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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.

INVITATION
L’Ecole primaire et enfantine ainsi que la 
Municipalité de La Neuveville ont le plaisir 
d’inviter la population à deux journées “portes 
ouvertes“ qui se dérouleront : 

Le mercredi 28 septembre 2016
de 17h00 à 21h00

et

Le jeudi 29 septembre 2016 
de 17h00 à 21h00

Possibilité de restauration sur place

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 
Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 12 septembre 2016  
au vendredi 07 octobre 2016

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

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

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

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

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 

SERVICES INDUSTRIELS

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 25 septembre 2016 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES 
DU 25 SEPTEMBRE 2016

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour une
économie durable et fondée sur une gestion
efficiente des ressources (économie verte)“ ?

2. Acceptez-vous l’initiative populaire “AVSplus :
pour une AVS forte“ ?

3. Acceptez-vous la loi fédérale du 25 septembre
2015 sur le renseignement (LRens) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 25 septembre 2016 de 10h. à 12h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
25 spetembre 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 
DU 25 SEPTEMBRE 2016

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

Présidente : Mme TSCHAMPION Sylvie 

Vice-président : M. VOISARD Clovis 

Membres

Mmes
SAUSER Séverine 
SEVERINO Aline
TAS Bergüzar 
TEUSCHER Maryline 
TIECHE Camille
VUILLE Beatrice

MM.
STOPPA Xavier
TALOVIC Zijad
TANNER Gabriel
TIERSBIER Bruno
RIBEAUD Raoul

AVIS DE TRAVAUX
Contrôle TV et curage de canalisations 

au chemin des Côtes Bugnot est.

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de contrôle TV et curage de canalisa-
tions au chemin des Côtes Bugnot est la semaine
du 26 au 30 septembre 2016.

L’accès sera possible durant toute la période des 
travaux.

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ce chantier à une date ultérieure.

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 23 septembre 2016

AVIS DE TRAVAUX
Pose de revêtement au chemin 

de l’Ecole Primaire de La Neuveville

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de pose de revêtement au chemin de
l’école primaire du 3 au 14 octobre 2016.

L’accès sera interdit durant toute la période des 
travaux.

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ce chantier à une date ultérieure.

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 23 septembre 2016

AVIS A LA POPULATION
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
MANIFESTATION CARS EVENT

Les rues : du Marché, du Collège ainsi que la rue
Beauregard seront fermées et interdites à la circu-
lations durant toute la journée soit de 7 heures à 19
heures. 

En vous remerciant de votre compréhension.
Le comité d'organisation

Cars Event 2016 

Consultez gratuitement la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
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Parti Forum neuvevillois

Conseil municipal – Liste no 1 – Système proportionnel

FERRIER Christian 1976 Directeur marketing EMBA    Nouveau
OLIVIERI Andrea 1959 Mécanicien de précision       Ancien

Conseil général – Liste no 1 – Système proportionnel

FERRIER           Christian 1976 Directeur marketing EMBA    Ancien
OLIVIERI Andrea 1959 Mécanicien de précision        Nouveau
ORHA Sanda 1962 Ingénieure civile énergie, 

cheffe d’entreprise Ancienne
BRODU Thierry 1963 Technicien en logistique        Ancien
MICHEL Tamara 1978 Linguiste, enseignante           Ancienne
CHAPUIS Yann 1968 Responsable RH Nouveau
PERRENOUD    Virginien 1986 Ingénieur HES en électronique Nouveau
HOFSTETTER    Michaël 1986 Pilote de locomotive 

et instructeur Nouveau
NICOLET Christophe 1967 Ingénieur ETS/HTL, 

chef d’entreprise Ancien
OLIVIERI Giuseppe 1955 Responsable de conception 

mécanique Ancien
GUILLAUME     Alain 1969 Expert-comptable, 

directeur financier Nouveau
WEBER Stéphane 1969 Artisan indépendant               Nouveau
BURKHALTER   Daniel 1954 Juriste Nouveau
OSTINI Marino 1941 Cadre retraité / Formation 

et recherche Ancien
SCHLEPPY       Aurèle 1943 Ingénieur retraité Nouveau
LATSCHA Jean-Pierre 1945 Cadre retraité Ancien

