
Feuille officielle 
du district de La Neuveville 

No 45 - Vendredi 5 décembre 2014

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville

de La NeuvevilleCommunei 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)
assistant(e) socio-éducatif(ve)

auprès de notre crèche municipale Bidibule

Entrée en fonction : août 2015

Durée de l'apprentissage :  3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des 
documents usuels sont à adresser jusqu’au 
22 décembre 2014 à Crèche municipale Bidi-
bule, ch. des Vignolans 37, à l’att. de Mme 
A Marca Mary-Claude, 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 751 20 21.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

INFORMATION

Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au
relevé des compteurs d’électricité et d’eau.
Ces relevés sont planifiés comme suit :
Du lundi 08 décembre 2014 au vendredi 
09 janvier 2015
Nous vous remercions par avance de réserver
un bon accueil à notre personnel chargé de ces
relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous trans-
mettre vous-mêmes vos relevés :
Téléphone : 032 752 10 10, par courriel :
facturation@neuveville.ch 
ou directement sur notre site internet
www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES INDUSTRIELS

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
DECISION DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu les articles 15 et 44, alinéa 1, lettre e, 
du Règlement d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide

art. 1 - Le plan financier 2015 – 2019 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé 
de l’exécution de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale 
de La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation
-sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté 
du Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête

art.  1 - Le Règlement sur la gestion 
des financements spéciaux « Investissements 
et entretien des immeubles de la fortune adminis-
trative » de la Commune de La Neuveville.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale 
de La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté 
du Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête

art. 1 - Le Règlement sur la gestion la gestion 
du financement spécial « Entretien des immeubles
de la fortune financière » de la Commune 
de La Neuveville.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

VENTE FLASH DE NOËL

50% SUR TOUS LES ARTICLES 
DU 700E ANNIVERSAIRE 
Afin de ne jamais oublier les beaux
moments passés en 2012, La Neuve-
ville vous propose divers articles res-
tants aux couleurs du 700e à un prix
très spécial!

- Livre De Balades en Regards      20.-
- Couteau suisse Wenger              12.-
- Polo noir brodé 700e  M/S/XS 15.-

Une bonne idée de cadeau
Profitez de cette offre exceptionnelle! La vente
aura lieu vendredi 5 décembre 2014 de 13h30 à
17h00 à la Mairie, dans le hall d’entrée.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale 
de La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête

art. 1 - La création de l’Organe de conduite en cas
de catastrophes du Jura bernois (OCIC JB) par la
révision des articles 2 al. 3, 15 lit. 5 et 24 al. 4 et 5
du Règlement d’organisation du syndicat de com-
munes du Centre régional de compétences et pro-
tection civile du Jura bernois Tramelan.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence
Tél. 144 Ambulances, appel
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Repas convivial de Noël !

Mercredi 24 décembre,
repas de fête à la Maison de paroisse
dès 18h30. 

Buffet, musique, animations pour en-
fants, tours de magie. Libre contribu-
tion aux frais ! 

Possibilité d’un service de voiture. 
Info et inscription 
jusqu’au 20 décembre auprès du pas-
teur Stéphane Rouèche 032.315.27.37

Cordiale bienvenue à chacun 
et chacun ! 

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 :

Jeudi 11 décembre 2014 dès 24h00 
jusqu'au vendredi 12 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 Neuve-
ville, Lignières, Lamboing, Prêles, Diesse, Nods.
Tous les services seront coupés (radio, TV, accès In-
ternet, téléphonie et video on demand ).

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale 
de La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête

art. 1 - Le Règlement sur la gestion la gestion du
financement spécial « Entretien des routes » de la
Commune de La Neuveville.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale 
de La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête

art. 1 - Abrogation du règlement pour la gestion
d’un fonds spécial « 700ème anniversaire 
La Neuveville ».

