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    Avis de construction 
Requérante : CAPSA-Camille Piquerez SA, Ch. des Oeu-
chettes 5, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier d’ar-
chitecture SIA, rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier
Emplacement : Parcelles nos 471, 474 et 1561, au lieu-
dit Chemin des Oeuchettes, commune de La Neuveville
Projet : Construction d’une nouvelle usine comprenant
notamment un parking souterrain, des locaux tech-
niques, des locaux de production, des bureaux et une ca-
fétéria, divers aménagements extérieurs dont des places
de stationnement et un abri-vélos 
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zones : PQ « Les Oeuchettes » et HA4
Dérogations : art. 6, 7, 11, 13, 16 et 18 du PQ « les
Oeuchettes » et 80 LR
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 26 octobre
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 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 26 septembre 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérants :MM François et Claude Frôté, chemin des
Côtes-Bugnot 11, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :Atelier d’architecture Pierre Säges-
ser, Chapelle 27, 2034 Peseux. 
Projet : Création de 3 fenêtres de toiture sur le pan sud
du toit du bâtiment existant, à la rue du Faubourg 39a,
sur la parcelle no 166, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 26 septembre
2014 au 27 octobre 2014. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 26 septembre 2014
Services techniques de La Neuveville

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée
durant la semaine du 6 au 10 octobre 2014, comme
suit :

Vendredi 10 octobre 2014 fermé

Merci de votre compréhension.

La Préposée  

MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 
SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS DE LA NEUVEVILLE

En ce mardi matin, la forte bise n’a pas découragé les 159 personnes participant à la tradition-
nelle sortie des aînés de la commune de La Neuveville. Comme chaque année, un soleil radieux
était au rendez-vous. 

Embarqués en fin de matinée à bord du bateau MS
Ile de St-Pierre, les aînés sont arrivés à Neuchâtel
après avoir dégusté un délicieux repas.

Certains participants se sont adonnés à diverses 
occupations telles que, shopping, bain de soleil aux
terrasses de cafés ou simplement en se baladant le
long du lac… un petit nombre s’est même rendu
au Casino, pour tenter leur chance ! Mais l’activité
principale fut le tour de la vieille ville en train 
touristique qui a permis de découvrir ou redécouvrir
l’histoire de cette belle cité ainsi que l’architecture
de la magnifique Collégiale. 

Le retour fut animé par la traditionnelle tombola
distribuée par les membres du Costume Neuve-

villois. M. Le Maire, Roland Matti, après le discours
officiel du matin, a quant à lui félicité les deux
doyens de la journée, Madame Yvonne Bonjour et
Monsieur Paul Bourquin, en leur offrant un petit pré-
sent.

Merci à tous les participants pour la belle ambiance
de cette croisière et également un très grand merci
aux Costumes Neuvevillois pour leur fidèle partici-
pation, aux personnels des homes Mon Repos et
Montagu pour leur collaboration tout au long de
cette belle journée ensoleillée qui s’est merveilleu-
sement déroulée.

Merci à tous et à l’année prochaine.

La Municipalité



FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1350 : Orvin - Evilard

Commune : Orvin

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes
(LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordon-
nance sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, la
route mentionnée sera fermée au trafic, comme 
précisé ci-après :
Tronçon : 
Secteur « Le Coin », entre l’Eglise de la route
d’Evilard et le carrefour de la route principale
Lamboing - Frinvillier
Durée : 
Du mardi 7 octobre 2014 à mercredi 8 octobre
2014 de 6h30 à 17h30
Exceptions :Aucunes
Motifs : Réfection du pavage
Dans le but de garantir la sécurité du trafic, une 
qualité de travail irréprochable et de réduire au
maximum la durée de l’intervention, ces travaux 
nécessitent la fermeture de la route à tout trafic.
Particularités :
La route sera ouverte de 17h30 à 6h30

Renseignements : 
M. Laurent Möri, tél. 032 482 60 90
Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place.
Un itinéraire de déviation est prévu, dans les deux
sens, par le village de Frinvillier.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux 
indications du personnel du chantier, affecté à la 
sécurité du trafic.

