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Communei de La Neuveville

Nods

La Neuveville
Commune mixte
de Plateau de Diesse

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

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville met au concours
une place
d’apprenti (e)
employé(e) de commerce, profil E.
Entrée en fonction : août 2015
Durée de l'apprentissage : 3 ans
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser à l’Administration
municipale, à l’att. de Monsieur Rollier Raymond,
formateur, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
jusqu’au 02 décembre 2014 au plus tard.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 752 10 10.
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE

PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune municipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 30 novembre 2014 pour se prononcer sur les
objets suivants :
VOTATIONS FEDERALES
1. Acceptez-vous l'initiative populaire «Halte aux
privilèges fiscaux des millionnaires (abolition
des forfaits fiscaux)» ?
2. Acceptez-vous l'initiative populaire «Halte à la
surpopulation – Oui à la préservation durable
des ressources naturelles» ?
3. Acceptez-vous l'initiative populaire «Sauvez l'or
de la Suisse (Initiative sur l'or)» ?
Le scrutin sera ouvert :
dimanche 30 novembre 2014 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
novembre 2014 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 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 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.

Tél. 117

Police

Tél. 118

Feu

Tél. 144

Ambulances

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 30 NOVEMBRE 2014
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement a été constitué
comme suit :
Présidente :
SCHMUTZ Maria Antonia
Vice-présidente : ROLLIER Laurent
Membres
Mmes et Mlles
MM.
Maina
Roseline
Panariti
Karim
Rota
Vanessa
Queloz
Frederic
Ryf
Audrey
Robert
Jean Luc
Schori
Carine
Rohrer
Patrick
Schneider
Laetitia
Rollier
Emanuel
Schneider
Jonathan
Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :
MM. et Mme
Hirschi
Dominique
Schaller
Luz
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COURSE DES PAVÉS 2014
La 20 édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 29 novembre 2014 dès 11:00 heures.
Le parcours du contre la montre sera identique à
celui de l’année passée. Les piétons, automobilistes
et autres usagers de la route sont priés de bien vouloir se conformer à la signalisation mise en place.
Pour le bon déroulement de la manifestation, le parcage des voitures sur la Place de la Liberté ne sera
plus autorisé dès le jeudi 27 novembre 2014 à
17.00 h.
Entre 11h et 11h15 la route du Château et les PrésGuëtins seront fermés à la circulation pour le passage des coureurs de la course des 7 lieues (22 km
de La Neuveville au Plateau de Diesse et retour), soit
près de 200 personnes. Une signalisation sera mise
en place et des commissaires sécuriseront les intersections. Cependant certaines sorties de garages ne
seront pas barrées. Nous prions donc les usagers de
faire preuve de patience et de prudence.
L'arrivée des coureurs est prévue entre 12h30 et
14h00. Une perturbation du trafic est prévue sur le
sentier des Scouts, lors de la traversée de la route
cantonale et le chemin des Vergers, au sud de la Migros. Les coureurs rejoindront le parcours de la
course contre la montre au niveau de l’hôtel Rousseau.
Des commissaires de courses seront présents à de
nombreux endroits pour garantir la bonne marche
de la course contre la montre, de la course jeunesse,
ainsi que pour la course de "nordic walking".
Vu le nombre croissant de concurrents, nous encourageons les coureurs qui le peuvent, à utiliser les
transports publics et les Neuvevillois à laisser leur
véhicule à la maison.
Nous souhaitons à toutes les participantes et tous
les participants une bonne course.
Police administrative La Neuveville

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

VENTE FLASH DE NOËL

e

Avis de construction
Requérant : M. Stéphane Weber, chemin des PrésGuëtins 25, 2520 La Neuveville.
Projet : Agrandissement du 1er étage du bâtiment
existant par la fermeture du blacon en façade sud
du bâtiment existant, au chemin des Prés-Guëtins
25, sur la parcelle no 736, ban de La Neuveville.
Zone : H2
Dérogation : A l’article 80 de la loi sur les routes
(LR) pour le non-respect de la distance à la route
communale.
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 première publication dans la FOD, soit du
28 novembre 2014 au 29 décembre 2014. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de compensation des
charges doivent être envoyées aux Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
Les Services techniques
La Neuveville, le 21 octobre 2014

50% SUR TOUS LES ARTICLES
DU 700E ANNIVERSAIRE
Afin de ne jamais oublier les beaux moments passés en 2012, La Neuveville vous propose divers articles restants aux couleurs du 700e à un prix très
spécial!
- Livre De Balades en Regards
- Couteau suisse Wenger
- Polo noir brodé 700e M/S/XS

20.12.15.-

Une bonne idée de cadeau
Profitez de cette offre exceptionnelle! La vente
aura lieu mercredi 3 décembre 2014 de 9h00 à
12h00 et vendredi 5 décembre 2014 de 13h30 à
17h00 à la Mairie, Place du Marché 3 (3e étage,
ancienne salle du conseil général).

