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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 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

ANNONCE DE TRAVAUX 
Fermeture de route aux poids-lourds

Dans le cadre des travaux effectués par Swisscom,
il est prévu de remplacer des couvercles de cham-
bres à la route du Château.

A cet effet, le tronçon de route situé entre la
route de Neuchâtel et le carrefour avec la rue
du Faubourg sera interdit à la circulation des
poids-lourds du 
10 au 14 octobre 2016. 

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. En cas de
météo défavorable, il est possible que ces travaux
soient reportés.

Pour toute question sur ce chantier, nous vous re-

AVIS DE TRAVAUX
Pose de revêtement 

au chemin de Rondans à La Neuveville

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de réfection de revêtement au chemin
de Rondans du 5 au 7 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 30 septembre 2016

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Chères électrices, chers électeurs,

D’ici quelques jours vous allez recevoir votre maté-
riel de vote. 

Afin que votre vote puisse être pris en compte, il
faut impérativement :

- Signer la carte d’électeur
- Introduire les bulletins non pliés dans 
- l’enveloppe de vote
- Introduire la carte d’électeur et l’enveloppe 
- de vote dans l’enveloppe réponse
- (voir instructions publiées dans ce même numéro)

ADMINISTRATION MUNICIPALE

mercions de contacter le responsable des travaux,
M. Gilles Pillonel, de l’entreprise Cablex SA au 058
224 48 99.

Les Services techniques

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

ELECTIONS MUNICIPALES
(renouvellement général des autorités communales)

Les électeurs et les électrices de la Commune municipale de La Neuveville sont
convoqués aux urnes le 30 octobre 2016 pour procéder à l’élection de

a) 35 membres du Conseil général
b)   6 membres du Conseil municipal

pour une nouvelle période administrative de quatre ans 2017 - 2020
Le scrutin sera ouvert :

dimanche 30 octobre 2016 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche 30 octobre 2016 de 10 h.
à 12 h., dans le bâtiment no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enveloppe de vote par corres-
pondance dans la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Ad-
ministration communale, place du Marché 3. Le samedi précédant le jour
de l’élection, les enveloppes 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.

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
ELECTIONS MUNICIPALES DU 30 OCTOBRE 2016

Conseil général
Conseil municipal

A. Système proportionnel : Conseil général et Conseil municipal
Les électeurs et les électrices peuvent utiliser :
- soit le bulletin officiel
- soit un bulletin non officiel imprimé avec les noms des candidats/es
- par parti.

Le bulletin officiel contient autant de lignes libres qu’il y a de sièges à repourvoir :

pour le Conseil général : 35
pour le Conseil municipal : 6

Ce bulletin contient en outre, en haut, une ligne pour la désignation du parti
auquel les électeurs et les électrices désirent donner leurs suffrages.

Un bulletin n’est valable que s’il contient au moins le nom d’un candidat
ou d’une candidate réellement proposé/e par un parti.

Les électeurs et les électrices peuvent inscrire sur les bulletins autant de candi-
dats ou de candidates qu’il y a de membres à élire. Ils et elles peuvent choisir
parmi les candidats et les candidates des différentes listes, mais ils et elles ne
peuvent inscrire le nom d’un candidat ou d’une candidate que deux fois
(cumul) et leur bulletin ne doit contenir que :

- 35 suffrages au maximum pour le Conseil général
-   6 suffrages au maximum pour le Conseil municipal.

Les noms qui sont de trop seront biffés par le Bureau de dépouillement. Tout
suffrage écrit d’une manière illisible ou désignant un candidat ou une candidate
d’une façon imprécise sera également biffé.

Les noms qui ne figurent sur aucune des listes déposées n’entrent pas
en ligne de compte.

Afin de faciliter le dépouillement, les électeurs et les électrices sont instamment
priés d’ajouter, devant chaque nom, le numéro exact de chaque candidat
ou candidate. Sur les bulletins imprimés par les partis, ces numéros sont déjà
mentionnés.

Lorsque les électeurs et les électrices se servent d’un bulletin non officiel, im-
primé, ils et elles peuvent éliminer un ou plusieurs candidats ou candidates et
remplacer les noms biffés par d’autres noms, provenant d’autres listes. Toutefois,

ces modifications doivent être manuscrites et il faut veiller à ne pas avoir
sur son bulletin :

plus de 35 suffrages pour le Conseil général,
plus de   6 suffrages pour le Conseil municipal.