Parti libéral radical La Neuveville

Conseil municipal – Liste no 2 – Système proportionnel

DEVAUX Jean-Philippe 1963 Economiste Ancien
MURIER Thierry 1968 Economiste Nouveau
BINGGELI         Alain 1971 Ingénieur HES Nouveau

Conseil général – Liste no 2 – Système proportionnel

CHEVAILLER     Monique 1948 Secrétaire médicale Ancienne
IMER Milly 1956 Commerçante Ancienne
AMMANN        Jean-Philippe 1963 Expert comptable diplômé    Ancien
BINGGELI         Alain 1971 Ingénieur HES Ancien
DEVAUX Jean-Philippe 1963 Economiste Nouveau
MORAND Patrick 1969 Technicien ES Ancien
ANDREY Odyle 1979 Bijoutière/Sertisseuse             Ancienne
KURTH Roland 1967 Market Access Manager       Ancien
BURDET Michel 1943 Ingénieur EPFL, MBA            Ancien
MUELLER Maryse 1964 Employée de commerce         Ancienne
DAEPP Martin 1963 Docteur en médecine            Nouveau
GORGE André 1943 Technico-commercial             Nouveau
BURKHALTER   Luc 1994 Mécatronicien Nouveau
HUEBSCHER     Claude 1970 MAS HES Arts Management Nouveau

Parti Socialiste de La Neuveville

Conseil municipal – Liste no 3 – Système proportionnel

MOESCHLER    Isabelle 1967 Juriste Ancienne
STOEPFER         Véronique 1955 Secrétaire Ancienne
GLATZ Laure 1969 Bibliothécaire Nouvelle

Conseil général – Liste no 3 – Système proportionnel

MOESCHLER    Isabelle 1967 Juriste Nouvelle
STOEPFER         Véronique 1955 Secrétaire Nouvelle
GLATZ Laure 1969 Bibliothécaire Ancienne
LOPES Stéphanie 1989 Etudiante Ancienne
EHRENSPERGER Albrecht 1965 Géographe Ancien
WINGO Céleste 1996 Bijoutière    Nouvelle
FRIEDLI Paul 1960 Assistant socio-éducatif         Ancien
SCHORI Christophe 1966 Responsable d’exploitation   Ancien
A MARCA       Patrice 1957 Technicien gérance Nouveau
BLOCH Denise 1956 Médecin Ancienne
LEHMANN        Willy 1933 Retraité Ancien

Chancellerie municipale de La Neuveville
Le 23 septembre 2016

ELECTIONS MUNICIPALES DU 30 OCTOBRE 2016
Liste des candidats par parti 

pour le Conseil municipal et le Conseil général

de l’administration
Nouvelles

La Région capitale suisse innove

A l’occasion de l’exposition spéciale « Switzer-
land goes smart », l’association Région capi-
tale suisse présente son projet Smart Capital
Region, qui met l’accent sur l’électromobilité,
ainsi que sur les quartiers et sites à énergie
positive. Placé sous la houlette du canton de
Berne, ce projet est développé en partenariat
avec Swisscom, La Poste, les CFF, le BLS, BKW,
Groupe E, Energie Wasser Bern (EWB), l’Assu-
rance immobilière du canton de Berne (AIB) et
l’Union postale universelle.

En association avec de grandes sociétés et parte-
naires de l’agglomération bernoise, la Région capi-

tale suisse a pris l’initiative de développer une Smart
Region. L’objectif de cette région « intelligente » est
d’offrir à la population une qualité de vie maximale
grâce à des systèmes de transport, d’énergie et de
communication interconnectés, tout en minimisant
la consommation des ressources. Deux premiers
projets ont été lancés : « électromobilité » et « quar-
tiers et sites à énergie positive ». Projet-clé, ce der-
nier est présenté lors de l’exposition spéciale qui se
tient à BERNEXPO, à Berne.

Aucune autre région suisse ne présente une telle
densité de sociétés d’infrastructures et une telle
proximité avec les autorités des trois niveaux éta-
tiques que la Région capitale suisse. Elle constitue
un environnement idéal pour expérimenter des so-
lutions innovantes et en tirer des enseignements
pour définir le cadre politique et économique. En
réalisant progressivement divers projets, la Région
capitale suisse entend peu à peu devenir un espace
intelligent qui donne le ton.

