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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

    Avis de construction 
Requérants : Madame Nayda et Monsieur Mat-
thieu Cochet, Ch. de Prapion 8, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Monsieur Steve Sambiagio, ar-
chitecte HES, Rue de Bourgogne 6, 2525 Le Lande-
ron.
Emplacement : parcelle no 652, au lieu-dit : "Ch.
du Tirage 26 et 26a", commune de La Neuveville.
Projet : construction de deux villas mitoyennes avec
deux entrées séparées, d’un garage double intégré
et pose de panneaux solaires + réalisation d’un ga-
rage double séparé.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés. 
Zone : zone H2.
Dérogations : art. 25 LCFo et art. 112 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 fé-
vrier 2016 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront re-
çues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 15 janvier 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

INFORMATION 
CONSOMMATEUR D’EAU POTABLE

Le prochain changement du régime d’exploitation
de la station de pompage de la Plage aura lieu 

du 14 – 20 janvier 2016.

Suite à ce changement de puits, il est possible que
cela provoque une modification du goût de l’eau
(chloration).

Toutefois, cela n’a aucune influence sur la potabilité
de l’eau.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Syndicat de communes Service des eaux TLN

SYNDICAT 
SERVICE DES EAUX TLN

Le Syndicat des eaux de Twann-Tüscherz, Ligerz, La
Neuveville a été créé le 1er janvier 2013 à partir des
approvisionnements en eau des 3 communes et de
l’alimentation conjointe en eau de Twann et Ligerz.
En qualité de l’un des premiers approvisionneurs
complets, nos clients attendent de nous une pres-
tation de services globale en matière d’eau. Avec
une équipe composée de 4 collaborateurs, nous
nous assurons tous les jours que la distribution
d’eau fonctionne de manière parfaite. 
Pour répondre au futur à ces exigences, nous cher-
chons pour le 01.03.2016 ou date à convenir un/e
Chef/fe d’exploitation – fontainier/ère

(Degré d’occupation 100 %)
Dans cette fonction vous êtes responsable de la
gestion technique et du personnel de notre service
des eaux. Celui-ci fournit l’eau potable aux mé-
nages privés ainsi qu’aux entreprises industrielles
et commerciales.
Descriptif du poste :
• Organisation et surveillance de l‘exploitation du
• service des eaux. 
• Gestion du personnel technique.
• Entretien des installations (réservoirs, stations 
• de pompage, stations de captage) du réseau de
• distribution aussi bien que de la technique. 
• Gestion de la télécommande (RITOP) et du 
• système de détection de fuite (Lorno).
• Planification et gestion du suivi des nouveaux
• projets ou des projets de remplacements 
• d’installations et de conduites.

• Assuré le contrôle de la qualité ainsi que la 
• documentation des installations. 
• Application du manuel d’assurance et 
• d’autocontrôle aussi bien que le service de 
• piquet (12 semaines par an).
• Coopération pour l’élaboration du budget et 
• de la planification des finances. 
Profil recherché :
Vous détenez un CFC de monteur en installations
sanitaire avec une solide expérience profession-
nelle de plusieurs années. En plus vous êtes 
titulaire du brevet fédéral de fontainier (ou actuel-
lement en formation ou disponible à suivre cette
formation). La connaissance de l’allemand est un
atout. 
Vous êtes également pourvu d’une grande expé-
rience dans la conduite du personnel et de solides
compétences en communication. Vous avez en plus
un sens de l’organisation et de négociation. Vous
êtes capable de travailler indépendamment et
structuré. Vous avez une bonne résistance au stress
et possédez de bonnes connaissances en informa-
tique et en allemand. La possession du permis de
voiture B est exigée.
Nous vous offrons un travail varié et d'importantes
responsabilités dans une équipe engagée.
Est-ce que vous êtes intéressé/e ? Roland Matti,
responsable du personnel du service des eaux TLN,
répond volontiers à vos questions. 
(Mobile : 079 314 20 32).
Envoyez-nous votre dossier de candidature par écrit
avec une photo actuelle jusqu’au 15.02.2016 à
l’adresse suivante : Roland Matti, Case postale 325,
2520 La Neuveville.
Syndicat de communes, service des eaux TLN