B. Suffrages complémentaires et suffrages blancs

Si un bulletin contient moins de suffrages nominatifs (noms de candidats ou de
candidates) qu’il n’y a de sièges à repourvoir, les lignes libres (suffrages non ex-
primés) comptent comme autant de suffrages complémentaires au profit du
parti dont la dénomination figure en tête du bulletin.

Lorsque le bulletin ne porte pas de dénomination de parti ou une dénomination
biffée ou non enregistrée, ou encore plusieurs dénominations, les lignes libres
(suffrages non exprimés) sont considérées comme suffrages blancs ne revenant
à aucun parti.

C. Système majoritaire : Mairie

L’élection du maire n’aura pas lieu par voie de scrutin. Cette fonction a été 
repourvue tacitement, seul M. Roland Matti, maire sortant, ayant fait acte de
candidature pendant le délai légal.

D. Cas nuls :

1.  Un bulletin officiel ou non officiel non timbré au verso par le bureau de vote.
2.  Un bulletin non officiel, imprimé, qui n’est pas la reproduction exacte, quant
11.au titre aux noms et à l’ordre des candidats et des candidates d’une liste
11.enregistrée, sous réserve des modifications apportées à la main par l’électeur
11.lui-même.
3.  Un bulletin non officiel reproduit par un procédé autre que l’impression
11.(comme un bulletin polycopié ou photocopié).
4. Un bulletin officiel, manuscrit, ou non officiel, modifié, n’émanant pas de
11. l’électeur lui-même ou de l’électrice elle-même et rempli ou modifié par un
11. tiers dans le cadre d’une action systématique.
5.   Un bulletin portant, s’il s’agit d’un bulletin officiel, des inscriptions, ou s’il
11. s’agit d’un bulletin non officiel, des modifications, qui ne sont pas écrites à
11. la main (par exemple : un bulletin écrit ou modifié à la machine à écrire ou
11. un bulletin sur lequel des noms de candidats ou de candidates sont 
11. “collés “).
6.   Un bulletin ne contenant aucun nom valable (par exemple : un ou des noms 
11. ne figurant sur aucune des listes déposées).
7.   Un bulletin portant une marque distinctive ou étant confectionné de façon
11. à ne pas assurer le secret du vote.
8.   Un bulletin contenant des expressions inconvenantes ou injurieuses.
9.   Un bulletin différant, quant au format, à la teinte, etc., du bulletin officiel.
10. Un bulletin sur lequel figurent des numéros de candidats ou de candidates,
11. sans les noms.
11. Tout bulletin non conforme aux prescriptions, en particulier, s’il ne permet
11. pas de reconnaître la libre volonté du votant.

CHANCELLERIE MUNICIPALE
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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 1er et 2 octobre 2016, le 
gardiennage sera assuré par Steve Zoss.

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

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.

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

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
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RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, un après-midi de jeux est prévu, regroupant tous les aînés de la commune. Celui-
ci aura lieu le :

mercredi 19 octobre 2016 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 14 octobre 2016 au plus tard.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient besoin d'un transport peuvent l’inscrire sur le bulletin
d’inscription.

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

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription – Après-midi de jeux

Nom : .................................................................... Prénom : ....................................................................

Adresse : ................................................................ Localité : .....................................................................

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

A retourner jusqu'au vendredi 14 octobre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

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

de l’administrationNouvelles

Un des étés les moins pollués à l’ozone

La concentration d’ozone a été nettement
moins forte cet été que l’an dernier. Les va-
leurs enregistrées font partie des plus faibles
jamais observées depuis le début des mesures.
Les relevés de l’été 2016 montrent néanmoins
que les concentrations demeurent trop éle-
vées. Les efforts de réduction des émissions de
polluants doivent être poursuivis.

Dans le cadre de son activité de surveillance de la
qualité de l’air, le canton de Berne suit l’évolution
des principaux polluants atmosphériques (ozone en
été et particules fines en hiver) et établit un rapport
en fin de saison.

Valeurs limites quand même dépassées
Les stations de mesure cantonales ont enregistré
des dépassements de la valeur limite durant 37 à
163 heures. La limite est fixée à 120 µg/m3 en
moyenne horaire pour l’ozone (l’ordonnance fédé-
rale sur la protection de l’air autorisant un dépas-
sement par année). La pollution à l’ozone de l’été
2016 compte ainsi parmi les plus faibles depuis le
début des mesures, il y a 27 ans. Cela s’explique

principalement par les conditions météorologiques.
Elles se sont caractérisées par un début d’été gris
et pluvieux, puis des mois de juillet et d’aoûts
chauds, avec des températures supérieures à 30°.