Tavannes, le 19 septembre 2014
Inspection des routes pour le Jura bernois

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)

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
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AVIS DE TRAVAUX
Route de Neuchâtel / Avis à la population 

La Municipalité va procéder du lundi 29 septembre 2014 au vendredi 10 octobre
2014 à des travaux de pose de fibres optiques à la route de Neuchâtel, à La
Neuveville.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour les inconvé-
nients qu’occasionnera ce chantier. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 17 septembre 2014

La cueillette du produit se fait par les
membres et les conjoints de ces der-
niers, dans les vignes de la région. Le
bénéfice de cette action complètera le
fonds destiné aux différentes actions
caritatives organisées dans notre sec-
teur d’activités, en particulier pour les
soirées de Noël de nos semblables
dans le besoin. 

Le raisin sera vendu devant le Restau-
rant «Milord» à La Neuveville et dans
le secteur de La Poste au Landeron,
ceci, le samedi 11 octobre dès 8 h.
Cette action est également soutenue
par d’autres commerces du Plateau de
Diesse.

Des emballages de 10 kg peuvent être
réservés en laissant les informations

utiles par SMS au numéro 079 249 52
41, ceci avant le vendredi 11 octobre
à 12 h.

Lions-Club 
La Neuveville-entre-deux-Lacs 

Wsu

Nous avons reçu le feu vert des producteurs quant à la qualité et la  
traditionnelle vente de raisin du Lions-Club La Neuveville-entre-deux-
Lacs. La vente aura bien lieu cette année, soit le samedi 11 octobre au 
Landeron et à La Neuveville. 

Action raisin du Lions-Club

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 jeunes
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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

    Avis de construction 
Requérant : Jean Strautmann, Chemin des Auges 4,
2518 Nods
Auteur du projet : Jean Strautmann, Chemin des Auges
4, 2518 Nods
Projet : Construction d’une cheminée pour nouveau
poêle suédois sur RF 159 du ban de Nods, Chemin des
Auges 4, 2518 Nods
Zone : Village ancien
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 26.09.14 Evc
Administration communale

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Samedi 4
Lundi 6 

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de l’administration
Nouvelles

25 nouvelles places pour les personnes 
nécessitant une prise en charge très élevée

Vingt-cinq places d’hébergement seront
créées à l’été prochain dans le canton de Berne
pour des personnes nécessitant une prise en
charge extrêmement importante. Cette offre
est destinée aux adultes atteints d’un handi-
cap mental ou d’autisme présentant de graves
troubles du comportement. Ces places seront
créées dans six institutions réparties sur l’en-
semble des régions du canton. Une offre ana-
logue sera mise sur pied à compter de l’an
prochain pour les malades souffrant d’un han-
dicap psychique.

Il est souvent très difficile de trouver des places
d’hébergement adaptées pour les adultes handica-
pés présentant des troubles du comportement sé-
vères. Beaucoup se trouvent en clinique
psychiatrique bien que leur hospitalisation ne s’im-
pose pas ou plus. D’autres habitent chez leurs pa-
rents. Cette situation tout à fait insatisfaisante pour
les personnes concernées a incité la Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale à élabo-
rer une stratégie cantonale avec les principaux ac-
teurs, tels que les foyers, cliniques psychiatriques ou
représentants des personnes concernées. L’avance-
ment des travaux permet de tabler sur l’ouverture
de 25 places environ d’ici à l’été 2015. Les coûts,
qui s’élèveront au maximum à 290 000 francs par
an et par place, seront financés par l’assurance-in-
validité, les assureurs maladie, le canton et les pres-
tations complémentaires.

Institutions dans toutes les régions du canton
Ces quelque 25 places devraient être ouvertes dans

cinq à six institutions réparties dans toutes les ré-
gions du canton de Berne. Pour l’heure, les quatre
institutions suivantes participent à leur création :
Heimstätte Bärau, à Langnau, Stiftung Wohnheim
im Dorf, à Bleienbach, Stiftung Nathalie, à Gümli-
gen, et Zentrum Mittengraben, à Interlaken. A ces
quatre-là devraient s’ajouter un autre établissement
dans la partie germanophone du canton et une ins-
titution dans la partie francophone. L’organisation
en réseau a été considérée comme une condition
indispensable à la création de ces places. Ce sys-
tème s’articule autour de réseaux régionaux qui trai-
tent les questions de placement auxquels sont
confrontés les cliniques psychiatriques, d’autres ins-
titutions ou des proches, en collaboration avec le
Service de coordination et de conseil pour les pla-
cements difficiles (SCCP), et garantissent en tout
temps une place d’hébergement dans les situations
les plus complexes.

