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AGENCE AVS REGIONALE
DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que
nos bureaux seront fermés les
1er et 2 novembre 2018
les après-midis uniquement
Merci de votre compréhension.
La Préposée

Avis de construction
Requérante : Mme Charlotte Grimm, Chemin des
Celliers 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : N. Marti SA, Rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement de la chaudière existante
par une pompe à chaleur, au chemin des Celliers 11,
sur la parcelle no 1751, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
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 26 octobre 2018 au 26 novembre 2018. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neuveville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 26 octobre 2018
Services techniques de La Neuveville

Avis de construction
Requérant : M. Daniel Hanser, Chemin des Celliers
12, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Alpinofen romandie Sàrl, Route
du Pré au Bruit 2, 1844 Villeneuve.
Projet : Remplacement du poêle à bois existant par
une cheminée avec modification du conduit extérieur au chemin des Lorettes 18, sur la parcelle no
1014, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
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 26 octobre 2018 au 26 novembre 2018. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neuveville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 26 octobre 2018
Services techniques de La Neuveville
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Commune de La Neuveville
ASSEMBLEE DE PAROISSE
Assemblée de paroisse
du 3 décembre 2018 à 20h
à la Maison de paroisse
Ordre du jour :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Procès-verbal de l’assemblée du 11 juin 2018,
5. approbation
3 Conseil de paroisse, élection, réélection,
5. démission
4. Poste pastoral/diaconal
5. Rapport du président
6. Finances :
5. a) Décision de l’amortissement du patrimoine
5. financier
b) Présentation: budget 2019, quotité de l’impôt
5. et plan quinquennal
c) Approbation du budget 2019 et de la quotité
5. de l’impôt
7. Rapport des délégués à la régionalisation
8. Rapport de la commission des bâtiments
9. Rapport des délégués au Synode
5. d’arrondissement
10. Divers
Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du
11 juin 2018, le budget 2019, peuvent être
consultés dès le 21 novembre au secrétariat aux
heures d’ouverture.

Avis de construction
Requérante : Communauté des Copropriétaires
chemin des Vignolans 5, Chemin des Vignolans 5,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : GVH St-Blaise SA, Rue des
Moulins 16, 2072 St-Blaise.
Projet : Construction d’un mur et d’un escalier au
nord du bâtiment chemin des Vignolans 5, sur la
parcelle no 1759, ban de la Neuveville.
Zone : H3.
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 26 octobre 2018 au 26 novembre 2018. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neuveville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 26 octobre 2018
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 61

Commune
de
Nods

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

COLLÈGE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

RAMASSAGE DU PAPIER
Le jeudi 8 novembre 2018, de 9 à 11h
On voudra bien confectionner des paquets
solidement ficelés et les déposer devant son
domicile, comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins, même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont
proscrits. Ils seront donc laissés sur place, même
s’ils contiennent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9h ne pourra plus être ramassé.
Merci de votre compréhension
la direction du collège

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS
Pour les Services techniques, la Municipalité de
La Neuveville recherche un ou une
COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 80 %
Mission :
Vous assurerez la partie administrative des
différents dossiers des sections de l’aménagement, des travaux publics, de la voirie et des
bâtiments communaux. Vous aurez comme
missions principales d’assurer la réception et la
permanence téléphonique du service et de
rédiger la correspondance courante des différents
responsables.
Exigences :
Vous disposez d’un CFC d’employé/e de
commerce ou d’une formation jugée équivalente.
Vous avez de l’expérience professionnelle. Vous
avez d’excellentes connaissances des outils informatiques usuels. Vous avez de bonnes capacités
rédactionnelles et de l’expérience dans la tenue
de procès-verbaux. Vous avez de l’intérêt pour
les domaines techniques et juridiques liés aux
travaux de construction. Vous avez un sens inné
de l’organisation. Ce poste requiert un bon esprit
d’initiative, une grande capacité d’autonomie, de
la polyvalence et de la disponibilité.
Entrée en fonction : idéalement le 1er février
2019 ou date à convenir. (Une date d’entrée en
service anticipée peut être envisagée).
Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès de Mme C. Féver,
responsable de l’aménagement (032 752 10 80)
Les offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 5 novembre 2018.
La Neuveville, octobre 2018
Le Conseil municipal

Commune de La Neuveville
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NOEL DIFFERENT
Lundi 24 décembre 2018

REPAS CHOUCROUTE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Salle des Epancheurs

A toutes
les personnes
intéressées à
partager
cette soirée avec nous !