L’alternance d’orages fréquents et de brèves pé-
riodes ensoleillées a toutefois empêché la formation
de fortes concentrations d’ozone. Malgré des tem-
pératures élevées, le maximum enregistré a avoisiné
150 microgrammes seulement, contre des valeurs
ayant atteint jusqu’à 190 microgrammes en 2015.
Avec la chaleur record des deux premières semaines
de septembre, toutes les stations de mesure ont à
nouveau observé de fréquents dépassements de la
valeur limite, qui sont toutefois restés inférieurs aux
pics de juillet et août.

Mesures de réduction
Les relevés montrent néanmoins que la concentra-
tion d’ozone dans l’air ambiant demeure trop éle-
vée. Depuis le milieu des années 1980, les émissions
d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques
volatils (COV), les deux précurseurs de l’ozone, ont
respectivement diminué de 60% et 70% grâce aux
mesures appliquées jusqu’ici. Résultat : les pics de

pollution à l’ozone sont moins fréquents au-
jourd’hui.
L’effet relativement faible de la réduction des émis-
sions des précurseurs sur la concentration d’ozone
a diverses causes. D’une part, la formation d’ozone
n’est pas seulement liée aux conditions météorolo-
giques, mais aussi à des réactions chimiques com-
plexes. D’autre part, les études scientifiques
semblent indiquer que les fortes concentrations
d’ozone et de ses précurseurs se déplacent au gré
des masses d’air. C’est pourquoi il est nécessaire de
poursuivre résolument les efforts de réduction des
émissions de polluants atmosphériques non seule-
ment en Suisse, mais aussi dans le reste du monde.

Le plan de mesures de protection de l’air 2015/2030
du canton de Berne définit tout un dispositif pour
réduire davantage encore les émissions des précur-
seurs de l’ozone. A titre d’exemple, les grands émet-
teurs industriels sont tenus de prendre toutes les
mesures techniques et opérationnelles appropriées
et raisonnables en plus des mesures générales de
limitation des émissions.

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

FOIRE DE DIESSE
Lundi 31 octobre dès 8h

Artisanat, produits du terroir 
et spécialités régionales

Stands divers et variés

Restauration chaude

Ambiance conviviale et chaleureuse

Renseignements :
079 385 38 46

gad.diesse@gmail.com



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 1er octobre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.
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Examen des exigences 
à remplir par les hôpitaux

Le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg veut
constituer un groupe de travail qui examinera
les exigences en termes de personnel, d’orga-
nisation et d’infrastructure liées à l’attribution
des mandats de prestations dans la liste des
hôpitaux. La Direction de la santé publique et
de la prévoyance sociale du canton de Berne
(SAP) répond ainsi à une demande des deux
syndicats hospitaliers cantonaux. L’objectif
principal est d’adapter les consignes de la clas-
sification des prestations aux particularités
bernoises, de sorte à intégrer les adaptations
dans les prochaines listes des hôpitaux, à par-
tir de 2017.

Les hôpitaux doivent disposer d’un mandat du
Conseil-exécutif pour pouvoir fournir des presta-
tions à la charge de l’assurance obligatoire des
soins. Ces mandats de prestations sont subordonnés
à certaines exigences en matière de personnel spé-
cialisé, d’infrastructure et de coopérations. Confor-
mément à la convention conclue en 2014 avec les
syndicats hospitaliers, ces exigences s’appuient sur
la classification zurichoise des groupes de presta-
tions, recommandée par la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)
pour l’articulation de la liste des hôpitaux.

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Samedi 1er

Lundi 3

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

Le Conseil communal de la commune mixte de Nods a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Schertenleib

ancien conseiller communal et ancien maire de la commune mixte de Nods

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances 
et notre profonde sympathie.

Nods, le 30 septembre 2016

AVIS MORTUAIRE

    Avis de construction 
Requérant : Marianne Sunier Português da Graça
et Fernando Português da Graça, Route de Chasse-
ral 22, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Zür-
cherstrasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Construction d’un couvert à deux pans sur
place de parc existante sur RF 92 du ban de Nods,
Route de Chasseral 22, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation :Art. 80 LR (distance à la route)
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 com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 30.09.16
Administration communale

RACLETTE
Vendredi, 07 octobre 2016 au Téléski de Nods   
18h30 : apéro offert par la SDN
19h00 : RACLETTE

A gogo CHF 20. -
Portion CHF   5. -

TAILLE DES ARBRES OU BUISSONS
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à venir, nous vous rappelons que selon les dispositions 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 surplombant 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.