Avis de travaux OFROU UplaNs TP3
Tronçon Marin / Cornaux
Suite aux travaux d’élargissement de l’autoroute A5,
plusieurs câbles à fibres optiques se trouvant sur le
tronçon Marin/Cornaux doivent impérativement
être définitivement rétablis.
La date retenue pour ces travaux a été fixée au :
Lundi 1er décembre 2014 dès 24h00
jusqu'au mardi 2 décembre 2014 à 6h30
Durant ce laps de temps, toutes les liaisons avec les
utilisateurs suivants seront interrompues, soit :
- Vidéo 2000 : pour les liaisons sur Thielle-Wavre,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville, Lignières, Lamboing, Prêles, Diesse, Nods.
Tous les services seront coupés (radio, TV, accès Internet, téléphonie et video on demand ).
- SIEN : (4 FO) pour la liaison centre administratif
Le Landeron et Police Cantonale, Polycom
- UPC-CABLECOM : 2 FO pour la liaison Petroplus
Cressier
Les liaisons interrompues seront remises progressivement en service dès 4h00 jusqu’à 6h30 du matin.
Dès lors, nous vous demandons de bien faire les
contrôles nécessaires et en cas de non fonctionnement confirmé des liaisons optiques, d’appeler les
responsables des travaux se trouvant encore sur
place, à savoir les cosignataires mentionnés ci-dessous.
Nous vous demandons de bien vous assurer
que vos équipements techniques se remettent
en fonction automatiquement après la coupure des liaisons optiques.
Nous vous demandons également de prendre
toutes les dispositions nécessaires afin d'informer,
en interne, toutes les personnes concernées par
cette coupure.
En vous remerciant de votre collaboration et de
votre compréhension et en restant à votre entière
disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.
V I D E O 2000 S.A.
M. Rinchetti - 079 409 28 18
A. Jeanrenaud - 079 683 63 54

MARCHÉ DE NOËL / ST-NICOLAS:
A l’occasion du Marché de Noël / St-Nicolas qui se
déroulera le samedi 6 décembre 2014 de 14.00 à
20.00 heures, nous informons les automobilistes
que la rue du Marché, la place de la Liberté ainsi
que la rue Beauregard et la rue du Collège seront
fermées à la circulation.
Les trois rues et la place de la Liberté devront être
libérées de tout véhicule à partir du vendredi 5 décembre 2014 à 19.00 h, afin de permettre l'installation et le montage des stands dès le lendemain
matin
Merci de vous conformer à la signalisation mise en
place.
Police administrative La Neuveville

Avis de construction
Requérant : M. Viktor Bandi, Juraweg 26, 3053 Münchenbuchsee.
Auteur du projet : Holzbau Telley, Haupstrasse 232,
2552 Orpund.
Projet : Réfection de la toiture et création de 2 fenêtres
obliques de toiture sur le pan sud et 1 fenêtre oblique
de toiture sur le pan nord du toit existant, au chemin des
Marnins 20, sur la parcelle no 1780, ban de La Neuveville.
Zone : Zone de maisons de vacances selon le Plan de
protection des rives « Poudeille – Chavannes, partie
ouest » (plan no 4), attestation d’entrée en force partielle
selon décision du 11 mars 2009 de l’office juridique de
la Direction de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne.
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 première publication dans la FOD, soit du 21 novembre
2014 au 22 décembre 2014. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 21 novembre 2014
Services techniques de La Neuveville

Appel d´urgence
Tél. 117

Police, appel d'urgence

Tél. 118

Feu, appel d'urgence
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Commune mixte de Plateau de Diesse
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 :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 13h00
10h00 - 11h30
10h00 - 11h30
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
DIESSE / PRÊLES
Lieu
Diesse
Prêles

Lundi
Mercredi
Samedi
11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
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 vignettes seront effectués.
Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT
DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale
du 9 décembre 2014
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour
1. Budgets 2015
1. a) Introduction
1. b) Présentation et approbation du budget 2015
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Présentation et approbation du budget 2015
1. de la Communauté scolaire du Collège de
1. District de La Neuveville
1. d) Présentation et approbation du budget 2015
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau
1. de Diesse (SSPP)
1. e) Présentation et approbation du budget
1. communal 2015, de la quotité d’impôts
1. (inchangée à 1.88), de la taxe immobilière
1. (inchangée à 1.3‰), de la taxe des chiens