L’exposition spéciale « Switzerland goes smart » se
tient à BERNEXPO, hall 2.2, du 20 au 22 septembre,
dans le cadre du Salon professionnel pour les infra-
structures de communication (Com-Ex).
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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
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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
1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre,
26 novembre, 10 décembre, 24 décembre

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 24 et 25 septembre 2016, le
gardiennage sera assuré par Louis Perruche.

Le Comité

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE EN MATIÈRE
COMMUNALE
CONVOCATION

à l’Assemblée communale 
du 18 octobre 2016

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

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 1'100'000.00 pour le réaménagement de
la route cantonale de la traversée du village
de Lamboing
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 1'100'000.00
2. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de places de parc au Battoir à
Diesse
1. a) Présentation des deux variantes possibles 
1. du projet
1. I. Solution en grilles-gazon pour un 
1. investissement de CHF 205'000.00
1. II. Solution en tout bitume pour un investissement
1. de CHF 167'000.00
1. b) Approbation du crédit d’engagement
3. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 91'000.00 pour l’amélioration de l’accès
et de la circulation intérieure à la déchetterie
“Le Poirier au Chat“, à Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 91'000.00
4. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de la Place de l’ancienne 
administration de Diesse
1. a) Présentation des trois variantes possibles 
1. du projet
1. I. Solution en pavés pour un investissement de 
1. CHF 318'000.00
1. II. Solution en revêtement bitumeux pour un 
1. investissement de CHF 253'000.00
1. III. Solution en revêtement argilo-marneux
1. (groise) pour un investissement de 
1. CHF 235'000.00
1. b) Approbation du crédit d’engagement
5. Informations du Conseil communal
6. Divers et imprévus
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 16 septembre 2016

ORGANISATION 
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

LE GROUPE ANIMATION LAMBOING
organise le traditionnel

vide-grenier d'automne
à la halle des fêtes  "La Côte" de Lamboing
le dimanche 9 octobre 2016 de 9h à 16h.

entrée libre, exposants: Frs. 10.- la place

Renseignements: 032 315 12 08
ou par mail: f.p.joliquin@bluewin.ch

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les tra-
vaux de rénovation de la station transformatrice
“Fontaine“,  les

Mercredi 28 septembre 2016 
de 08h00 à 11h00 et de 13h00 à 17h00

et
Lundi 24 octobre 2016 
de 13h00 à 17h00

et 
Mardi 25 octobre 2016 

de 08h00 à 11h00 et de 13h00 à 16h00

La coupure concerne les rues suivantes :

La Source 1 – 3 – 5 – 7
Derrière Ville 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8
Le Parlet 10 – 14
Ch. de l’Orée 5
Route de Diesse 1 – 2 – 7 – 7b – 9 – 11 – 12 – 14
– 15 – 16 – 18 – 20 – 24 – 26
Les Brues 1 – 2 – 3 – 6
Les Charmilles 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
– 17 – 19
Le Verger 1 – 2 – 3 – 4 – 7
La Communance 2 – 4 – 6 – 13
La Reposière 8 – 10 – 12 - 20

Nous vous recommandons de planifier les opéra-
tions programmées  (par ex.  pour les fours ou les
machines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin
qu’ils soient terminés avant l’interruption de cou-
rant.  Les appareils sensibles utilisés dans les do-
maines des systèmes informatiques, des
télécommunications ou de l’électronique de loisirs,
devront si possible être déconnectés du réseau et
reconnectés une fois la tension de réseau rétablie.
Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils
munis d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au no
032 315 70 70 pour toute question éventuelle.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration
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INFORMATION AUX CITOYENNES 
ET CITOYENS DE DIESSE DANS LE CADRE
DES TRAVAUX DU RÉAMÉNAGEMENT 

DE LA ROUTE CANTONALE
Nous vous rappelons que la route cantonale sera
totalement fermée à la circulation, dans les deux
sens

du 3 octobre 2016 au soir 
au 7 octobre 2016 (route de Nods)

du 10 au 14 octobre 2016 
(route de Lamboing)

en raison de la pose du revêtement final.