L’Office cantonal des hôpitaux a commencé l’an der-
nier à vérifier le respect de ces exigences. Dans ce
cadre, certains établissements ont indiqué avoir des
difficultés avec la classification zurichoise des pres-
tations. Ils la jugent en partie inapplicable ou esti-
ment qu’elle aura des effets indésirables.

Le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg, directeur
de la santé publique et de la prévoyance sociale, a
donc convié à un entretien les deux syndicats hos-
pitaliers cantonaux, diespitäler.be et l’Association
des hôpitaux privés du canton de Berne. Ils ont
convenu de constituer un groupe de travail commun
pour discuter des exigences contestées et proposer,
d’ici à mars prochain, des solutions de rechange
équivalentes pour celles qui s’avèreront inapplica-
bles.

Adaptation aux particularités bernoises
La classification zurichoise des prestations n’est pas
remise en cause sur le fond. Une différenciation can-
tonale des exigences s’impose toutefois compte
tenu des particularités bernoises, notamment en
matière de disponibilité de médecins spécialistes.
Ces adaptations devront toutefois préserver la qua-
lité des soins et garantir l’égalité de traitement entre
patients. Le groupe de travail présentera au Conseil-
exécutif les exigences qu’il aura modifiées sous
forme de recommandations en vue de l’établisse-
ment des prochaines listes des hôpitaux à compter
de 2017. Il commencera par examiner les exigences
en matière de médecine somatique aiguë, avant de
s’attaquer à celles de la réadaptation et de la psy-
chiatrie. Les exigences actuelles continuent à s’ap-
pliquer durant la phase de révision. Le non-respect
de celles qui concernent des points manifestement
contestés ne sera toutefois pas sanctionné pour le
moment.
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Nouvelle forte hausse des primes 

des Bernois en 2017

Les primes de l’assurance obligatoire des soins
progresseront de 3,5% en moyenne l’an pro-
chain dans le canton de Berne. Cette hausse à
nouveau relativement forte des primes consti-
tue une évolution insatisfaisante pour la 
Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale.

En moyenne, les primes des adultes augmenteront
de 4,5% dans toute la Suisse et de 3,5% dans le
canton de Berne. Malgré une augmentation infé-
rieure à la moyenne nationale, la prime mensuelle
des Bernois âgés de plus de 25 ans dépassera en-
core de près de 19 francs la prime moyenne suisse.
Parmi les cantons disposant d’un hôpital universi-
taire, Zurich reste toutefois le seul où les primes sont
moins élevées que dans le canton de Berne.

Hausse des primes dans le canton de Berne
De 2014 à 2016, la hausse des primes avait été très
supérieure à la progression estimée des coûts. Pour
l’an prochain, les assureurs tablent à nouveau sur
une augmentation des prestations nettes par 
assuré.

Avant d’approuver les primes 2017, l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) contrôle désormais la
couverture des coûts en fonction d’un ratio entre les
charges d’assurance et celles d’exploitation, d’une
part, et le produit d’assurance, d’autre part. Pour
l’année en cours, les assurances tablent sur une 
insuffisance de couverture de 1,5 point de pourcen-
tage pour le canton de Berne, ce qui entraînerait
une légère diminution des réserves. Ces dernières
restent néanmoins très supérieures au montant 
minimal. Au 1er janvier 2016, les réserves nationales
dépassaient de 1,9 milliard le montant minimal de
4,9 milliards de francs.

A compter de cette année, l’OFSP peut aussi refuser
d’approuver les primes si elles dépassent trop les
coûts ou entraînent des réserves excessives. La 
Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale (SAP) compte sur l’OFSP pour faire usage de
cette possibilité. La décision de rembourser aux 
assurés des primes encaissées en trop ne saurait
être laissée à la seule libre appréciation des assu-
reurs maladie.

Informations importantes
Primes variables d’une caisse à l’autre : Les chiffres
indiqués sont des moyennes. Le montant effectif des
primes peut très fortement varier d’une région de
primes et d’une caisse-maladie à l’autre. Dans le
canton de Berne, celle d’un adulte (pour une fran-
chise annuelle de 300 francs, assurance-accidents
comprise) pourra varier dans une fourchette de 378
à 744 francs ! Le montant de la prime est également
fonction des diverses formules particulières d’assu-
rance, comme le modèle de médecin de famille,
donnant droit à différents rabais.