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur l’approbation de la révision
totale de l’ordonnance sur les tarifs de reprise de
l’énergie des producteurs indépendants et des coûts
liés aux infrastructures de saisie de données de la
Commune municipale de La Neuveville a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 45 du 4 décembre
2015 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. La nou-
velle ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier
2016.

La Neuveville, le 8 janvier 2016

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7

Avez-vous besoin d'aide ?

Notre association est composée d'une cinquan-
taine de personnes, chauffeurs, animatrices, coor-
dinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en trans-
port de personnes (hôpital, thérapeute, coiffeur
ou même commissions). Elle anime également
des après-midis de jeux, organise des visites... etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d'un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition.

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

Consultez gratuitement la FOD
www.imprimerieducourrier.ch
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

TORRÉE - REMERCIEMENTS
Les sapeurs-pompiers et leur amicale remercient
tous les participants à la torrée de samedi dernier,
ainsi que la famille Voutat du Centre Sportif de
Prêles qui a généreusement offert la soupe aux pois.

Cette opération sera renouvelée l’année prochaine.

L’administration communale

COMMANDE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande
groupée intermédiaire sont priées de s’adresser à
Mme Alexia Lecomte au 078 865 80 60 ou par cour-
riel lecomte.a@hotmail.com d’ici au 17 février
2016 au plus tard. La livraison est prévue fin fé-
vrier/début mars.

La commande principale se fera durant l’été.

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 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2016
Stationnements

Diesse : Devant le complexe communal «Le Battoir»,
entre 11h15 et 12h00

Prêles : A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles : entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30

23 janvier 2016, 6 février 2016, 20 février 2016, 5
mars 2016, 19 mars 2016

L’administration communale

RECHERCHE DE MEMBRE  
COMMISSION DE LA CRÈCHE

Suite à une démission, nous sommes
à la recherche d’une personne pour
compléter notre effectif de la commis-

sion de la crèche qui s’occupe du contrôle de la ges-
tion de la crèche communale.

Les personnes motivées et intéressées au bon 
fonctionnement de notre crèche voudront bien 
s’annoncer par courriel à info@leplateaudediesse.ch
ou par courrier à Administration communale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.

Nous remercions d'avance vivement les personnes
intéressées.

L’administration communale

de l’administration
Nouvelles

Renforcer la participation 
des enfants et des jeunes

Le canton de Berne entend renforcer la parti-
cipation des enfants et des jeunes en réorien-
tant le versement des subventions d’encou-
ragement de projets. A partir de cette année,
les communes, écoles, associations et institu-
tions peuvent recevoir des fonds en faveur de
projets impliquant des jeunes de manière dé-
terminante.

Le Conseil-exécutif a pris connaissance d’un rapport
de la Commission pour l’enfance et la jeunesse sur
la participation des enfants et des jeunes. Parmi les
recommandations de la commission figure l’utilisa-
tion des fonds provenant de l’actuel crédit d’encou-
ragement de projets de l’Office cantonal des
mineurs, dans le but de renforcer la participation et
l’esprit d’initiative des jeunes. Les groupes cibles
sont les communes, les écoles, les associations, les
crèches, les centres de loisirs pour la jeunesse et,
bien sûr, les enfants et les jeunes eux-mêmes.