L’administration communale vous demande de bien
vouloir en tenir compte et vous propose de vous or-
ganiser collégialement pour le parcage des véhi-
cules durant cette période.

Nous remercions d’avance les personnes concer-
nées de leur compréhension.

DÉPÔT DES DÉCHETS VERTS
Par cette annonce, nous aimerions rappeler aux 
citoyennes et citoyens qu’il est interdit de dépo-
ser des déchets verts le dimanche, tant à Lam-
boing qu’à Prêles.

Nous rappelons aussi que les entreprises ne sont
pas autorisées à accéder à cette déchetterie.

D’avance nous vous remercions de bien vouloir vous
conformer à ces prescriptions, par respect pour les
personnes habitant à proximité des décharges.

L’administration communale

EXPOSITION TEMPORAIRE 
DE MÉTÉORITES DÉCOUVERTES 

AU MONT-SUJET
Nous vous rappelons que d’août 2016 à août 2017,
suite aux découvertes faites au Mont-Sujet en 2015,
se tient l’exposition “Météorite de la Montagne de
Douanne – Chasseur du trésor perdu“ au Musée
d’histoire naturelle de Berne. Celle-ci dévoile de
spectaculaires nouvelles découvertes sur la météo-
rite de fer (IIG) qui a atterri sur la Montagne de
Douanne. L’exposition est également un hommage
aux chasseurs de météorites qui ont fait ces sensa-
tionnelles découvertes scientifiques. 
(www.twannbergmeteorit.ch)

L’administration communale

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE DE PLANS
ROUTES CANTONALES

La Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie, représentée par l’arrondissement
d’ingénieur en chef compétent, met à l’enquête
les plans pour la réalisation, ou le cas échéant
l’aménagement, de la route cantonale mention-
née ci-après, conformément aux articles 29 ss de
la loi du 4 juin 2008 sur les routes. Les oppositions
doivent être motivées et adressées au secrétariat
communal avant expiration du délai de dépôt.

Route cantonale N° : 1325, front. NE/BE - Nods
- (Frinvillier) - Romont - front. BE/SO
1322, La Neuveville - Prêles - Lamboing

Commune : Plateau de Diesse (Lamboing)

Projet : 3638 / Lamboing, réaménagement route
et trottoirs centre localité

Dérogations demandées : Aucune 

Lieu de mise à l'enquête : Administration com-
munale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles

Délai de mise à l’enquête : 21 septembre
2016 au 21 octobre 2016
Les plans peuvent être consultés par le public à
l'administration communale de Plateau de Diesse
durant les heures habituelles d'ouverture du bu-
reau

Piquetage : Le projet est indiqué sur le terrain
comme suit : Implantation de l'axe de la chaussée.
Au besoin le bureau RWB SA Berne (tél. 058 220
38 00) se tient à disposition des personnes qui
souhaiteraient de plus amples informations à ce
sujet

Bienne, 16.06.2016
IIIe arrond. d'ingénieur en chef 
Service pour le Jura bernois

INFORMATIONS 
DU SERVICE DES CONSTRUCTIONS

Permis de construire délivrés, 
procédure sans publication

Deux fois par année et pour votre bonne informa-
tion, la commune publiera les permis de construire
délivrés n’ayant pas fait l’objet d’une publication
dans la FOD, les propriétaires voisins ayant donné
leur accord.
Permis délivrés entre le 1er janvier et le 15 septem-
bre 2016 :
- Prêles, Ch. du Signal 1 : Ischer Michèle et Borgeat
- François, transformations et remplacement du
- chauffage
- Prêles,  Beausite 8 : Zürcher Gabriel, 
- agrandissement couvert à voitures
- Prêles,  Mont Sujet 29 : Kaltenrieder André, pose
- d’un 2e velux
- Prêles, Mont Sujet 12 : Monika Geiser et Willi
- Flückiger, remplacement du chauffage et 
- panneaux photovoltaïques
- Lamboing, Rte de Prêles 15 : Lecomte Ludovic et
- Alexia, agrandissement local chauffage
- Lamboing, La Reposière 8 : Hêche Lilly, extension
- du balcon existant
- Lamboing, Rte de Prêles 10 : Droux André et 
- Johanne, Réfection de la façade et peinture
- Lamboing, Rte d’Orvin 11 : Racine Gérard, 
- remplacement d’un velux par une fenêtre à 
- tabatière