1. (inchangée: village Fr. 80.-/ campagne Fr. 50.-)
1. et de la vignette verte (inchangée à Fr. 80.-)
2. Vente du Téléréseau de Diesse
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation de la vente du Téléréseau
1. de Diesse à Video2000 pour le prix de
1. CHF. 160’000
1. c) Délégation de la compétence au Conseil
1. communal pour la sortie du Syndicat du
1. Téléréseau
1. d) Approbation de l’abrogation du règlement
1. du Téléréseau
1. e) Approbation du règlement concernant le
1. financement spécial relatif à l’aménagement
1. du centre du village de Diesse découlant de
1. la vente du Téléréseau
3. Approbation d’un crédit d’engagement de
Fr. 303’000 pour le renouvellement d’une
conduite d’eau à Prêles
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de
1. Fr. 303’000
4. Approbation du règlement concernant l’assainissement des eaux usées
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
5. Approbation de l’ordonnance concernant
l’assainissement des eaux usées -taxes uniques
de raccordement
1. a) Présentation de l’ordonnance sur les taxes
1. uniques
1. b) Approbation de l’ordonnance sur les taxes
1. uniques
6. Information sur l’ordonnance concernant
l’assainissement des eaux - taxes périodiques
1. a) Présentation de l’ordonnance sur les taxes
1. périodiques
7. Organe de conduite en cas de catastrophes
du Jura bernois (OCIC JB)
Approbation d’une modification du règlement
d’organisation du Syndicat de communes du
Centre régional de compétences et protection
civile du Jura bernois Tramelan
1. a) Présentation de la modification du règlement
1. d’organisation
1. b) Approbation de la modification du règlement
1. d’organisation
8. Informations du Conseil communal
9. 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, ou encore disponibles sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités communales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 7 novembre 2014

Appel d´urgence
Tél. 145

Intoxications,

www.leplateaudediesse.ch

PLACES LIBRES À LA
CRÈCHE
La crèche La Luciole
vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une
petite équipe composée de
personnel qualifié garantissant
• ainsi un encadrement de qualité dans une
• ambiance chaleureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
• nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
• tranquille et verdoyant.
Des places sont encore disponibles
quelques après-midis
N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme Thomet, au 032 315 18 00.
Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
L'administration municipale

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif, entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du
restaurant du Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi 29 novembre, Samedi 13 décembre.
L’administration communale

CHANGEMENT DE LA CIRCULATION AU
MILIEU DU VILLAGE À PRÊLES
Nous informons la population que la rue « Milieu
du Village » sera mise ces prochains jours en sens
unique, comme cela avait été publié le 20 novembre
2013.
Nous prions donc les automobilistes d’être attentifs
et de respecter cette nouvelle signalisation.
L’administration communale

INFORMATION - CONTENEURS
AVEC SACS NOIRS
AU CONTENU DE TROP TASSÉ
Le nouveau système de ramassage des ordures par
la maison Curty fonctionne bien. Toutefois, l’entreprise Curty nous informe que les conteneurs, dont
le contenu est trop compressé, posent problème lors
du vidage. Ainsi, si un conteneur ne peut être vidé
normalement du premier coup, il doit être reposé et
dégagé à la main puis vidé à nouveau, ce qui entraine l’enregistrement d’un 2e levage.
La commune conseille de ne pas compresser fortement le contenu du conteneur afin de faciliter le travail de l’entreprise Curty et d’éviter la taxe d’un 2e
levage.
Merci de votre compréhension.
L’administration communale
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Commune mixte de Plateau de Diesse
VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 30 NOVEMBRE 2014
Il est possible de venir voter à l’administration
communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au
bureau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit
être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux
lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes
administrations communales de Diesse et Lamboing peuvent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent
pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.
Attention:
Le vote par correspondance n'est valable
que si la carte de légitimation est signée
par l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc
pas de signer votre carte !
Présidence :
R. Troehler
Administration : Daniel HANSER

MISE AU CONCOURS
La communauté scolaire du Plateau de Diesse met
au concours un poste d’
auxiliaire d’accueil à l’école à journée
continue « Arc-en-Ciel »