Inscrivez-vous et venez passer un chaleureux moment
en notre compagnie le lundi 24 décembre 2018 à la salle
des Epancheurs, (en face de la gare de La Neuveville)
dès 18h30,
que vous soyez seul(e) ou en couple,
un apéritif suivi d'un repas
vous sera gracieusement offert.
Pour une question d'organisation,
nous vous demandons de vous annoncer
d'ici au 17 décembre 2018 au moyen
du bulletin d'inscription ci-dessous

Nom :

Prénom :

NPA, lieu :
Date :

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

A envoyer à :
Contrôle des habitants
Mme Ramdoo-Dick
Place du Marché 3
2520 La Neuveville
Tél. 032 752 10 01
E-Mail : ph@neuveville.ch

(un bulletin d'inscription par personne à remplir SVP merci)

Accueil dès 11h30 - Repas à 12h15
Soyez les bienvenus pour partager un beau moment autour d’une savoureuse choucroute !
En faveur de la mission au Togo à laquelle Marion Delannoy, jeune neuvevilloise est engagée, ainsi que les 2 projets du DM en Colombie et au
Mozambique.
Inscription par téléphone ou E-mail jusqu’au 3 novembre 2018,
secrétariat de la paroisse réformée, Grand’ Rue 13 2520 La Neuveville
au n° 032/751 10 35 (répondeur) ou par E-mail : info@paref2520.ch

POUR UNE VIE ÉPANOUIE CONFÉRENCE – ATELIER
“Dialogue entre neuroscience et foi chrétienne“
Les découvertes dans le domaine des neurosciences interrogent : Comment
vivre au quotidien de manière à favoriser une paix intérieure et une foi équilibrée
? Avec la participation de M. René David Moser, Docteur honoris causa en
science de l’Etre, conseiller en relations humaines et Stéphane Rouèche, pasteur.
Mercredi 14 novembre, 20h00,
Maison de paroisse, La Neuveville (Chemin de la Raisse 3),
Entrée libre, collecte
« Exercices pratiques pour un bien-être au quotidien »
La tradition chrétienne a eu tendance à occulter la place du corps pour privilégier
la raison. L'importance de la respiration et des exercices méditatifs en pleine
conscience sont primordiaux en vue d'une meilleure harmonie corps-esprit ainsi
que pour une meilleure santé globale. Les exercices proposés seront simples et
faciles à utiliser au quotidien. Pratiqués de manière régulière, ils seront très
utiles et efficaces pour gérer le stress et prendre de la distance" avec Mme Véronique Robert, thérapeute en Ayurveda, sophrologue et infirmière.
Mercredi 28 novembre, 20h
Maison de paroisse, La Neuveville (Chemin de la Raisse 3) Entrée libre, collecte
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Nouvelles de l’administration
Établissement pénitentiaire de Thorberg
Sondage auprès du personnel :
résultats et mesures
La Direction de la police et des affaires
militaires a fait procéder à un vaste sondage
auprès du personnel de l’établissement
pénitentiaire de Thorberg en août 2018. Elle a
engagé différentes mesures d’amélioration
suite aux réponses plutôt critiques à cette
enquête. Un coach externe viendra appuyer le
directeur et les responsables de domaine.
Les fonctions de responsable du personnel et
d’assistance de direction seront séparées.
Enfin, le dialogue entre direction et personnel
sera renforcé.
Le sondage a été confié à une entreprise externe.
Ses résultats sont nettement moins bons que ceux
obtenus lors de l’enquête réalisée il y a trois ans. La
satisfaction au travail du personnel de Thorberg se
révèle globalement bien inférieure à celle de 2015.
Le sentiment d’appartenance à l’entreprise est
moins marqué qu’il ne l’était lors du précédent sondage, bien qu’il reste dans une moyenne positive.
La coopération et la cohésion, mais aussi la
conduite et le changement, sont les domaines qui
recèlent le potentiel d’amélioration le plus important. Par ailleurs, le personnel attend du management une communication plus ouverte et plus