Commission de constructions

PLATEAU DE DIESSE - SORTIES EN LAVAUX

Lundi 12 septembre, un premier groupe d’ainés de
la commune Plateau de Diesse est parti en excur-
sion. Cela représentait une belle soixantaine de
personnes. Mais, vu le grand nombre d’inscriptions,
un second groupe a entrepris le même périple ce
dernier lundi. Le voyage a conduit tout ce monde
jusqu’en Lavaux. Dorénavant, les noms Cully, 
Dézaley, Riex, Epesses, Chardonne entre autres,
n’auront plus de secret pour ces heureux voyageurs.
Et surtout pas le caveau de Cully ! C’est en petit
train, le Lavaux Express, et par un temps très favo-

rable, qu’ils ont parcouru la route du Vignoble. Ils
ont ainsi pu bénéficier d’une vue splendide, non
seulement sur les cépages du lieu presque à matu-
rité, mais aussi sur les montagnes majestueuses et
le bleu Léman. 

Et c’est les yeux encore tout pétillants de bonheur
que les héros de ces deux journées, bien entourés,
ont pris place à la salle du Cheval-Blanc, à 
Lamboing, pour déguster un délicieux souper 
préparé par le restaurateur du lieu. / uk
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TAILLE AVANT L’HIVER
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les disposi-
tions de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une 
distance d’au moins 50 cm par rapport au bord de
la chaussée (largeur libre). Les branches surplom-
bant la chaussée ne doivent pas encombrer le profil
d’espace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée).
Cette hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des
chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes 
cyclables. En outre au bord des pistes cyclables, une
bande de 50cm doit être maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir 
effectuer les tailles adéquates 
jusqu’au 31 octobre 2016

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

les jours mentionnés ci-après :

SEPTEMBRE
Lundi 26
OCTOBRE

Samedi 1er

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

VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE 2016 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Conrad Francis

Membres : Duperrex Pierrette
Darioly Eric

Bureau de dépouillement :

Présidence : Conrad Francis

Membres : Duperrex Pierrette
Darioly Eric
Fischer Claudine
Frei Julien

Membres suppléants : Flauraud Candice

Administration : Sunier Viviane

CONSEIL COMMUNAL

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire 
au moyen du bulletin ci-dessous d’ici  
au  30 septembre 2016.

BULLETIN DE COMMANDE
Le / la soussigné(e) passe commande de :

.....................................................litres de mazout.

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

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

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

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

Tél. : .........................................................................

Signature : ...................................................................

Date : .......................................................................

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

Mardi 11 octobre 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 75’000.- pour la révision du plan local
d’affectation (PAL)
1. a) Présentation
1. b) Approbation
3. Communications du Conseil communal
4. Divers

CONSEIL  COMMUNAL

de l’administration
Nouvelles

Un film soutenu par le Fonds
d’encouragement des activités culturelles

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a accordé
au film « Waffenläufer » de Hannes Baumgartner
une subvention de 700 000 francs, qui sera prélevée
sur le Fonds d’encouragement des activités cultu-
relles. Ce film repose sur l’histoire vraie d’un adepte
des courses militaires devenu un brutal tueur en
série. Le film est produit majoritairement dans le
canton de Berne. Outre la subvention bernoise, il bé-
néficie de soutiens financiers importants de la fon-
dation zurichoise du cinéma (Zürcher Filmstiftung),
du canton de Thurgovie et de la RTS.

Subventions du Fonds 
de loterie et du Fonds du sport

Le gouvernement du canton de Berne accorde 3,44
millions de francs au total à 53 projets dans les do-
maines de la protection de la nature, des sciences
et de la protection du patrimoine ou présentant un
intérêt public. Ce montant, qui sera prélevé sur le
Fonds de loterie, soutiendra en particulier des tra-
vaux de restauration de la Maison Farel à Bienne
(357 000 francs) et du château de Blankenbourg
(167 000 francs), l’assainissement de murs de
pierres sèches de la commune bourgeoise de
Grandval (91 000 francs.) ou encore la rénovation
de la façade de l’école primaire de Schüpfen (69 000
francs).
Le canton prélèvera sur le Fonds du sport 291 000
francs pour contribuer à la couverture de la pati-
noire extérieure du Centre sportif régional de
l’Emme à Berthoud et 335 000 francs pour partici-
per à la construction d’une double salle de sport à
Hindelbank.