Bureau de vote
Dimanche 30 novembre 2014
de 10h00 à 12h00

Aucune formation préalable n’est exigée; toutefois un contact privilégié avec les enfants est indispensable.
Degré d’occupation variable,
en moyenne 8-10 heures par semaine d’école.
Mission : préparer la salle avant l’arrivée des enfants, accompagner les enfants à l’arrêt du bus et
pour les sorties en plein-air, encadrer les enfants
durant la pause de midi et les après-midis, proposer et mettre en place des projets, collaborer avec
une équipe éducative, ranger la salle et la cuisine,
entretenir le matériel et le mobilier d’Arc-en-Ciel.
Nous offrons un emploi varié dans une petite
structure d’accueil située à Lamboing.
Salaire horaire.
Entrée en fonction 12.01.2015.
Vous êtes dynamique et aimez le contact avec les
enfants? Vous pouvez nous faire parvenir votre
lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à l’adresse suivante : Communauté
scolaire du Plateau de Diesse, CP 91, 2516
Lamboing, mention «postulation EJC»,
délai 10.12.2014.

Présidence :
Membres :

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
novembre 2014

Membres
suppléant(e)s :

M. R. Troehler
Samanta ANTILLE
Chantal BANDELIER
Roxane BAYARD
Alamata BAYARD-KESSÉ

Bureau de dépouillement
Dimanche 30 novembre 2014 dès 10h00
Membres :

Membres
suppléant(e)s :

Delia BANGERTER
Marc BÄRTSCHI
Daniel BAUMBERGER
Pierre-Alain BAYARD
Liliane BAYNES
Arhi BEAUJON

RELEVÉ DES COMPTEURS
D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU
Les employés communaux procéderont aux
relevés des compteurs d’électricité de Lamboing,
et d’eau pour les trois villages, dès la semaine
51, soit du :
15 décembre au 31 décembre 2014
Les personnes qui ne seraient pas présentes lors
de ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur
la porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
le nom, l’adresse, le no du compteur (eau et
électricité) et les relevés puis la déposer dans la
boîte aux lettres de l’administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre sans tarder à l’administration communale ou
par email à l’adresse suivante: info@leplateaudediesse.ch.
Nous vous en remercions par avance.
L’administration communale

www.leplateaudediesse.ch

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET DE LA HALLE
POLYVALENTE
En raison des fêtes de fin d’année, l'administration communale et la halle polyvalente seront
fermées du lundi 22 décembre 2014 au
dimanche 4 janvier 2015.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur
de l'administration communale au 032 315 70
70 qui vous indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions au chômage, nous
rappelons aux personnes concernées qu’elles
doivent s’annoncer directement à l’ORP de Bienne au numéro 031 635 35 00.
Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous
rappelons que vous devez prendre rendez-vous
au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite
vous rendre dans un des centres de documents
d'identité de Bienne ou de Courtelary.
Les Autorités et l'administration communale
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et
heureuse année 2015.
L’administration communale

Appel d´urgence
Tél. 147

Aide téléphonique
pour les enfants

Le Syndicat des Sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse
met au concours le poste de
Vice-commandant des Sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse
dès le 1er janvier 2015
Tâches :
- Remplace le commandant en cas d’absence
- de ce dernier.
- Peut prendre en charge une partie des tâches
- du commandant qui sont de :
- Conduire et gérer le corps des sapeurs-pompiers
- du Plateau de Diesse tout en respectant les
- directives en vigueur.
- Assurer la coordination de l’ensemble des
- activités liées au domaine des sapeurs-pompiers.
Compétences requises :
-Avoir suivi la formation minimale selon les
- instructions sur les Sapeurs-pompiers
- bernois 2014.
- Plusieurs années dans une fonction de cadre
- sapeurs-pompiers.
- Etre domicilié dans une des communes du
- Plateau de Diesse.
Les détails du poste sont disponibles sur
www.spplateau.ch
Les dossiers de candidature sont à faire parvenir
jusqu’au 5 décembre 2014 à l’adresse suivante :
Président du Conseil des Sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse
Monsieur Daniel Balmer
Pierre-Grise 30 - 2518 Nods

Police cantonale à La Neuveville

032 346 88 81
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www.leplateaudediesse.ch