transparente. Dans son ensemble, il se montre très
critique envers la direction de l’établissement.
S’agissant de la gestion du changement, les
questions ayant trait à la réorganisation ou au
remaniement pèsent lourd. Le personnel souhaite
l’instauration d’un climat de confiance afin de pouvoir discuter franchement de ses problèmes. Il
demande également davantage de latitude pour
faire valoir ses idées et travailler de façon autonome.
Différentes mesures pour davantage de satisfaction au travail
Le directeur de la police et des affaires militaires et
la direction de l’Office de l’exécution judiciaire
remercient le personnel de Thorberg de sa franchise
et de sa confiance. Les critiques exprimées sont
avant tout en lien avec la réorganisation récente de
l’établissement pénitentiaire de Thorberg, dans laquelle le personnel n’a pas manifestement pas été
assez impliqué. Quatre mesures ont été arrêtées
pour améliorer la situation.
Le directeur Thomas Egger sera épaulé par un coach
actif depuis des années dans le domaine de l’exécution des peines et mesures. La fonction de
responsable du personnel sera dissociée de celle
d’assistance de direction pour pouvoir apprécier
plus objectivement l’état d’esprit du personnel. Le
personnel sera mieux informé afin de comprendre
le travail accompli par le directeur et les responsa-

bles de domaine. Enfin, les cadres de Thorberg
suivront des formations continues de gestion et
d’encadrement du personnel (coaching, séances de
réflexion) pour améliorer leurs compétences.
Les mesures en question sont mises en œuvre dès
maintenant et elles seront évaluées régulièrement.

Spitex: des lacunes constatées
dans certaines antennes
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) a chargé la société
KPMG d’effectuer un contrôle extraordinaire
de différents prestataires de services à la suite
des dysfonctionnements constatés au sein de
Spitex Berne. Sont concernées les antennes
Spitex Berne, Spitex Seeland et le Centre
Schönberg. La SAP a informé mardi (30 octobre 2018) la Commission de la santé et des affaires sociales du projet de rapport de KPMG.
Dans les antennes auditées, des lacunes ont été
constatées dans les contrats, dans la transparence
au sujet des portefeuilles de participations et dans
les décomptes de prestations. Les consignes relatives aux rémunérations et aux bonus ne sont pas
claires non plus.
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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
Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Du
Au
Raison
Jours
24.12.2018 02.01.2019
Vacances de Noël

Plan d’ouverture des déchetteries Diesse/Prêles
16:00 - 17:00

Diesse

10:30 - 11:30

(1er octobre au 31 mars)

17:00 - 19:00

10:00 - 11:30

16:00 - 17:00

10:00 - 11:00

(1er avril au 30 septembre)

Prêles

10:30 - 11:30

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.

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING
Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les
travaux de rénovation des cabines de distribution
“Rte de Prêles“ et “Les Brues“.
Les coupures sont prévues aux dates et concernant
les secteurs indiqués :
Cabine Route de Prêles :
Le 6 novembre de 13h00 à 17h00
Secteurs Rte de Prêles - Les Brues - Les Hirondelles Les Neuves
Cabine Les Brues :
Le 13 novembre de 13h00 à 17h00
Secteurs Les Charmilles et Les Brues
Nous vous recommandons de planifier les opérations programmées (par ex. pour les fours ou les
machines à laver) et les travaux sur ordinateur
afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de
courant. Les appareils sensibles utilisés dans les
domaines des systèmes informatiques, des télécommunications ou de l’électronique de loisirs, devront
si possible être déconnectés du réseau et reconnectés
une fois la tension de réseau rétablie. Veuillez
vérifier l’heure et la date sur les appareils munis
d’un tel système.
Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières

Commune mixte de Plateau de Diesse
pourraient les modifier.
N’hésitez pas à vous adresser à la commune au
no 032 315 70 70 pour toute question éventuelle.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’administration
Prêles, le 26 octobre 2018

