vouloir faire votre annonce
d'ici au 1er juin 2014 au plus tard par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.

Merci de votre collaboration.
L’administration municipale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 31 mai et 1er juin 2014, le gar-
diennage sera assuré par la famille M. Früh.

Le Comité

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” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu
Tél. 144 Ambulances
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Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

CORDIALE BIENVENUE 
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
de bénévoles de Diesse, Lamboing, Prêles  vous in-
vitent à partager :

UN APRES-MIDI LOTO
(lots fournis par les organisateurs)

le mercredi 4 juin 2014 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation  - Collecte

    Avis de construction 
Requérant : M. Andreas Villars, Route de Lamboing 26,
2517 Diesse
Auteur du projet :M. A. Villars, Diesse
Propriétaire foncier :M. A. Villars, Route de Lamboing
26, 2517 Diesse
Projet : Démolition bâtiment provisoire et pose d’élé-
ments préfabriqués avec toit 2 pans pour dépôt, parcelle
no 2112,  Route de Lamboing 26, village de Diesse
Zone : HA2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 23 mai au 23
juin 2014. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à la commune de Pla-
teau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 23 mai 2014 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérante : Hoirie Gaschen Alison et Manon, Rte de
Prêles 10, 2517 Diesse
Auteur du projet : Gérard Racine, Le Parlet 14, 2516
Lamboing
Propriétaire foncier : Hoirie Gaschen, Diesse
Projet : Agrandissement du sous-sol, remplacement du
chauffage, pose de 3 citernes à mazout et construction
d’un canal de fumée, parcelle no 2411,  Route de Prêles
10, village de Diesse
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 23 mai au 23
juin 2014. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à la commune de Pla-
teau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 23 mai 2014 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Sylvain Rossel, Vue des Alpes 37, 2515
Prêles
Auteur du projet : M. Sylvain Rossel, Prêles
Propriétaires fonciers :Mme et M. Marlène et Sylvain
Rossel, Prêles
Projet : Aménagement de places de parc, mur de sou-
tènement et pose d’une citerne de récupération d’eaux
de pluie, parcelle no 2662, Vue des Alpes 37, village de
Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de la
commune de Plateau de Diesse à Prêles jusqu'à l'expi-
ration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 23 mai au 23
juin 2014. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à la commune de Pla-
teau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 23 mai 2014 
Secrétariat communal

FERMETURE DE LA PLACE 
DE JEUX VINIFUNI, PRÊLES

En raison de travaux d’entretien et d’aménagement,
la place de jeu sera fermée à partir de lundi 2 juin
2014 et ce jusqu’à l’achèvement de ces derniers.

Nous remercions les enfants de leur compréhension
et de leur patience !
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REMERCIEMENTS
CONSTRUCTION D’UNE CABANE À PENTIER, DIESSE

La commune tient à remercier sincèrement 
M. Philippe Mottet, son équipe de bûcherons et la
Protection civile pour la construction de la cabane,
des tables, des bancs et de la piste de pétanque.

L’entreprise Carnal SA de Lamboing est également
remerciée pour son travail lors de la transformation
d’un tronc d’arbre en une petite maisonnette ainsi
que pour le matériel offert.

Nous informons, d’ores et déjà, toutes les citoyennes
et tous les citoyens qu’une cérémonie inaugurale
aura lieu dans le courant du mois de juin.

L’administration communale

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS DES VILLAGES DE DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES
Pique-nique du mercredi 18 juin 2014 - rendez-vous dès 11h00 à la cantine de Lamboing

Ce pique-nique “Grillade“ est prévu à la cantine de Lamboing. Elle se situe au haut du chemin du Parlet.
Nous vous rappelons que vous devez juste apporter la viande que vous souhaitez griller. 

Pour cette rencontre, vous devez vous inscrire jusqu'au vendredi 13 juin 2014 auprès de l'administration
communale au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si vous avez besoin d'un transport) ou à l'aide du
bulletin d'inscription ci-dessous. Pour tout renseignement sur cette rencontre, vous pouvez appeler Mme
Francine Giauque au 032 315 23 79, Mme Maria Béguelin au 032 315 14 74 ou Mme Martine Guanter au
032 315 26 05.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et nous réjouissons de passer ce moment avec vous.

  (Inscription obligatoire pour tous)

Nom :   ..........................................................................            Nombre de personne : .............................