FRAIS DE RAPPEL

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’EMBELLISSEMENT, PRELES

Selon l’article 12 du Règlement communal sur les
émoluments en vigueur depuis le 1er avril 2014, des
frais de rappel de Fr. 20.- sont perçus dès le 2e rappel.
Ces frais de rappel ont été facturés séparément pour
des factures ouvertes 2014 et 2013 des villages de
Diesse, Lamboing et Prêles.
Certains clients ont bien réglé la facture initiale mais
ont oublié de payer la facture des frais de rappel.
Nous vous prions de veiller à régler également la
facture des frais de rappel, faute de quoi vous recevrez encore un deuxième rappel pour celle-ci. Si
d’aventure votre paiement s’est croisé avec l’envoi
des rappels, vous pouvez nous contacter pour faire
annuler votre facture des frais de rappel.
Si vous avez momentanément quelques soucis à
régler vos factures dans les délais impartis, vous pouvez également nous contacter au 032 315 70 70 ou
info@leplateaudediesse.ch pour demander une prolongation de votre délai de paiement, ceci vous évitera des frais de rappel et simplifiera le travail
d’encaissement de notre administration.
Avec nos remerciements pour votre diligence et
votre compréhension.
Le service des finances

Comme chaque année, notre société invite les enfants du village
à participer, avec leurs parents, à notre traditionnelle
Fête de St-Nicolas
Vendredi 5 décembre 2014 au Stand de Tir de Prêles.
Un cortège aux flambeaux partira de la Place du Village. Rendez-vous devant le bureau communal à 17h15.
Chaque enfant recevra une torche pour illuminer son chemin (pensez à vous munir d’une lampe de poche
pour le retour !). Les enfants seront accueillis au Stand par le Saint-Nicolas qui sera heureux de leur remettre
un petit cadeau et écouter une jolie poésie ou un chant. Et pour réchauffer les cœurs et calmer les estomacs,
du thé, du vin chaud, de la soupe ainsi que quelques friandises seront offerts !
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de retourner le talon d’inscription ci-dessous jusqu’au
mardi 2 décembre 2014 par courrier postal à Madame Steiner. Passé ce délai, nous ne garantissons plus
pouvoir prendre votre inscription en considération.
Nous nous réjouissons de vous trouver très nombreux à cette rencontre.

Avis de travaux OFROU UplaNs TP3
Tronçon Marin / Cornaux
Suite aux travaux d’élargissement de l’autoroute A5,
plusieurs câbles à fibres optiques se trouvant sur le
tronçon Marin/Cornaux doivent impérativement
être définitivement rétablis.
La date retenue pour ces travaux a été fixée au :
Lundi 1er décembre 2014 dès 24h00
jusqu'au mardi 2 décembre 2014 à 6h30
Durant ce laps de temps, toutes les liaisons avec les
utilisateurs suivants seront interrompues, soit :
- Vidéo 2000 : pour les liaisons sur Thielle-Wavre,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville, Lignières, Lamboing, Prêles, Diesse, Nods.
Tous les services seront coupés (radio, TV, accès Internet, téléphonie et video on demand ).
- SIEN : (4 FO) pour la liaison centre administratif
Le Landeron et Police Cantonale, Polycom
- UPC-CABLECOM : 2 FO pour la liaison Petroplus
Cressier
Les liaisons interrompues seront remises progressivement en service dès 4h00 jusqu’à 6h30 du matin.
Dès lors, nous vous demandons de bien faire les
contrôles nécessaires et en cas de non fonctionnement confirmé des liaisons optiques, d’appeler les
responsables des travaux se trouvant encore sur
place, à savoir les cosignataires mentionnés ci-dessous.
Nous vous demandons de bien vous assurer
que vos équipements techniques se remettent
en fonction automatiquement après la coupure des liaisons optiques.
Nous vous demandons également de prendre
toutes les dispositions nécessaires afin d'informer,
en interne, toutes les personnes concernées par
cette coupure.
En vous remerciant de votre collaboration et de
votre compréhension et en restant à votre entière
disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.
V I D E O 2000 S.A.
M. Rinchetti - 079 409 28 18
A. Jeanrenaud - 079 683 63 54

Talon d’inscription à la fête de Saint-Nicolas du 5 décembre 2014
Nom et prénom des parents ……………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
No de téléphone ou portable :…….………………………………..…………………………
Prénom(s) et âge de(s) enfant(s) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Commentaire à dire par St- Nicolas (facultatif) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
A retourner à : Madame Katja Steiner / Route du Chasseral 23 / 2515 Prêles / (032 315 13 82)

NOËL DES AÎNÉS 2014
Comme de coutume, les villages de Diesse, Lamboing et Prêles invitent leurs aînés à participer au souper
de Noël qui se déroulera cette année à Prêles.
Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà planifier la date de cette rencontre, nous vous informons
que ladite manifestation se déroulera le
jeudi 11 décembre 2014 , ouverture des portes à 16h00,
à la Halle Polyvalente de Prêles.
Pour une question d’organisation, nous prions les personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire à l’aide
du bulletin d’inscription ci-dessous et ce jusqu'au 5 décembre 2014.
Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux à ce repas.
L’administration communale
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je désire prendre part au Noël des Aînés 2014 :
Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………………
Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………Localité : ……………………………………………
Transport :

oui

non

No de téléphone : …………………………..………

A retourner jusqu’au 5 décembre 2014
à l’administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au 032 315 70 70.
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Commune
mixte de Plateau de Diesse