En donnant une nouvelle orientation aux subven-
tions d’encouragement de projets, le canton sou-

haite inciter les communes à mieux associer ce pu-
blic aux projets locaux. L’objectif est de soutenir l’or-
ganisation, dans les communes, de réunions
d’information et de débats sur des sujets politiques
pour les enfants. C’est aussi un moyen d’encourager
les écoles, institutions et associations travaillant
avec les jeunes à développer leurs structures parti-
cipatives et à tester de nouvelles formes de partici-
pation. Ces fonds pourront aussi servir à financer
des projets émanant d’enfants eux-mêmes, comme
des films ou des semaines de théâtre créés par et
pour eux sur leurs propres droits. Enfin, le parlement
cantonal des jeunes peut, sur demande, recevoir une
subvention annuelle prélevée sur le crédit d’encou-
ragement de projets.

Le canton de Berne primé 
pour un portail Internet

Présenté au concours « Excellence publique », or-
ganisé par la Société suisse des sciences adminis-
tratives, le portail Internet BE-Login du canton de
Berne ( Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenê-
trewww.be.ch/login) a remporté le deuxième prix
dans la catégorie « Administration et citoyen ».
Cette plateforme développée par l’Office d’informa-
tique et d’organisation (OIO) permet d’effectuer, en
ligne et à tout moment, des démarches auprès de
l’administration cantonale. BE-Login regroupe déjà
diverses applications d’autorités et en hébergera
d’autres l’an prochain.



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
JANVIER
Lundi 18

Samedi 23 
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

En collaboration avec Mémoire d’ici,
Présentation du document 

LES PROCÈS DES SORCIÈRES DE LA 
MONTAGNE DE DIESSE AU XVIIème SIÈCLE

Le mercredi 20 janvier 2016 à 19 h 30
à la Salle communale du Battoir de Nods

Le travail de Mémoire d’ici
Présentation des documents 
sur les procès des sorcières

Discussion
En collaboration avec les Autorités communales de
Nods et la Fondation Mémoire d’ici à  St-Imier, la
Société de développement organise cette soirée ou-
verte à tout public. 

Société de développement de Nods

La SDN va établir un calendrier des manifes-
tations culturelles ou autres de l’année 2016
de Nods et de la région.

Si vous désirez y être mentionné, veuillez svpl vous
annoncer jusqu’à fin janvier 2016 à l’adresse sui-
vante : sdn2518@gmail.com

DÉLÉGUÉ POUR LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
SCOLAIRE DU PLATEAU DE DIESSE 

Recherche d’un membre
Suite aux récentes modifications du règlement d’or-
ganisation de la communauté scolaire du Plateau
de Diesse nous sommes à la recherche d’un(e) dé-
légué(e) pour la commission scolaire. 

Si vous êtes intéressé(e) faites le savoir au Conseil
communal en motivant brièvement votre intérêt. De
plus amples renseignements peuvent être obtenus
auprès de  Madame Christiane Botteron au 
079 224 60 67.

CONSEIL COMMUNAL

DÉLÉGUÉ POUR LE CONSEIL 
DES SAPEURS-POMPIERS   
Recherche d’un membre

Suite aux récentes modifications du règlement 
d’organisation du syndicat des sapeurs-pompiers,
nous sommes à la recherche d’un(e) délégué(e) pour
le Conseil des sapeurs-pompiers. 

Le monde du service de défense vous intéresse ?
Alors faites le savoir au Conseil communal en 
motivant brièvement votre intérêt. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Paul Stauffer au 079 529 33 05. 

CONSEIL COMMUNAL

VICE-MAIRE 2016-2017
Dans sa séance du 12 janvier 2016, le Conseil communal a désigné 

Madame Christiane Botteron
en qualité de vice-maire pour la fin de la législature (2016-2017).

Nous souhaitons beaucoup de plaisir à Madame Botteron dans cette fonction.