Convention intercantonale relative 
au site Alpes suisse Jungfrau-Aletsch

Le Conseil-exécutif bernois a approuvé, pour la 
période 2016 à 2019, la Convention intercantonale
des cantons de Berne et du Valais relative à leur 
collaboration à l’exploitation du site Alpes suisses
Jungfrau-Aletsch inscrit au patrimoine mondial 
naturel de l’UNESCO. Ce texte est largement calqué
sur les deux conventions que le canton de Berne a
conclues, en mars dernier, dans le cadre de l’exploi-
tation des parcs naturels régionaux du Gantrisch et
du Chasseral avec les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel respectivement. Les deux cantons signa-
taires participent à parité à l’exploitation. Comme
le site est placé sous l’égide du Valais, c’est lui qui
a conclu la convention-programme avec la 
Confédération.



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
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de l’administrationNouvelles
Mise au jour d’un village 

datant de 3500 ans à Kehrsatz

Le Service archéologique du canton de Berne
dégage les vestiges d’un village datant de
l’âge du bronze, dans la zone de Breitenacker,
à Kehrsatz. Des traces au sol marquent l’em-
placement d’anciennes maisons et greniers,
tandis que des pots en céramique aux décors
soignés témoignent de l’habileté des artisans
de l’époque. 

Un ensemble résidentiel et une zone industrielle,
ainsi qu’un nouveau giratoire doivent être construits
à Kehrsatz, entre la Bernstrasse et le Gurten. Ce pro-
jet menace les vestiges d’un village de l’âge du
bronze. Une coordination précoce avec sa direction
permet de réaliser les travaux archéologiques avant
d’entamer les différentes étapes du chantier, et sans
le retarder.

Une chance unique
Le replat au pied du Gurten constitue un site de
peuplement prisé depuis le IVe millénaireav. J.-C. Un
premier grand village y a été implanté au Bronze
moyen, il a environ 3500 ans. Les archéologues ont
rarement l’occasion d’étudier un site d’habitation
dans toute son étendue. Pour cette époque en 
particulier, c’est certainement là une occasion
unique en Suisse. La structure de l’habitat et la 
société de l’époque ne peuvent être reconstituées
qu’à la lumière de plans de village complets.

Les quelques fosses contenant des vestiges de pots
en céramique amènent les archéologues à se 
demander si ces pots étaient déposés rituellement
sur le site ou simplement abandonnés là. Les 
vestiges archéologiques datant du Bronze moyen
renferment rarement des traces de l’alliage ayant
donné son nom à la période. Celui-ci constituait un
matériau si précieux qu’il était en général réutilisé.
Les fouilles réalisées à Kehrsatz ont jusqu’à présent
permis de dégager des fragments de fibules, ainsi
qu’une faucille et une pointe de flèche. La décou-
verte de parties d’un creuset semble indiquer qu’on
travaillait aussi le bronze à cet endroit.

Davantage d’autonomie 
pour les Eglises nationales

Le canton de Berne entend renforcer l’autono-
mie der Eglises nationales. Il est prévu de leur
donner le pouvoir d’engager elles-mêmes
leurs ecclésiastiques et de décider de la répar-
tition des postes dans les paroisses. L’aide 
financière du canton aux Eglises devrait néan-
moins rester la même. La Direction de la 
justice, des affaires communales et des 
affaires ecclésiastiques a mis le projet de loi
sur les Eglises nationales bernoises en consul-
tation jusqu’au 19 décembre.

Le projet de révision vise à renforcer l’autonomie
des Eglises nationales en transférant, aux trois
Eglises nationales, le pouvoir d’engagement des 
ecclésiastiques, qui appartient actuellement au 
canton. A l’avenir, les Eglises engageraient et rému-
néreraient ainsi elles-mêmes leurs ecclésiastiques.
Elles décideraient en outre seules de la dotation de
chaque paroisse en ecclésiastiques.