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale 
de La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre a, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête

art. 1 - Le budget de fonctionnement 2015 avec
une quotité inchangée à 1.65 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
DECISION DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’article 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide

art. 1 - La vente à RSW SA (Rama Swiss Watch SA)
du feuillet DS 1834 grevant la parcelle no 1516 et
actuellement en droit de superficie d’une conte-
nance de 1'867 m2 pour un prix de CHF 280'000.-
soit 150.-/m2.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de 
l’exécution de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
DECISION DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’article 44, alinéa 1, lettre h, 
du Règlement d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide

art. 1 - La régularisation des fonds spéciaux 
et réserves financières au 31 décembre 2014 
est approuvée.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé 
de l’exécution de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
A. Binggeli              V. Carbone

La Neuveville, le 5 décembre 2014

- 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 progressi-
vement 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 fonctionne-
ment confirmé des liaisons optiques, d’appeler les
responsables des travaux se trouvant encore sur
place, à savoir les cosignataires mentionnés ci-des-
sous.

Nous vous demandons de bien vous assurer
que vos équipements techniques se remettent

en fonction automatiquement après la cou-
pure 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 complémen-
taires, 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



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

O R D R E   D U   J O U R

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.

Mise à l'enquête participative 
de l'œuvre cadastrale, Nods  lot 5

La zone du village et la zone agricole de la com-
mune (zone améliorations foncières 1961-1987) ont
fait l'objet d'une révision cadastrale (renouvelle-
ment). Une partie de la nomenclature dans la zone
du village a été déterminée.

Le plan du registre foncier et les autres extraits du
catalogue des données établis en vue de la tenue
du registre foncier ainsi que les documents de no-
menclature sur la zone du village sont mis à l'en-
quête participative 

du 21.11.2014 au 22.12.2014 au bureau de l’admi-
nistration communale, 2518 Nods (loi sur la mensu-
ration officielle [LMO], article 27, 1er alinéa).

Les mutations 2014/18 et 2014/19 sont en suspens
au moment de l'enquête.

Toute personne touchée dans ses intérêts dignes de
protection peut participer à la procédure en attirant
l'attention de la commune, par écrit, sur les erreurs
et les lacunes de la mensuration pendant la mise à
l'enquête (LMO, article 27, 2ème alinéa).

Le 08.12.2014, de 16.00 à 17.00 heures, Monsieur
Aeschlimann, ingénieur géomètre, se trouvera dans
le local de la mise à l'enquête pour donner des ren-
seignements.

Les objections qui n’auront pas trouvé une issue
consensuelle ne peuvent pas être traitées dans le
cadre de la mensuration officielle. Ces litiges seront
examinés à une date ultérieure dans le cadre des
législations spécifiques concernant l’évaluation offi-
cielle, d’une part, et les paiements directs à l’agri-
culture, d’autre part.

Nods, le 19.11.2014 Conseil communal

Déblaiement de la neige
Durant l’hiver,  le conseil communal en appelle à l’obli-
geance de tous les automobilistes.  Les propriétaires 
de voitures ou tout autre engin,  sont priés de ne pas 
stationner sur la voie publique  (routes,  places et 
trottoirs),  ceci conformément aux articles 19 et 20 
de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles 
de la circulation routière.

En cas de stationnement intempestif sur la chaussée,
tous dommages causés  sont à charge du propriétaire.
De même,  la commune se réserve le droit de procéder à
l’enlèvement du véhicule fautif,  aux frais du propriétaire.

Le conseil communal compte sur la compréhension 
de chacun et vous remercie de votre diligence.

CONSEIL COMMUNAL 
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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 of-
ferts.

Vendredi, 19 décembre 2014 "Magie
de Noël" à partir de 19h00 sur la place du vil-
lage: 19h45 animation par la chorale Vocalis-
simo (dans la salle du Battoir), portes ouvertes
à la forge, risotto, vin chaud et thé offerts.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nom-
breux lors de ces manifestations de Noël.

Le comité SDN

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

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

les jours mentionnés ci-après :

DÉCEMBRE
Lundi 8

Samedi 13
Lundi 15

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Fermeture de l’administration 
communale pendant les fêtes 

de fin d’année
L’administration communale 

de Nods sera fermée du 

29 décembre 2014 au 9 janvier 2015

En cas d’urgence, 
vous pouvez appeler le maire 

au 032 751 69 79 ou 079 262 72 34.

Les Autorités et l’administration com-
munale présentent à tous leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Fermeture de l’administration 
communale pendant les fêtes 

de fin d’année
L’administration communale 

de Nods sera fermée du 

29 décembre 2014 au 9 janvier 2015

En cas d’urgence, 
vous pouvez appeler le maire 

au 032 751 69 79 ou 079 262 72 34.