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de novembre, les aînés de la commune
vont partager un moment avec les enfants du catéchisme de la paroisse de Diesse pour réaliser des
bonhommes en pâte. La rencontre aura lieu
le mercredi 21 novembre 2018
à 15h00, au Battoir de Diesse.
Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 16 novembre 2018 au plus tard.
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin d'un
transport peuvent l’inscrire sur le bulletin
d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au
no 032 752 10 77).
Nous vous rappelons que le Noël des aînés aura lieu
le mercredi 12 décembre 2018 au Battoir de
Diesse.
Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur
anniversaire dans le courant du mois d’octobre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.
Talon d'inscription – Préparation de l’Avent
Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
Localité : ...................................................................
No de tél.: ................................................................
Transport :
NON
OUI
A retourner jusqu'au vendredi 16 novembre
2018 au plus tard à la Commune mixte de
Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

MÉNAGEZ L’EAU, CE BIEN PRÉCIEUX...
CONTRÔLE DE VOS ROBINETS,
CHAUFFE-EAU, WC ET CONDUITES PRIVÉES !
Il n’aura échappé à personne que la Suisse et notre
région traversent actuellement une longue période
de sécheresse. De fait, la pluie n’a plus alimenté nos
sols et nos nappes phréatiques depuis le mois de
juin dernier. L’approvisionnement en eau est toutefois, pour l’heure, garanti pour tous les usagers, mais
nécessite un pompage quotidien à la source de
Brunnmühle, renchérissant ainsi significativement
les coûts de ce service.
Partant, nous recommandons vivement aux
citoyens de mesurer leur consommation d’eau, en
évitant d’arroser les pelouses, de laver les voitures
si cela n’est pas absolument nécessaire, en
privilégiant les douches plutôt que les bains.
Par ailleurs, nous les incitons à vérifier sans tarder
leur compteur, ainsi que le débit de leurs robinets,

leurs chauffe-eau, leurs WC, voire même leurs
conduites privées, pour éviter toute fuite spontanée.
Nous prions donc tous les intéressés de bien vouloir
contrôler leurs installations et les réparer si nécessaire.
Au besoin, notre spécialiste en la matière, M. Daniel
Bourquin, se tiendra volontiers à votre disposition
pour examiner vos installations et, le cas échéant,
pour vous conseiller dans les démarches à entreprendre. Dans cette optique, vous pourrez le joindre
au 079 631 20 27.
Un grand merci pour votre collaboration.

L’administration communale

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire
valoir auprès de la commune sont priées de les faire
parvenir à l’administration communale d’ici au 16
novembre 2018.
L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées à 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

RECOMMANDATION
POUR LE SERVICE HIVERNAL
Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser les
coins de murs, barrières et tout autre obstacle, dans
le but de faciliter la tâche de nos employés de voirie
et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux infrastructures privées.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait
endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de nonrespect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.
De plus, le Conseil communal en appelle à l'obligeance 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 communales et trottoirs), ni devant
les déchetteries vertes et le hangar des pompiers.
En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif aux
frais de son propriétaire.
Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.
Il fait également appel à la tolérance des
citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre collaboration.
L’administration communale
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Commune mixte de Plateau de Diesse
Projet : 230.20231 / Nouvelle construction, Elément
modérateur de trafic, Prêles sortie Est
Lieu de de mise à l’enquête : Administration communale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles
Durée de mise à l’enquête : 31 octobre au 30
novembre 2018
Remarque : Il n’est pas possible de former opposition au stade de la procédure de participation, mais
seulement dans le cadre de la mise à l’enquête
publique des plans.
Loveresse, le 24 octobre 2018
llle arrondissement

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU 20 SEPTEMBRE 2018
Dans sa séance du 30 octobre 2018, le Conseil communal a approuvé le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 20 septembre 2018.
Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les communes (Oco).
L’administration communale