Economies parfois importantes en changeant de
caisse : Avec l’introduction, en 2012, du nouveau
calcul de la compensation des risques (ajout du 
critère “hospitalisation ou séjour en établissement
médico-social l’année précédente“ en plus de l’âge
et du sexe), on pouvait légitimement penser que les
écarts de primes se réduiraient, car ce nouveau 
calcul était censé limiter la sélection des risques par
les assurances. Or cela n’a pas été le cas jusqu’à 
présent.

Certains assurés peuvent donc toujours avoir intérêt
à changer de caisse pour réduire leurs primes et réa-
liser ainsi d’importantes économies. Abstraction

faite des formules d’assurance particulières, une 
famille de deux enfants, dont un âgé de plus de 19
ans, qui relève de la région de primes 2 pourrait
ainsi économiser près de 10 000 francs par an en
passant de l’assurance-maladie la plus chère à la
moins chère. Le potentiel d’économies s’est donc
encore accru en 2017.

Les caisses-maladie informeront directement leurs
assurés, d’ici à la fin octobre, du montant de leur
prime 2017. Les assurés auront ensuite jusqu’à la
fin novembre pour changer éventuellement de
caisse ou choisir une autre formule d’assurance,
voire les deux.

Soutien de la commission 
aux nouveautés en matière d’asile

Par neuf voix contre huit, la Commission de la
sécurité propose au Grand Conseil bernois
d’adopter le projet de révision de la loi portant
introduction de la loi fédérale sur l’asile et de
la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE). La mi-
norité souhaite que le texte soit renvoyé, et
que le Grand Conseil ne l’examine que lorsqu’il
aura pris connaissance de la nouvelle stratégie
gouvernementale en matière d’asile. Le rôle
central des préfets dans la recherche de nou-
velles places en cas d’afflux massif de 
requérants d’asile est au cœur de la révision.

Au travers de son projet de révision de la LiLFAE, le
Conseil-exécutif entend garantir un toit à tous les
requérants d’asile, même en cas de hausse rapide
des demandes. L’expérience de ces dernières années
montre qu’il est difficile, en cas d’afflux, de créer 
rapidement des places d’hébergement en nombre 
suffisant. La législation actuelle ne prévoit pas 
d’instrument permettant de requérir le concours des
communes avant l’émergence d’une situation d’ur-
gence au sens de la loi cantonale sur la protection
de la population et sur la protection civile.

Majorité favorable à la révision
Une large majorité des membres de la commission
salue la proposition du Conseil-exécutif, qui permet-
trait à l’avenir aux préfets et préfètes de mettre les
communes à contribution pour trouver un toit à
tous les requérants d’asile même en cas d’arrivées
massives. La commission recommande majoritaire-
ment au Grand Conseil d’approuver le projet dans
ses grandes lignes, mais aussi de le mettre en œuvre
rapidement dans la perspective d’une possible
hausse des demandes d’asile. L’idée est que le 
canton puisse appliquer dès le début de l’année 
prochaine ce nouvel instrument de recherche et
d’ouverture de places d’hébergement par les 
préfectures. La majorité des membres de la commis-
sion est très satisfaite des résultats du projet pilote
conduit dans l’arrondissement administratif de Fru-
tigen–Bas-Simmental, bien que la recherche de
places se complique aussi pour les préfets et que le
risque de conflit demeure. Elle observe que les pré-
fets et préfètes peuvent se charger de cette mission
importante, car ils sont globalement beaucoup plus
proches des communes.

Minorité pour un report
Une minorité de la CSéc demande le renvoi du pro-
jet et le report de la délibération parlementaire
jusqu’à ce que le Conseil-exécutif ait présenté sa
nouvelle stratégie en matière d’asile. Elle estime
qu’il n’est pas judicieux que le Grand Conseil déli-
bère, puisque les nouveautés vaudraient jusqu’à
l’adoption des nouvelles dispositions légales élabo-
rées sur la base de l’adaptation de la stratégie en

matière d’asile. Cette stratégie devrait entrer en vi-
gueur en 2019. Modifier une loi deux fois en l’es-
pace de deux ans ne lui semble donc pas opportun.
De plus, le projet du Conseil-exécutif ne prévoit pas
de suppression de postes à l’Office de la population
et des migrations, ce qu’impliquerait pourtant un
transfert de compétences aux préfets et préfètes. La
minorité redoute enfin que le modèle n’exerce plus
de pression à la baisse sur le nombre de requérants
à accueillir.