Les Autorités et l’administration com-
munale présentent à tous leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU

Les employés communaux procéderont au
relevé des compteurs dans la semaine du 

15 au 19 décembre 2014

Les personnes qui ne seraient pas présentes sont
priées de noter les relevés de leur(s) compteur(s)
sur un petit billet et de l’afficher visiblement sur
leur porte d’entrée.  Nous vous en remercions
par avance.

L’administration communale

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la com-
mune de Nods aura lieu les

12 et 13 décembre 2014

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les
élèves,  nous prions chacun de bien vouloir ap-
porter lui-même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préalable-
ment retirées. Par sacs en papiers, il faut enten-
dre les cabas en papier, mais pas les sacs pour
les aliments des animaux qui sont totalement
interdits. De plus en  aucun cas il ne doit être
emballé dans des sacs en plastique ou
poubelles. 

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

L’administration communale

ORDONNANCE DU RÈGLEMENT
D’ORGANISATION

Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur
les communes du 16.12.1998

Lors de sa séance du 2 décembre 2014, le Con-
seil communal de Nods a adopté les modifica-
tions de l’ordonnance sur les tarifs de reprise de
l’énergie des producteurs indépendants et des
coûts liés aux infrastructures de saisies des don-
nées. Cette ordonnance entrera en vigueur au
01.01.2015, sous réserve d’un éventuel recours
formé à son encontre.

L’ordonnance est consultable auprès de l’admin-
istration aux heures habituelles d’ouverture ou
sur rendez-vous.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance
du Conseil communal dans les 30 jours à
compter de la présente publication auprès de la
Préfecture du Jura bernois, 2608 Courtelary.

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
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 
et Bourgeoisie de Prêles

mixte de Plateau de Diesse
Commune

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

Administration communale 

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#

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

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

Une boisson chaude vous sera servie à cette occa-
sion.

Nous vous informons que cette année également
une action prévention, liée aux accidents domes-
tiques et plus spécialement ceux dus aux sapins de
Noël, est mise sur pied par l’Amicale des sapeurs-
pompiers. Un ramassage des sapins usagés sera or-
ganisé le jeudi 8 janvier 2015 jusqu’à 16h00.
Les personnes ayant un sapin à jeter pourront le dé-
poser aux lieux habituels de ramassage des ordures
ménagères à cette date-là. Aucun autre ramas-
sage ne sera organisé.

Ce ramassage sera suivi d’une torrée, avec petite
restauration, le samedi 10 janvier 2015, à la li-
sière de la forêt au Nord-Est de la halle polyvalente
de Prêles. Plus d’informations vous seront commu-
niquées lors de l’achat de votre sapin.
Venez nombreux !

Triage forestier du Mont-Sujet, Bourgeoisie de
Prêles, SDEP et GAD

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

de NodsCommune
Vente de sapins de Noël pour les

habitants de Nods

La traditionnelle
vente de sapins
de Noël se
déroulera

A l’ancien départ
du télésiège

Le samedi 13 décembre 
de 10 h à 11 h 30

M. Jean-Michel Jubin,  garde
forestier,  se tient à votre disposition,

079 658 06 42

Service forestier
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

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

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 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  13 décembre.

L’administration communale

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’as-
sainissement 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 du-
rant 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 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 7 novembre 2014

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 Tho-
met, au 032 315 18 00. 
Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos ques-
tions.

L'administration municipale

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Afin d'éviter les dégâts de tout genre, nous invitons
la population à baliser les coins de murs, barrières
et tout autre obstacle, afin de faciliter la tâche de
nos employés de voirie et ainsi éviter de causer des
dégâts aux infrastructures privées.

De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places et trottoirs).