ATELIER CHOCOLATS DE NOEL
Avec le chef pâtissier Roland Morel
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014
DE 15H00 à 18H00
SALLE DU BATTOIR A DIESSE

Samedi 6 décembre 2014

Venez étonner vos amis ! Au programme :
• Découverte des grands crus de chocolats
• Explication des températures selon l’utilisation
• Réalisation de chocolats de Noël : mendiants, gingembres enrobés et
autres gourmandises !
Le cours comprend un dossier de recettes et toutes les matières premières nécessaires.
Prix : 70 CHF / personnes, 130 CHF pour 2 personnes de la même famille.
Renseignements : 078 732 48 16
.............................................................................................................................
Pré-inscriptions obligatoires*
Nom, Prénom : ......................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
Nombre de personnes : ............................................................................................
A renvoyer à :
Florence Jeanneret, Chemin de la Groisière 11 / 2517 Diesse
Ou par mail : gad.diesse@gmail.com
*le paiement fait office de confirmation d’inscription.
Pour rester à l’écoute de nos manifestations :
http://gaddiesse.wix.com/accueil#
https://www.facebook.com/GroupeAnimationDiesse

St-Nicolas

SOIRÉE MARIONNETTES
ET CRÈCHES
Vendredi 28 novembre
19h00-20h00
église de Diesse
Pour les enfants et familles, une belle manière
d’entrée dans le temps de l’Avent : De très belles
histoires avec des marionnettes racontées par
Mme Jeanne Uhlmann et présentation de crèches
confectionnées avec du matériel de récupération
Soirée offerte et suivie d’une collation

- Nods, Salle du Battoir
- Prêles, Halle de gymnastique
- Lamboing et Diesse,
Salle de spectacle de Lamboing
(dès 10h00 service de bus Diesse
(milieu du village) – Lamboing
Animation, restauration, vente de peluches.
Bénéfice intégralement versé en faveur
du Téléthon Suisse.
Les sapeurs-pompiers Plateau

Commune mixte
de Plateau de Diesse

VENTE DE SAPINS
DE NOËL
La vente des sapins de Noël
est prévue pour le samedi
13 décembre 2014, de
10h00 à 11h30, dans les
trois villages.
Pour Diesse: sur la place devant le collège
au centre du village
Pour Lamboing: sur la place de parc
derrière le Cheval Blanc
Pour Prêles: sur la place de la fontaine
au centre du village

Commune mixte de Lamboing
Le St-Nicolas s’arrêtera
à Lamboing
le samedi
6 décembre 2014,
dès 14h30.
Une petite attention
attend tous les enfants
sages.
Rendez-vous à la salle
du Cheval-Blanc
pendant le Téléthon.
Administration communale

Journée en faveur
du Téléthon

Le prix du sapin est de Fr. 10.-et est à payer sur place.

SAINT NICOLAS
Petits et grands sont invités
à venir attendre Saint-Nicolas
Samedi 6 décembre 2014 à 18h00
au centre du village de Diesse.
Vins et thés chauds réchaufferont les mains pendant
qu’une conteuse réchauffera le cœur.
Pour rester à l’écoute de nos manifestations :
http://gaddiesse.wix.com/accueil#

Appel d´urgence
Tél. 147

Aide téléphonique
pour les enfants

Une boisson chaude vous sera servie à cette occasion.
Nous vous informons que cette année également
une action prévention, liée aux accidents domestiques et plus spécialement ceux dus aux sapins de
Noël, est mise sur pied par l’Amicale des sapeurspompiers. Un ramassage des sapins usagés sera organisé le jeudi 8 janvier 2015 jusqu’à 16h00. Les
personnes ayant un sapin à jeter pourront le déposer aux lieux habituels de ramassage des ordures
ménagères à cette date-là. Aucun autre ramassage
ne sera organisé.
Ce ramassage sera suivi d’une torrée, avec petite
restauration, le samedi 10 janvier 2015, à la lisière
de la forêt au Nord-Est de la halle polyvalente de
Prêles. Plus d’informations vous seront communiquées lors de l’achat de votre sapin.
Venez nombreux !
Triage forestier du Mont-Sujet, Bourgeoisie de
Prêles, SDEP et GAD
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Commune de Nods
La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis
des semaines paires, soit
les jours mentionnés ci-après :
NOVEMBRE
Samedi 29
DÉCEMBRE
Lundi 1
Lundi 8
de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