Des places aussi pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques
A terme, l’objectif de la Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance sociale est de disposer
de places pour les 40 à 50 personnes handicapées
ayant les besoins les plus aigus. Dans un deuxième
temps, il est prévu de créer des places pour des per-
sonnes souffrant d’un handicap psychique, afin
d’améliorer rapidement la prise en charge de ces
personnes aussi. L’actuelle organisation en réseau
élargira progressivement son offre en créant des
places pour ces personnes.

Subventions du Fonds de loterie 
et du Fonds du sport

Le Conseil-exécutif bernois a alloué des subventions
de 609 000 francs au total, prélevées sur le Fonds
de loterie, en faveur de trois projets ressortissant à
la culture et au tourisme et de trois associations
d’utilité publique. Sur cette somme, 140 000 francs
iront à la construction de la Maison Chasseral – Les

Savagnières, sur le territoire de la commune de St-
Imier, et 310 000 francs à la rénovation du foyer des
scouts « Enzenbühl », à Gwatt.

S’agissant des subventions prélevées sur le Fonds
du sport, le canton soutient à raison de 327 000
francs la construction d’une nouvelle halle de gym-
nastique et la réfection de l’ancienne halle au Col-
lège du Châtelet, à Bienne, et à hauteur de 398 000
francs la construction de la halle de sport Wander-
matte, à Wabern. L’Association cantonale bernoise
de hockey sur glace, l’Association de football
Berne/Jura, l’Association de ski de l’Oberland ber-
nois et l’Association cantonale bernoise de natation
se voient par ailleurs allouer les montants respectifs
de 250 000, 224 000, 250 000 et 230 000 francs
pour la promotion de la relève dans le domaine du
sport de haut niveau.

Subvention du Fonds d'encouragement 
des activités culturelles

Le Conseil-exécutif subventionne à raison de 300
000 francs, prélevés sur le Fonds d’encouragement
des activités culturelles, le film « Heimatland » de
la société Contrast Film GmbH, de Berne. Dans ce
film, de jeunes cinéastes décrivent de manière très
diverse des personnes, mentalités et milieux loin de
l’image de carte postale de la Suisse.

Crédit pour le e-recrutement
Le Conseil-exécutif bernois a alloué un crédit de 550
000 francs pour l’introduction d’un système électro-
nique de recrutement du personnel par Internet (e-
recrutement). Nombre d’entreprises,
l’administration fédérale et plusieurs cantons utili-
sent déjà un tel système. Grâce à ce nouvel outil, le
canton de Berne entend uniformiser et raccourcir
les processus de recrutement, améliorer son image
d’employeur et dégager des ressources pour d’au-
tres missions dans le domaine du personnel.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 4 octobre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 4 octobre 2014

A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  

Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Sandro Corciulo au N° 079 447 24 86.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 
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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 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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 4 et 5 octobre 2014, le 
gardiennage sera assuré par M. Marc Früh.

Le Comité

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

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Bat-
toir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif,  entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du Che-
val-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi 4 octobre, samedi 18 octobre, lundi 3 no-
vembre, Samedi  15 novembre, Samedi  29 novem-
bre, Samedi  13 décembre.

L’administration communale

RÈGLEMENT CONCERNANT
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Infiltration des eaux pluviales

La commune étudie actuellement le règlement d’as-
sainissement des eaux. Le règlement actuellement
en vigueur est celui de l’ancienne commune de
Lamboing. Cette dernière avait introduit la taxe an-
nuelle obligatoire de déversement d’eaux pluviales,
calculée sur la surface des bâtiments. 

Nous demandons aux habitants de Diesse de
bien vouloir s’annoncer si une partie ou la totalité
des eaux pluviales est infiltrée dans le terrain ou par
exemple récupérée dans des citernes.