Propositions de diverses minorités
Diverses minorités réclament des modifications pour
le cas où le Grand Conseil ne renverrait pas le pro-
jet. Il est notamment demandé que le canton fasse
exclusivement appel à des organisations ou entre-
prises sans but lucratif pour gérer les centres d’ac-
cueil et encadrer les requérants d’asile. Les frais
cantonaux supplémentaires que génère l’accueil des
requérants d’asile mineurs non accompagnés sont
également remis en question. Une minorité exige
qu’ils soient entièrement couverts par les fonds fé-
déraux alloués à cet effet. Autres éléments contro-
versés : les dispositions relatives à l’aide au retour,
ainsi que la contrainte qui pourrait être exercée sur
les communes en cas de forte croissance du nombre
de requérants. Enfin, une minorité s’oppose à ce que
le Conseil-exécutif puisse prendre des dispositions
d’exécution par voie d’ordonnance.

Crédit pour des travaux 
d’aménagement à Bellelay

Le gouvernement cantonal bernois a accordé un
crédit de 890 000 francs pour des travaux d’amé-
nagement dans les bâtiments occupés par les 
Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne-
Seeland (SPJBB), à Bellelay. A la suite de la ferme-
ture de la clinique de Reconvilier, ces moyens
permettront de réaménager des espaces en vue de
mener à bien la restructuration des soins psychia-
triques. Les bureaux situés dans le bâtiment princi-
pal seront déplacés dans le bâtiment « Laverie ». Il
sera ainsi possible de créer dix nouvelles chambres
comprenant 22 lits dans l’édifice principal d’ici la fin
de l’année.

Cortébert : protection contre les crues 
du ruisseau “Les Queues“

Le Conseil-exécutif bernois a alloué un crédit de 
339 000 francs pour le projet d’aménagement des
eaux du ruisseau “Les Queues“», à Cortébert. Les
travaux porteront sur un tronçon d’environ 620 
mètres, entre la lisière sud de la forêt de la Côte du
Droit et l’embouchure dans la Suze, avec notam-
ment un passage sous la route cantonale. Le réamé-
nagement, qui sera financé également par une
contribution fédérale de plus de 643’000 francs, vise
à éviter les dommages causés par les inondations
récurrentes, tout en améliorant la valeur écologique
du ruisseau.



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
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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 2 octobre
10h culte à la Blanche-Eglise, John Ebbutt, pasteur
Genèse 1 et Jean 1 : au commencement
Chants : 21-07 ; 22-05 ; 47-04 ; 36-11
Mercredi
14 h30 chœur à la maison de paroisse
Pour la course du mardi 18 octobre sur le traces de 
Nicolas de Flüe, merci de s’adresser au pasteur Ebbutt.
Inscriptions jusqu’au 12 octobre. 

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, 2. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam
Vaucher (Orgel), cand. theol. Sina von Aesch.
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
Samedi 1 octobre
18h Messe à Diesse
Dimanche 2 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 7 octobre
8h30 Messe du 1er vendredi du mois à l’église 
paroissiale
Dimanche 9 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Samedi 22 octobre
17h Eveil à la foi sur le thème “les animaux de la bible:
le serpent“ pour les enfants de 3 à 6 ans à l’église de
Diesse (jusqu’à 18h30) Organisation en collaboration
avec la paroisse réformée de Diesse-Lamboing-Prêles
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 2 octobre
10h00, culte à Nods, pasteure Marie-Laure Krafft-
Golay
Après-midi enfants à la Maison de paroisse
Lundi 10 octobre 
14h00-16h00, spectacle de magie et bricolage 
Mardi 11 octobre 
14h00-16h00, dessin animé “Zootopie“ Un film
sympa, drôle pour tout âge!   
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 2 octobre
Nods, 10h. Culte avec sainte cène

Dimanche 9 octobre
Nods, 10h. Culte.
Mardi 11 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 2 octobre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 1er octobre 2016 - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30: Culte, pasteur Ruben De Burgo Mendes

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

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
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. 

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Après-midi enfants

A la Maison de paroisse de Diesse

Spectacle de magie et bricolage
Lundi 10 octobre 14h-16h 

Spectacle pour s’émerveiller et bien rire et confec-
tion d’un bricolage pour repartir avec un souvenir.
Pour les plus jeunes (4-6 ans), merci aux mamans,
papas, frères ou sœurs de les accompagner.

Après-midi cinéma
Mardi 11 octobre 14h-16h 

“Zootopie“ Un film sympa, drôle et pour tout âge !  

Venez nombreux, 
nous allons bien nous amuser !   