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

Transport :    �     NON    �     OUI    �                                           no de tél. ...................................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au vendredi 13 juin 2014
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    Dans nos paroisses Agenda
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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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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 mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

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
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 13 avril
au 26 octobre 2014.
Du 18 mai au 15 juin 2014 : en parallèle de l’exposition perma-
nente, venez découvrir la deuxième vitrine temporaire à thème
qui mettra en valeur les acquisitions et dons qui sont venus étoffer
les Collections de notre Musée ces dernières années. 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignements : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée
Répétitions les lundis : 2 juin

Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Pas de cultes dans les homes  
Dimanche 1er juin
10h  Culte à la  Blanche Eglise
John Ebbutt, pasteur
Psaume 40 : un cri, une louange, un témoignage
Chants : 138 ; 36-22
Avec la participation de Martin Lehmann qui interpré-
tera quelques chants Gospel, traduits et commentés.
Mercredi 
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise
14h30 Chœur du mercredi, rencontre à la Maison de
paroisse
Jeudi 5 juin
20h, Maison de paroisse, Conférence par Anne-Domi-
nique Grosvernier
« Les colères de nos enfants : les comprendre et y met-
tre des limites ». Entrée libre

La Blanche Eglise est à nouveau ouverte 
la semaine de 9h à 17h

A votre service, pasteur John Ebbutt
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 
Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 1. Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: KUW-Gottesdienst. Mit den
Kindern der KUW 5 und 6, Miriam Vaucher (Orgel),
Pfrn. Brigitte Affolter.
Amtswochen
19. Mai bis 1. Juni: Pfrn. Brigitte Affolter 
079 439 50 98
2. bis 15. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
079 439 50 99
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 1er juin
10h messe à l’église paroissiale/journée des Médias  
Mardi à Mon Repos 
10h30 tous les mardis  matin 
Jeudi à  l’église paroissiale 
8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi avant le 1er vendredi
du mois. 
Vendredi à l’église paroissiale
8h30 le premier vendredi de chaque mois.
Catéchèse intergénérationnelle       
21.06.2014 dès 16h, dernière rencontre de l’année li-
turgique. 
Pour tout renseignement 
032 751 28 38 le mardi et jeudi matin de 10h à 12h/
ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 1er juin
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Culte de confirmation
Dimanche 8 juin à 10h00 à Nods, culte de confirmation
et de baptême, partcipation de la fanfare Espérance
Nods-Diesse
Après-midi loto
Sympathique loto pour les aînés, mercredi 4 juin de
14h00 à 17h00 à La Maison de paroisse de Diesse. Les
lots sont fournis par les organisateurs. Une petite
contribution de 5 Fr sera demandée aux participants.
L'après-midi se prolongera par une collation 
Assemblée de paroisse
Mardi 10 juin à 20h00 à La Maison de paroisse de
Diesse. Elle sera suivie d'une présentation du travail de
la Main Tendue par Mme Claire-Lise Sunier 
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Si le culte a lieu à Nods passage également à 9h50
centre du village de Diesse 
Site internet
Visitez notre site internet, galerie photos, agenda, 
tableau des cultes.... www.lac-en-ciel.ch
Contact

Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 1er juin
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40
Dimanche 8 juin. Pentecôte
Nods, 10h. Culte de confirmations et de baptêmes.
Les douze catéchumènes des paroisses de Nods et
Diesse vivront une étape importante de leur chemine-
ment spirituel. Leur participation active reflètera de
manière chaleureuse et joyeuse leur cheminement.
Merci de les entourer en cette occasion.
Participation de la fanfare Espérance Nods-Diesse.
Moment convivial à l’issue du culte.
Contacts
Pasteur desservant  M. Joël Pinto
Paroisse : 032 751 70 82 - portable : 078 717 59 94
joel_pinto@bluewin.ch
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 1er juin
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 31 mai 
Services à Bienne, Ch. des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte, past. Julio Ferreira

Pharmacie
Week-end et jours fériés  le 0842 24 24 24 vous
renseigne. -Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau fixe).

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Lundi 30 juin 2014 
20h00 Salle de paroisse

Ordre du jour

1. Accueil et salutations

2. Message du pasteur Joël Pinto

3. Comptes 2013, présentation
3. Rapport des vérificateurs
3. Acceptation et décharge

4. Rapport du responsable des bâtiments

5. Informations du Conseil de paroisse

6. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à Mme Mireille Sauser, Pré-
sidente de paroisse du 7 juillet au 29 juillet.

Le Conseil de paroisse