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des citoyens et espère que cet appel sera entendu.
Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration communale

Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu



mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

FRAIS DE RAPPEL
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 rece-
vrez 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 pou-
vez également nous contacter au 032 315 70 70 ou
info@leplateaudediesse.ch pour demander une pro-
longation de votre délai de paiement, ceci vous évi-
tera 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

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 :

Jeudi 11 décembre 2014 dès 24h00 
jusqu'au vendredi 12 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 Neuve-
ville, Lignières, Lamboing, Prêles, Diesse, Nods.
Tous les services seront coupés (radio, TV, accès In-
ternet, 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 progressi-
vement 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 fonctionne-
ment confirmé des liaisons optiques, d’appeler les
responsables des travaux se trouvant encore sur
place, à savoir les cosignataires mentionnés ci-des-
sous.
Nous vous demandons de bien vous assurer
que vos équipements techniques se remettent
en fonction automatiquement après la cou-
pure 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 complémen-
taires, 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

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’EMBELLISSEMENT, PRELES
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.

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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Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81
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FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COM-
MUNALE ET DE LA HALLE 

POLYVALENTE  
En raison des fêtes de fin d’année, l'administra-
tion 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 Bi-
enne 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

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 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 remet-
tre sans tarder à l’administration communale ou
par email à l’adresse suivante: info@lep-
lateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.
L’administration communale

FÊTE VILLAGEOISE 2015
NOMINATION DU COMITÉ

C’est avec plaisir que nous pouvons vous annon-
cer que le comité de la fête villageoise 2015 a
été constitué.

Igor Spychiger, président
Cécile Rigoli, secrétaire
Christine Bueche, caissière
Alain Chuard, membre
Frédéric Gauchat, membre
Mauricette Lauber, membre
Jean-René Loeffel, membre
Claude Pahud, membre
Nicole Pahud, membre
Monique Courbat, déléguée du Conseil
communal
Hermann Barth, délégué de la SDEP

Nous remercions d’ores et déjà ces personnes
de leur engagement et leur souhaitons beau-
coup de succès dans l’organisation de cette
manifestation.

L’administration communale

CONSTITUTION D’UN COMITÉ 
DES SOCIÉTÉS VILLAGEOISES

Afin de gérer le budget et l’agenda des manifes-
tations de notre commune, nous avons pu cons-
tituer un comité des sociétés villageoises (GAD,
SDEP, Comité foire de Lamboing, COA).

Hermann Barth, président
Nicole Racine, secrétaire
Patrick  Lefort, membre
Franz Bartlome, membre

Nous remercions d’ores et déjà ces personnes
de leur engagement.

L’administration communale

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS VERTS
Il est malheureusement à constater qu’il y a de
plus en plus de dépôts sauvages de déchets
verts dans les pâturages et les forêts aux alen-
tours de nos villages. Nous avons d’ailleurs reçus
des réclamations de la part des propriétaires de
ces terrains.

Nous rappelons aux citoyens qu’il est stricte-
ment interdit de déposer des déchets verts dans
la nature. Ils doivent être amenés dans nos
déchetteries vertes de Lamboing et de Prêles.

Des contrôles réguliers vont dorénavant être ef-
fectués et les contrevenants seront amendés.

Nous remercions les citoyens de leur collabora-
tion. 

L’administration communale

SAPINS DÉCORÉS
Cette année, les sapins
de Noël de nos trois
villages ont revêtu une
décoration originale et
colorée. Ce sont les en-
fants de la Commu-
nauté scolaire de notre
Plateau qui se sont
mués en artistes, pour
le plaisir de toute la
population.

Le Conseil communal tient à les remercier
chaleureusement, ainsi que leurs enseignants et
nos voyers, de cette collaboration fortement ap-
préciée.

L’administration communale

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

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’EMBELLISSEMENT DE PRÊLES

Comme chaque année, notre société invite les en-
fants 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 Vil-
lage. Rendez-vous devant le bureau communal à
17h15. Chaque enfant recevra une torche pour illu-
miner 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 heu-
reux 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 of-
ferts !

Le délai d’inscription était fixé au 2 décembre 2014,
mais si vous avez oublié de vous inscrire, appelez
Madame Steiner au 032 315 13 82 . Peut-être qu’il
y a encore une place.