La réforme des relations entre l’Eglise et l’Etat s’ac-
compagne d’un nouveau système de financement
reposant sur deux piliers. Le premier est d’origine
historique. Il y a environ deux siècles, le canton de

Berne s’est approprié une partie du patrimoine de
l’Eglise nationale réformée évangélique, en s’enga-
geant à rémunérer les ecclésiastiques. Les revenus
de ce patrimoine servaient notamment à payer les
salaires des pasteurs.

N’ayant pas la même histoire, les Eglises nationales
catholiques (romaine et chrétienne) ne disposent
pas d’actes juridiques comparables et le finance-
ment cantonal de leurs ecclésiastiques repose sur
des bases contractuelles et légales. Par souci d’éga-
lité de traitement, elles doivent néanmoins bénéfi-
cier aussi d’une contribution de base. Lorsque la
révision de la loi prendra effet, le montant annuel
global que le canton versera aux trois Eglises natio-
nales au titre du premier pilier s’élèvera à 43,24 
millions de francs et sera inscrit au budget en tant
que dépense liée.

Prestations d’intérêt général
Avec le second pilier, le canton subventionnerait les
prestations d’intérêt général que les Eglises natio-
nales fournissent au canton et à sa population. 
L’enveloppe de ce pilier se monterait à 31,35 
millions de francs environ à compter de 2020. Selon
la planification financière (plan mission-finance-
ment 2018-2020 tel qu’il se présente actuellement),
les Eglises nationales recevraient au total 74,59 
millions de francs du canton à compter de cette
date.

Le Conseil-exécutif applique ainsi la consigne 
parlementaire, exigeant que le montant des fonds
versés aux Eglises nationales reste le même après
la révision de la loi. Celle-ci prévoit que le Grand
Conseil fixe l’enveloppe du second pilier tous les six
ans. Celle de la première période de financement,
qui débuterait avec l’entrée en vigueur de la loi,
équivaudrait à la masse salariale des postes 
d’ecclésiastique transférés fin 2019, déduction faite
du montant fixe de la contribution de base du 1er
pilier. Son montant devrait être renégocié entre les
Eglises nationales et le canton trois ans avant le
début de chaque nouvelle période de financement.
Les Eglises nationales utiliseraient l’essentiel des
contributions cantonales des deux piliers pour 
rémunérer leur clergé.

Renforcement de l’autonomie oblige, les disposi-
tions légales cantonales ne fixeront que les grandes
lignes de l’organisation des Eglises nationales. Le
projet prévoit ainsi que les Eglises doivent respecter
les principes de l’Etat de droit et disposer de struc-
tures démocratiques. Il les soumet par ailleurs aux
lois cantonales sur la protection des données, sur
les marchés publics et sur l’information, comme le
sont d’ores et déjà les paroisses.

Le projet de loi a été élaboré en association avec les
trois Eglises nationales concernées, les communau-
tés israélites, l’Association des paroisses, la Société
pastorale et d’autres groupes d’intérêt. Le Grand
Conseil l’examinera lors de sa session de septembre
2017 vraisemblablement. La révision de loi sur les
Eglises nationales bernoises devrait prendre effet
début 2020.

Nombreuses possibilités supplémentaires an-
noncées par les préfectures et les communes

La coopération des préfectures avec les com-
munes en vue de trouver des possibilités d’hé-
bergement supplémentaires pour les
requérants d’asile fonctionne bien. La Direc-
tion de la police et des affaires militaires par-

vient à cette conclusion au vu des premières
informations livrées par les arrondissements.
Il a été possible de trouver des lieux d’accueil
pour les réfugiés. L’Office de la population et
des migrations est en train de vérifier s’ils sont
adéquats. La recherche de possibilités d’héber-
gement supplémentaires se poursuit.

Le canton de Berne veut être prêt à faire face à une
éventuelle augmentation du nombre de requérants
d’asile. Sur mandat du Conseil-exécutif, la Direction
de la police et des affaires militaires a donc chargé
les préfectures, en juin 2016, de rechercher avec les
communes des possibilités d’hébergement supplé-
mentaires dans leur arrondissement et de les an-
noncer au Service des migrations.