Pour les habitants de Lamboing et de Prêles, une
liste existe à ce jour. Il est possible qu’elle ne soit
pas complète. C’est pourquoi les citoyennes et ci-
toyens de Prêles et de Lamboing peuvent éga-
lement s’annoncer.
La commune informe que les propriétés seront visi-
tées afin d’établir un plan d’évacuation des eaux
pluviales dans le but d’octroyer des rabais selon un
tableau de critères encore à établir.

L’administration

Société de développement 
et d’embellissement de Prêles

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Hôtel de l’Ours, Prêles

09h00 – 12h30
Samedi 4 octobre 2014

Egalement au Marché : La bourse « tutti.sdep »
pour donner une seconde vie aux objets qui sont

devenus inutiles pour vous. 
Venez vendre ou échanger toutes sortes d’articles:

Sport, jardin, meubles, machines, jeux, etc…

Inscriptions et renseignements : 
Katja Steiner 032 315 13 82 

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 18 SEPTEMBRE 2014
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale située à Prêles du 26 septembre au
27 octobre 2014. Il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture, ainsi que sur le site internet
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée 
des délégués du Syndicat d’épuration 

des eaux usées au Twannbach

Jeudi, le 6 novembre 2014, 20.00 h, 
dans le musée de la vigne, Gléresse

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée du 7 mai 2014
2. Budget 2015
3. Plan financier 2015 - 2019
4. Modifications dans le règlement d’organisation
5.  Modifications dans le règlement du personnel
5. Informations
6. Divers

Gléresse, le 28 septembre 2014 
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

Le comité

VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. 
Prix du stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00.

Administration communale

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er octobre 2014, la commune met en loca-
tion à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre
du village) :

Un appartement de 2 pièces, au 2ème étage,
avec galetas et place de parc.
Loyer mensuel de Fr. 675.-

(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.

L’administration communale

Le GAD et le COA de Lamboing vous invitent à leur

GRAND VIDE-GRENIER D’AUTOMNE
DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014 

DE 9H00 A 16H00
HALLE CANTINE DE LAMBOING

Buvette et animations

Renseignements / inscriptions :
079 665 18 92 ou gad.diesse@gmail.com

Pour rester à l’écoute de nos manifestations :
http://gaddiesse.wix.com/accueil#

www.facebook.com/GroupeAnimationDiesse
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CHANGEMENT DE DIRECTRICE À ARC-EN-CIEL

MÉMORIAL JEAN CARREL

La Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
vous informe de la nomination de Madame
Florine Némitz à la direction de l’école à journée
continue pour la rentrée d’automne prochain. 

Les heures d’ouverture de l’EJC 
sont actuellement les suivantes : 

lundi / mardi / jeudi / vendredi : 11h30 - 18h00

L’ouverture effective de l’EJC est définie en fonction
du nombre d’inscriptions. En cas de demande suffi-
sante, le module du matin tôt pourrait être mis en
place et la journée du mercredi ouverte. 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à 

Mme Némitz, 032 315 12 31 (EJC)
078 882 94 92 (SMS uniquement) 
ou florinenemitz@utopikfamily.ch

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Septembre 2014

De son vivant, il avait émis le vœu qu’après sa disparition, un tir en sa mémoire soit organisé au
stand de Diesse. Il avait lui-même choisi le trophée, un aigle en bronze, emblème de la société
de tir de Diesse.

Le Mémorial Jean Carrel a connu sa quatrième 
édition le samedi 20 septembre au stand de tir à
Diesse. 28 Participants ont répondu présent. En ca-
tégorie D,  la première place revient à Samuel Carnal
de Lamboing avec 93 points. En catégorie A, Michel
Franz a fait le meilleur résultat et a obtenu  96
points. 

Les deux gagnants ont reçu les trophées mis en jeu
pour une année. Comme le voulait Jean, les joutes
sportives se sont poursuivies avec une excellente 
raclette offerte à chaque participant. La prochaine
édition aura lieu l’an prochain à la même période.

Classement : Cat A Fusil standard
1 Michel Franz 96 (98). 2 Didier Béguin 96 (95). 3
Jean-Daniel Carrel 96 (95). 4 Gérald Léchot 95 (98).
5 Gilles Fête 95 (92). 6 Sylvain Huguelet 94.