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

ELECTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 30 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DES BUREAUX
Bureau de vote :
Présidence :
Membres :

BAYARD Paulette
BOTTERON Cédric
BOTTERON Claire

Bureau de dépouillement :
Présidence :
Membres :

Administration

BAYARD Paulette
BOTTERON Cédric
BOTTERON Claire
BOTTERON Joe
BOTTERON Joël
SUNIER Viviane

Samedi, 6 décembre 2014 "St. Nicolas"
à partir de 17h30 (parcours flambeaux depuis
le téléski). Chaque enfant recevra son cornet
traditionnel. Marrons, vin chaud et thé offerts.
Vendredi, 19 décembre 2014 "Magie
de Noël" à partir de 19h00 sur la place du village: 19h45 animation par la chorale Vocalissimo (dans la salle du Battoir), portes ouvertes
à la forge, risotto, vin chaud et thé offerts.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux lors de ces manifestations de Noël.
Le comité SDN

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit de vote en matière communale,
sont convoqués en assemblée communale, le
Jeudi 11 décembre 2014 à 20.00 heures
à la salle du Battoir
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l'assemblée
2. Budgets 2015
a) Présentation des budgets
b) Approbation du budget de la communauté scolaire du Plateau de Diesse
c) Approbation du budget de la communauté scolaire du Collège de District
d) Approbation du budget du syndicat des sapeurs pompiers du Plateau de Diesse
e) Approbation du budget communal 2015, taxe immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt
1.64 restent inchangées
3. Zone artisanale – vente de deux parcelles N° 3444 et 3445 de 1328 m2 chacune pour le prix total
de CHF 127'488.-, soit CHF 48.-/m2
a) Présentation
b) Approbation
c) Délégation des compétences pour la vente au Conseil communal
4. Modifications du règlement d’organisation du syndicat de communes du centre régional de compétence
et protection civile du Jura bernois Tramelan relatives à l’organe de conduite en cas de catastrophe
du Jura bernois
a) Présentation
b) Approbation
5. Remplacement du lift pour handicapés dans le bâtiment du battoir – crédit d’engagement
de CHF 30'000.-.
a) Présentation
b) Approbation
6. Communications du Conseil communal
7. Divers
Le budget peut être consulté à l’administration communale durant les heures d’ouverture,
le lundi de 16 h 00 à 18 h 00, le mercredi et jeudi de 09 h 30 à 11 h 30, ou sur rendez-vous.

VITRAIL DE L’AVENT
3 haltes pour accueillir la visite d’un ange : celui du magnifique petit vitrail de la Blanche-Eglise.
La légèreté de ses ailes, l’éclat de ses couleurs, la majesté de son geste invitent à regarder plus loin
que l’obscurité de cette fin d’année : un ange de promesse passe qui annonce des jours de fête !
Venez prendre quelques minutes de calme à la lumière de quelques bougies et du vitrail éclairé pour
l’occasion, les jeudis 4 et 11 décembre, ainsi que le mercredi 17 décembre. A chaque fois à 20h dans
la douce chaleur de la Blanche-Eglise.
Des recueillements bilingues de Taizé en musique sont également prévus à 18h30 les dimanches 30 novembre à l’église de Douanne et 28 décembre à La Neuveville.
John Ebbutt pasteur, Lara Kneubühler, stagiaire

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lundi 3 décembre 2014 à 20h00
Salle de paroisse
Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Message de Mme Marie-Laure
Krafft Golay, pasteure
3. Budget 2015 - Présentation et acceptation
4. Election d’un(e) vérificateur(trice) des comptes
5. Réélection d’une vérificatrice des comptes
6. Elections au Conseil de paroisse
7. Réélection des membres du Conseil de paroisse
8. Informations du Conseil de paroisse
9. Divers et imprévus
Le procès verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à Mme Mireille Sauser du 10
décembre au 30 décembre 2014.
L’assemblée sera suivie d’une collation
Le Conseil de paroisse

BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods
le samedi 29 novembre de 09.45 à 10.45 h
sur le parking du restaurant du Cheval Blanc