Une démarche efficace
La Direction de la police et des affaires militaires se
félicite de l’efficacité de la collaboration entre les
préfets et les communes. De nombreux lieux sus-
ceptibles de servir d’hébergement collectif ont été
repérés dans tous les arrondissements, y compris
des biens privés. Le Service des migrations vérifie
actuellement si ces lieux sont appropriés en termes
d’infrastructure, de capacités et d’économicité avant
de les lister par ordre de priorité. Les résultats seront
transmis aux communes concernées dès que possi-
ble. L’évaluation des possibilités d’hébergement an-
noncées ne fait que commencer. Il est donc encore
trop tôt pour déterminer le nombre de places sup-
plémentaires dont le canton pourra disposer.

La recherche se poursuit
La recherche de places d’hébergement supplémen-
taires pour les demandeurs d’asile se poursuivra
jusqu’à la fin 2016. Vu la difficulté de prévoir l’évo-
lution dans le domaine de l’asile et le risque d’une
augmentation rapide du nombre de requérants, il
est essentiel de disposer d’une liste d’hébergements
pouvant être ouverts dans des délais aussi courts
que possible. A l’heure actuelle, le canton dispose
de 3736 places dans 26 structures collectives et 14
structures d’urgence. De plus, 7 centres d’héberge-
ment collectif proposent 340 places pour des 
mineurs non accompagnés.

Le canton cherche à disposer d’un nombre suffisant
de places d’hébergement supplémentaires pour
pouvoir réagir rapidement à l’évolution à venir des
demandes d’asile. D’après les préfets, on ne pourra
pas assurer un hébergement adapté aux besoins
sans la flexibilité qu’offre le recours temporaire aux
abris de la protection civile. Suite à l’expérience de
ces premiers mois, les préfets sont néanmoins cer-
tains de pouvoir remplir leur mandat de planifica-
tion en collaboration avec les services cantonaux
spécialisés car les recherches en cours avancent
bien. La coordination est désormais bien rodée et le
nouveau rôle des préfets jouit de la reconnaissance
des autorités communales.



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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45.
Culte de l’enfance à 16h30 à la  maison de paroisse.
Dimanche 25 septembre
10h Culte régional à la Ferme, à Diesse (en face de la
Cure et parking en contrebas). Animation musicale
champêtre, suivie d’une collation. 9h30 Départ du mini
bus Margrit devant la Coop. 
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
Vendredi 
Dès 18h30, Repas à la sauce pastorale au Cheval-Blanc
à Lamboing. 

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, 25. September
10.30 Uhr, Bärenplatz Ligerz: Festgottesdienst am 2.
Ligerzer Läsetsonntag. Mit der Brassband Lommiswil
und Pfr. Eric Geiser.
Pikettdienst
5. September bis 6. Oktober: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 25 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Samedi 1er octobre
18h Messe à Diesse
Dimanche
10h Messe à l’église paroissiale
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
Dimanche 25 septembre
10h00, culte régional à la ferme de Laurence et Jean-
Claude Bourquin (en face de la cure de Diesse), 
musique folklorique, collation champêtre et visite de
la ferme pour les enfants 
Repas à la sauce pastorale
Repas préparé par les pasteurs de la région, vendredi
30 sept dès 18h30, salle du Cheval Blanc, inscription:
cure de Diesse au 032 315.27.37, libre contribution
aux frais
Service de voiture pour le culte 
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 25 septembre
Diesse, 10h. Culte régional à la ferme de Jean-Claude
Bourquin(en face de la cure.) Musique folklorique. 
Collation.

Repas à la sauce pastorale
Vendredi 30 septembre dès 18h30. Salle du Cheval
Blanc, Lamboing. Inscription au 032 315 27 37
Venez passer un bon moment et savourer la cuisine de
vos pasteurs et d’un cuisinier.
Dimanche 2 octobre
Nods, 10h. Culte avec sainte cène.
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

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

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
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 à 20h, 
chemin de la Raisse : les 19 & 26 septembre.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 24  septembre Joëlle Gerber
Vendredi 7    octobre Benjamin Cuche
Vendredi 21  octobre Pascal Auberson
Samedi 5    novembre The 4 Windows 
Vendredi 18  novembre Taikoza
Samedi 3    décembre Aliose
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses

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. 

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