Cat D Arme d’ordonnance
1 Samuel Carnal 93 (100). 2 Jean Bögli 93 (88). 3
Philippe Racine 92. 4 Robert Cudré-Mauroux  91. 5
Auguste Christen 89. 6 Jean-Marc Grand 89. 

DISTRIBUTION DE COMPRIMÉS 
D’IODE À L’AUTOMNE 2014

Des comprimés d’iodure de potassium (com-
primés d’iode) sont distribués tous les dix ans
à titre préventif à la population résidant à
proximité des centrales nucléaires suisses. Le
Conseil fédéral a désormais élargi le rayon de
distribution, le faisant passer de 20 à 50 
kilomètres. Lors de la prochaine distribution
prévue à partir de l’automne 2014, des 
comprimés d’iode seront directement fournis
à l’ensemble des ménages, entreprises et 
institutions publiques de la Commune Mixte
de Plateau de Diesse. 

C’est en 2004 que la Confédération a distribué pour
la dernière fois des comprimés d’iodure de potas-
sium à la population des communes situées dans
un rayon de 20 kilomètres autour des centrales 
nucléaires suisses. En dehors de cette zone, les com-
primés ont été stockés de manière décentralisée afin
de pouvoir être distribués en cas de besoin. En 
janvier 2014, le Conseil fédéral a décidé d’élargir le
rayon de cette distribution directe à titre préventif,
le faisant passer de 20 à 50 kilomètres. 

Lors de la prochaine campagne d’échange et de 
distribution prévue à partir de l’automne 2014, des
comprimés d’iodure de potassium seront ainsi 
distribués à l’ensemble des ménages, entreprises et
institutions publiques situés dans un rayon de 50 
kilomètres autour des centrales nucléaires de 
Mühleberg, Gösgen, Beznau et Leibstadt. La Com-
mune Mixte de Plateau de Diesse est donc concer-
née.

Vous ne devez rien entreprendre. L’ensemble des
ménages, entreprises et institutions publiques de la
Commune Mixte de Plateau de Diesse seront infor-
més par la Confédération automatiquement et de
manière détaillée avant la distribution prévue à 
partir de l’automne 2014.

Pourquoi des comprimés d’iode ?
Les comprimés d’iodure de potassium contribuent
à améliorer la sécurité de la population résidant à
proximité d’une centrale nucléaire. Lors d’un inci-
dent grave survenant dans une centrale, de l’iode
radioactif peut être émis dans l’air ambiant. Une fois
inhalé, cet iode se fixe dans la glande thyroïde. Les
comprimés d’iode préviennent l’accumulation
d’iode radioactif dans la glande thyroïde.

Pour de plus amples informations : 
www.kaliumiodid.ch/fr/

Informations complémentaires
Service d’approvisionnement en iodure de potassium
ATAG Organisations économiques SA
Tony Henzen, Karin Jordi
Tél. : 031 380 79 77
kaliumiodid-versorgung@awo.ch
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Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu
Tél. 144 Ambulances
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Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
10h culte à Mon Repos / 10h45 culte à Montagu 
Pas de culte de l’enfance, reprise le 24 octobre
Samedi
Marche méditative sur le chemin de St Jacques, entre
Douanne et Cerlier. 
Dimanche 5 octobre
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte avec baptême de Diego Percassi
Matthieu 5, 1-9 : à la bonne heure !
Mercredi
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise
Sortie des Aînés
Jeudi 16 octobre
Course à Bellelay dans le cadre du tricentenaire de 
l’abbatiale. Départ en car à 13h30 de la Neuveville. 
Visite de l’église et de ses orgues avec Bernard Heiniger,
organiste talentueux et grand organisateur de la 
commémoration. Goûter à l’Hôtel de l’Ours, entière-
ment restauré (1698). Retour vers 18h. Prix : 20.- par
personne. 
Dernières inscriptions au secrétariat ou auprès du pas-
teur Ebbutt.
La Blanche Eglise est ouverte la semaine de 9h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