Nous nous réjouissons de vous trouver très nom-
breux à cette rencontre.
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Agenda    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
10h culte à Mon Repos / 10h45 culte à Montagu 
16h à 18h Culte de l’enfance à la Blanche Eglise, répé-
tition saynète
Samedi
Le stand de la paroisse vous accueille avec des dou-
ceurs et du thé chaud au marché de Noël !
Les ventes de meringues, vermicelles, vin de la paroisse,
et autres surprises permettront de soutenir les projets
de l’EPER (dispensaire en lAngola et culture de se-
mences de riz au Cambodge). Merci de votre passage
! Toute l’équipe se réjouit !
2e dimanche de l’Avent
10h Culte avec le pasteur Ebbutt
Chants: 31-11 ; 31-17 ; 31-16 ; 46-04 ; 31-20
Esaïe 40, 1-5 : un chemin praticable
Lundi
20h, maison de paroisse, Assemblée de paroisse. 
Voir encadré.
Mercredi 
10h, groupe de prière à la salle Schwander
15h Noël œcuménique au home Monrepos
Jeudi
18h Maison de paroisse, répétition du spectacle de Noël
20h Recueillement de l’Avent à la Blanche Eglise, avec
le vitrail de l’ange

La Blanche Eglise est fermée durant l’hiver; 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, 7. Dezember, 10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst
am 2. Advent. Text: Jak 5,7-8. Mit Daniela Kocheva
(Orgel), Katharina Inäbnit und Marianne Käser (Lesung
und Fürbitten), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. 

Amtswochen:
24. November bis 7. Dezember: Pfrn. Brigitte Affolter
(079 439 50 98).
8. bis 21. Dezember: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99).

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 6 décembre 
18h Messe à Diesse
Dimanche 7 décembre  
10h Messe à l’église paroissiale
2ème dimanche de l’Avent
Noël des aînés
Mardi 9 décembre  
Pas de Messe
Jeudi 11 décembre 
8h30 Messe à l’église paroissiale
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 de Diesse
Dimanche 07 décembre
Culte à Diesse, 17h00, Culte événement avec la parti-
cipation du Choeur grégorien In Ilo Tempore. Un grand
choeur, de magnifique voix pour un très bon moment!
Noël des enfants
Vendredi 12 décembre à 19h00 à l’église de Diesse.
Les enfants du catéchisme présenteront une saynète
originale intitulée «Et si Dieu était un parfum»
Repas de Noël
Mercredi 24 décembre, repas de fête à la Maison de
paroisse dès 18h30. Buffet, musique, animation pour
enfants, tours de magie. Libre contributon aux frais!

Possibilité d’un service de voiture. Info et inscription
jjusqu’au 20 décembre auprès du pasteur Stéphane
Rouèche 032 315 27 37

Paroisse de Nods
Dimanche 07 décembre
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène.
Mardi 09 décembre
Noël des aînés, 15h,  salle de paroisse.
Dimanche 14 décembre
Noël des familles, 16h.
Les enfants du cycle I vous attendent pour faire
la Fête. Pour vous ils ont préparé avec beaucoup
de joie et d’enthousiasme, un magnifique Noël.
Une collation est offerte à l’issue de la célébration.
Bienvenue à toutes et tous.

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
Groupe de jeunes fête de Noël 18h30
Dimanche
10h00 Culte avec Jacqueline Balmer, St-Cène
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- 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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 6 décembre
Service à Bienne/ Ch.des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past.A.Gasser.

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 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
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 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE DU 8 DÉCEM-
BRE 2014

À 20H À LA MAISON DE PAROISSE

O R D R E   D U   J O U R

1. Accueil, organisation de l'assemblée, Message
2. Procès verbal de l’assemblée du 16 juin 2014, ap-

probation
3. Assemblée de paroisse, nomination de la secrétaire
4. Présentation de la pasteure Marie-Laure Krafft 

Golay
5. Conseil de paroisse, démission/ élection/ réélection 
6. Rapport du président
7. Régionalisation
8. Rapport de la commission des bâtiments 
9. Demande de crédit d’engagement pour le rempla -  
cement des fenêtres de la cure Montagu

10. Finances :
a) Présentation: budget 2015, quotité de l’impôt et 

plan quinquennal
b) Approbation du budget 2015 et de la quotité de 

l’impôt
11. Rapport des délégués du Synode d’arrondissement
12. Remerciements
13. Divers

Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du 16
juin 2014 et le budget 2015 peuvent être consul-
tés dès le 1er  décembre au secrétariat aux heures
d’ouverture.