Droits bourgeois
Les droits bourgeois pour les années 2013 - 2014
seront versés dès le
lundi 27 octobre 2014 et jusqu’au
20 décembre 2014 dernier délai
à l’administration communale, aux heures d’ouverture,
que nous rappelons ci-après :
Lundi
après-midi de
16.00 h à 18.00 h
Mercredi
matin de
09.30 h à 11.30 h
Jeudi
matin de
09.30 h à 11.30 h
Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,
résidant dans la commune depuis l’année 2013 au plus
tard et ayant atteint leur majorité au plus tard
également en 2013.
Les ayants droit concernés doivent se présenter au
guichet pour recevoir leur dû.
ADMINISTRATION COMMUNALE
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Dans nos paroisses

Agenda

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
10h culte à Mon Repos / 10h45 culte à Montagu
16h à 18h Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi
9h Catéchisme cycle II, 7e, 8e, 9e, Maison de paroisse
Dimanche
10h Culte régional à Nods, culte d’installation de la pasteur Marie-Laure Krafft Golay, qui dès le 1er janvier reprendra le poste pastoral à 25% en remplacement de
Ph. Maire qui prendra sa retraite.
Service mini-bus départ du parking de la Coop 9h30
18h30 recueillement bilingue de Taizé à l’église
de Douanne
Mercredi
10h, groupe de prière à la salle Schwander - 19h30
Ecole de la Parole à l’église adventiste, ch. de Bel-Air 3
Jeudi
18h Maison de paroisse, répétition du spectacle de Noël
20h recueillement de l’Avent à la Blanche Eglise

Paroisse réformée de Nods
Assemblée de paroisse
Mardi 02 décembre 2014 à 20h00
Salle de paroiss

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

Paroisse de Nods
Dimanche 30 novembre
Nods, 10h. Culte régional.
Installation de la pasteure Marie-Laure Krafft Golay.
Mardi 02 décembre
Assemblée de paroisse,
20h, salle de paroisse.
Ordre du jour, voir encadré
Dimanche 07 décembre
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène.

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

Dès le 1er décembre la Blanche Eglise sera fermée la
journée ; réouverture le 1er mars 2015
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
Paroisse Ligerz
So, 30. November, 10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: KinderKirche am 1. Advent. Mit Karin Schneider und weiteren
Musizierenden, Miriam Vaucher, Katrin Klein, Marianne
Steiner.
Amtswochen:
24. November bis 7. Dezember: Pfrn. Brigitte Affolter
(079 439 50 98).
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 30 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
1er dimanche de l’Avent
Catéchèse communautaire intergénérationnelle
Mardi 2 décembre
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 4 décembre
10h Messe à Sainte-Barbe à Ligerz
Vendredi 5 décembre
Pas de messe
Samedi 6 décembre
18h Messe à Diesse
Dimanche 7 décembre
10h Messe à l’église paroissiale
2ème dimanche de l’Avent
Noël des aînés
Samedi 13 décembre
17h Messe à l’église paroissiale
3ème dimanche de l’Avent
Noël des enfants, dès 14h en salle de catéchisme
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail :
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet :
www.cathberne.ch/laneuveville
Paroisse Diesse
Marionnettes et crèches
Soirée familles et enfants à l'église de Diesse, vendredi 28
novembre de 19h00 à 20h00, spectacle de marionnettes
par Mme Jeanne Uhlmann et présentation de crèches
Dimanche 30 novembre
Culte à Nods, 10h00, Culte d'installation de la nouvelle
pasteure de Nods, Mme Marie-Laure Krafft-Golay
Dimanche 7 décembre
Culte à Diesse, 17h00, Culte événement avec la participation du Choeur grégorien In Illo Tempore. Un grand
choeur, de magnifiques voix pour un très bon moment!
Service de voiture
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.

Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 mlkrafft@bluewin.ch
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 10ème Harmos + familles)
19h00 chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18 ou
20h00, salle de sport du Collège
Groupe de jeunes
Dimanche
10h00 Culte avec Marc Früh
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
Jeudi
Lectio divina, Ecole de la Parole 19h30
Méditation inter-communautaire, chapelle adventiste
« Des pleurs dans la nuit » Psaume 6
www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux
Samedi 29 novembre
Service à Bienne - Ch.des Ecluses 33
9h.30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past. G. Grezet

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, 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 aprèsmidi 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
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura tourisme, tél : 032 751 49 49
CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée.
les lundis 1, 5 décembre.
Concert à la Blanche Église le 7 décembre.
ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ACQUAR‘ELLES
Répétions à 18h/18h30 au C2T du Landeron
5 & 19 décembre 2014
CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi
5.12 Nalé en co-plateau avec Jerôme Ackermann
Vendredi 19.12 Streets Rats - Louisiana blues