CONSEIL COMMUNAL

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE
Dans sa séance du 12 janvier 2016, le Conseil communal a accepté le procès-verbal de l’assemblée 
communale du 10 décembre 2015 .L’assemblée a adopté les règlements suivants :

- Modifications du règlement d’organisation de la communauté scolaire  du Plateau de Diesse

- Modifications du règlement d’organisation du Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse - 
- Sapeurs-pompiers Plateau

- Règlement de location des infrastructures scolaires de la communauté scolaire du Plateau de Diesse

- Règlement sur les indemnités, dédommagements et frais des employés de la communauté scolaire 
- du Plateau de Diesse

Cette approbation est rendue publique en vertu de l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les 
communes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL

    Avis de construction 
Requérant : Police Neuchâteloise, Service d’infor-
mation et de prévention, Rue des Poudrières 14,
2000 Neuchâtel
Auteur du projet : RUAG Defence AG, Chemin de
Pré-Yonnet 2, 1860 Aigle
Projet : Installation d’une génératrice en sous-sol
de bâtiment pour la sécurisation énergétique des
stations radio Polycom et pose d’un canal de che-
minée en façade du bâtiment sur RF 3259 du ban
de Nods, La Praye 105, 2523 Lignières
Zone : UP2 La Praye
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux :Au
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 13.01.2016
Administration communale
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu 
Reprise du culte de l’enfance à 16h30 à la Maison 
de paroisse
Dimanche 17 janvier
10h Invitation à la Messe avec baptême à l’église  
catholique de la Neuveville dans le cadre de la semaine
de l’Unité de tous les chrétiens. Suivie d’un apéritif. 
Jeudi
14h30 Rencontre des Aînés à la Maison de paroisse
Edmond Farine présentera des images de divers lieux
de spiritualités à travers le monde.
Dimanche 24 janvier
10h, culte régional à Diesse
16h à la Blanche-Eglise, conférence d’André Sunier, 
pèlerin sur le chemin de St Jacques de Compostelle.
Silvio Merrazzi à la trompette et Bernard Heiniger à
l’orgue

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay : 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 17. Januar 
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst mit Abend-
mahl. Mit Miriam Vaucher (Klavier), Verena Jenzer und
Marianne Käser (Kelchhalterinnen), Vikar Johannes
Knoblauch.
Pikettdienst
3. bis 14. Januar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
15. bis 24. Januar: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 17 janvier 
10h Messe à l’église paroissiale
Avec la participation des Eglises réformées 
Semaine pour l’unité des chrétiens
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 24 janvier 
10h Culte à Diesse
Semaine pour l’unité des chrétiens
Mercredi 27 janvier
20h Soirée d’information pour les parents des futurs
confirmands (salle de caté)
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 réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Semaine de l'Unité des chrétiens
Dimanche 17 janvier, 10h00, Messe à l'église catho-
lique de La Neuveville, invitation aux communautés
réformées, service de voiture (voir ci-dessous)
Dimanche 24 janvier, 10h00, culte à l'église de Diesse,
invitation à la communauté catholique et participation
du Choeur Mosaïque. 
Groupe de recueillement
Moment de respiration et de ressourcement, jeudi 21
janvier 13h30 à l'église de Diesse
Service de voiture Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40,
école Prêles; 9h45 Poste Lamboing; 9h50 centre du 
village de Diesse quand le culte à lieu à Nods ou La 
Neuveville. 
Contacts
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com

Président: Pierre-André Lautenschlager 
032 315 24 40 - lauten@bluewin.ch
Paroisse de Nods
Dimanche 17 janvier
La Neuveville, 10h. Eglise catholique
Semaine de l’unité, régional
Dimanche 24 janvier
Diesse, 10h. Culte.
Semaine de l’unité, régional. 
Transport à 9h30 vers l’église. 
Si vous désirez que l’on vienne  Vous chercher :
032 751 42 27
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 17 janvier
10h00 Culte Serge Rossel
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 Groupe de jeunes
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 
Pas d’informations reçues 

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 
3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

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 bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis : 18 et 25 janvier. Répétition supplémen-
taire le vendredi 22 janvier. Dimanche 24 janvier concert à Nods
(Culte oecuménique). Les répétitions ont lieu de 20h à 21h30 à la
salle de paroisse protestante.

    Dans nos paroisses

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch