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 5. Ocktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 16. Sonntag
n.Tri. Mit Daniela Kocheva (Orgel), Pfrn. Brigitte Affolter. 
Amtswochen
27. September bis 5. Oktober : Pfr. Bruno Wiher, Gren-
chen (032 652 66 04, 076 460 05 17 oder Mail:
bruno.wiher(at)bluewin.ch).
6. bis 19. Oktober: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98).
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 4 octobre à Diesse
Pas de messe 
Dimanche 5 octobre 
10h messe à l’église paroissiale 
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
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mardi et
jeudi matin de 10h à 12h/ ou par mail :
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 5 octobre
Culte à Nods, 10h00, pasteure Marie-Laure Krafft-Golay 
Après-midi enfants
Lundi 6 octobre de 14h00 à 16h00 Maison de paroisse,
Diesse: Spectacle de magie et bricolage
Mardi 7 octobre de 14h00 à 16h00 Maison de paroisse
de Diesse, loto pour enfants 
Dimanche 12 octobre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Maurice Devaux 
Site internet
Visiter notre site internet, photos, infos, prédications...
www-lac-en-ciel.ch 
Service de voiture
Pour vous rendre au culte: 9:35 Funi à Prêles / 9:40
Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing; si le culte a lieu
à Nods, ajouter 9:50 au centre du village à Diesse; Si
le culte a lieu à La Neuveville: 9:30 Funi à Prêles / 9:35
Ecole Prêles / 9:40 La Poste Lamboing; 9:45 au centre
du village à Diesse
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 5 octobre
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène.
Dimanche 12 octobre
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40 vers l’église.
Mardi 14 octobre
Rencontre des aînés. Salle de paroisse de 14h – 17h.
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
Dimanche 5 octobre
Samedi
Groupe de jeunes
Dimanche 5 octobre
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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 4 octobre
Service à Bienne
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte: Mme V. Hänni

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. Le Musée accueille, jusqu’au 26 
octobre 2014, l’exposition du 150ème de la Fondation Home
Montagu de La Neuveville.
De plus, du 31 août au 26 octobre 2014, vous pourrez découvrir
la quatrième vitrine à thème intitulée : “A partir du Tableau des
Actionnaires, l’Histoire du Musée“.
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.
Les lundis 22 & vendredi 26 septembre. 
Samedi 27 septembre participation à la rencontre régionale des
Églises adventistes.

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ACQUAR‘ELLES
Répétions à 18h/18h30 au C2T du Landeron
3 & 17 octobre, 7 & 17 novembre, 5 & 19 décembre

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 17.10   Pierre Aucaigne - humour
Samedi 18.10  Pierre Aucaigne - humour
Samedi 01.11  Gil - trio accoustique
Vendredi 21.11   Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quartet
Vendredi 5.12    Nalé en co-plateau avec Jerôme Ackermann 
Vendredi 19.12  Streets Rats - Louisiana blues 

Agenda

Groupe missionnaire,  
19 octobre 2014

Dimanche de la Mission Universelle 
L’Eglise célèbre l’avant dernier dimanche
d’octobre le “dimanche de la Mission 
Universelle.“ 
Cette année est celle des Philippines.
Aux Philippines, le pays le plus peuplé de
catholiques de toute l’Asie, la foi reste inébran-
lable malgré la pauvreté et les catastrophes 
naturelles qui frappent régulièrement les îles…
elle les aide à vivre quotidiennement. Lors du
passage du dernier Typhon par exemple les
gens ne se lamentaient pas sur les débris de
leurs maisons mais rendaient grâce à Dieu
d’être en vie.
Pour les Philippins la vie va toujours de l’avant;
ils ont une grande confiance en Dieu, ne sont
pas compliqués et prennent la vie comme elle
vient. Le slogan de Missio “Joie de vivre, bon-
heur de croire“ les définit bien. Le dimanche
19 octobre nous aurons la chance d’accueillir
un groupe de la communauté philippine de
Berne dans notre paroisse. Leur présence sera
l’occasion d’échanger et de partager un repas
préparé par leur soin. Notre présence à tous
compte ainsi beaucoup car elle témoigne de
notre joie d’aller vers le prochain. Nous vous
attendons nombreux !

Le groupe missionnaire

Rue des Mornets 15/19 - Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique de La Neuveville 