Approbation d’ordonnance
PUBLICATION SELON L’ARTICLE 45 DE
L’ORDONNANCE SUR LES COMMUNES DU
16.12.1998 (OCO ; RSB 170.11)
Ordonnance complétant le droit cantonal en
matière de protection de données et concernant la
communication sur Internet d’informations à
caractère public.
Lors de sa séance du 30 octobre 2018, le Conseil
communal de la Commune mixte de Plateau de
Diesse a approuvé l’ordonnance complétant le droit
cantonal en matière de protection de données et
concernant la communication sur Internet d’informations à caractère public. Cette ordonnance entrera en vigueur au 1er janvier 2019, sous réserve
d’un éventuel recours formé à son encontre.
L’ordonnance est déposée publiquement pendant
30 jours auprès de l’administration communale et
peut être consultée pendant les heures d’ouverture
du bureau.
Voie 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.
Prêles, le 2 novembre 2018
L’administration communale

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise
Prêles
Mardi 4 décembre 2018 à 19h30
Bâtiment administratif bourgeois – Prêles
ORDRE DU JOUR :
1. Camping Prêles SA
2. 1.1 Elections
2. Assemblée de Bourgeoisie
2. 2.1 Procès-verbal dernière assemblée
2. 2.2 Budget 2019
2. 2.3 Elections
2. 1 Président pour la période 2019-2022
2. 2 Conseillers pour la période 2019-2022
2. 2.4 Informations du Conseil
2. 2.5 Divers

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,
PRÊLES
Invitation
Assemblée ordinaire
de paroisse Dimanche 11 novembre
2018 à 11h00 Eglise de Diesse

4ème trimestre 2018

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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
10 novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre
L’administration communale

MATCH AU LOTO FANFARE
L’ESPÉRANCE LAMBOING
C’est le 10 novembre 2018 à 20h que la fanfare
L’Espérance de Lamboing vous donne rendez-vous
au complexe du Cheval-Blanc pour venir tenter
votre chance à l’occasion de son traditionnel match
au loto. Bonne chance à tous et merci de votre soutien.

PROCÉDURE DE PARTICIPATION
CONCERNANT LES ROUTES CANTONALES
La Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie du canton de Berne, représentée par
l’arrondissement d’ingénieur en chef compétent,
soumet le projet de construction suivant à la population dans le cadre d’une procédure de participation en vertu de l’article 29 de la loi du 4 juin 2008
sur les routes (LR) en relation avec l’article 58 de la
loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC). La
population est invitée à faire part de ses suggestions
ou objections par écrit à l’organe compétent sur le
lieu de mise à l’enquête d’ici à la fin du dépôt
public.
Route cantonale n°: 1322, La Neuveville - Lamboing
Commune : Plateau de Diesse (Prêles)

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de
2. paroisse du 19.06.2018
3. Budget de l’exercice 2019
2. - Présentation et discussion
2. - Acceptation et fixation du taux de l’impôt
2. paroissial.
4. Election à la présidence
5. Election complémentaire au Conseil de paroisse
6. Informations du pasteur
7. Informations du Conseil de paroisse
8. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse
du 19.06.2018 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès du vice- président de
paroisse, M. Philippe Niederhauser, rte de Diesse
18 2516 Lamboing 076 674 32 65, pniederhauser@romandie.com.
L’assemblée est suivi d’une verrée conviviale.
Le Conseil de paroisse
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Commune de Nods
Commune mixte de Nods

MESURES À RESPECTER AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT
La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis
des semaines paires, soit
les jours mentionnés ci-après :
NOVEMBRE
9.30-11.30h
Samedi 3
9.30-11.30h
Lundi 5
18-19h
Mercredi 7
Nous vous remercions de bien
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

TIR DE CLÔTURE
AU STAND DE TIR DE NODS
INVITATION À LA POPULATION
La journée de clôture de la Société de tir de NodsLa Neuveville est traditionnellement organisée en
fin de la période sportive. Le tir aux saucisses ayant
lieu le vendredi 2 et le samedi 3 novembre, le tir
de clôture se déroulera le
Dimanche 4 novembre
dès 9h et jusqu’à 11h 30 pour les tirs
Les amis de la société de tir et la population locale
sont cordialement invités pour le concours combiné
de tir et de jeux sur l’emplacement du stand de tir
de Nods.
L’apéritif sera servi dès 11 h 30 et le repas composé
de produits du terroir sera servi à la suite.
Nous profitons de remercier toutes les personnes,
sympathisants et la population qui soutiennent et
parfois, subissent les nombreuses activités de tireurs
locaux.
Société de tir de Campagne Nods

Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que le stationnement de tout véhicule sur la voie publique
durant la période hivernal est interdit.
D’autre part, nous prions les propriétaires de biens fonciers de baliser les barrières, coins de mur,
barrières et tout autre obstacle afin de faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer les champs en bordure de route où la neige
pourrait endommager leurs barrières. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité
en cas de non-respect de cette consigne et nous ne prendrons pas en charge les frais de remise
en état.
Merci d’avance pour votre collaboration
Conseil communal

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2017 - 2018 seront versés dès le
1er novembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 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 2017 au plus
tard et ayant atteint leur majorité au plus tard également en 2017.
Les ayants droit concernés doivent se présenter au guichet pour recevoir leur dû.
ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMISSION FORESTIÈRE
RECHERCHE D’UN MEMBRE

VOTATIONS DU 25 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DES BUREAUX
Bureau de vote :
Présidence :
Membres :
Bureau de
dépouillement :
Présidence :
Membres :

CONTENEURS QUI DÉBORDENT
A plusieurs reprises, nous avons constaté que
certains conteneurs à sacs officiels rouges,
débordaient alors que d’autres conteneurs,
parfois même juste à côté, auraient encore pu
accueillir des sacs sans problème.
Outre les odeurs que cela engendre pour le
voisinage, les bêtes sauvages se font une joie
d’éventrer et d’éparpiller les déchets qui doivent
ensuite être ramassés par notre voirie.
A l’avenir, nous comptons sur votre collaboration pour que lors du prochain dépôt de votre
sac à ordures, vous choisissiez un conteneur
susceptible de contenir vos déchets et dont le
couvercle puisse être refermé.
Merci d’avance pour votre compréhension et
votre bonne collaboration.
Administration communale

Membres suppléants :
Administration

Paulette Bayard
Hofmann Ursula
Gurtner Rolf

Paulette Bayard
Hofmann Ursula
Gurtner Rolf
Hofer Marc
Gyger Nathan
Hofmann Simon
Viviane Sunier
CONSEIL COMMUNAL

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de
l’Impasse des Lutins et près de l’ancien télésiège)
sont en partie utilisées par des véhicules et des
remorques avec ou sans plaques. Afin de pouvoir
disposer de ces emplacements pour l'hiver et d’en
garantir un déneigement adéquat, les propriétaires
sont priés de débarrasser leurs biens jusqu'au
15 novembre 2018 dernier délai
A défaut, les véhicules seront enlevés par les
services communaux aux frais de leurs propriétaires.
Conseil communal

Vous êtes intéressé(e) par le domaine des forêts et
souhaitez participer activement à la vie communale ?
Alors n’hésitez pas. Faites le savoir au conseil
communal en motivant brièvement votre intérêt
d’ici au 15 novembre 2018. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
Francis Conrad au 079 694 12 61.
CONSEIL COMMUNAL

Avis de construction
Requérant : Jean Strautmann, Chemin des Auges
4, 2518 Nods
Auteur du projet : Jean Strautmann, Chemin des
Auges 4, 2518 Nods
Projet : Aménagement des combles pour l’agrandissement de l’appartement existant et transformation du garage en cabane, sur RF 159 du ban de
Nods, Chemin des Auges 4, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation : Aucune
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 26.10.18

Administration communale
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ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
L'épandage d'engrais est autorisé uniquement
lorsque celui-ci peut être absorbé par les plantes et
ne représente aucun danger pour les eaux.
Chaque exploitation agricole doit disposer d'une
capacité de stockage suffisante (qu'elle soit la
propriété de l'exploitant ou bien louée) afin que les
engrais de ferme puissent être utilisés dans les
règles, c'est-à-dire seulement pendant la période de
végétation et lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol le permettent.
Il est de la seule responsabilité de l’agriculteur de
déterminer si l'épandage est possible ou non. L’agriculteur doit utiliser chaque possibilité de diminuer
le niveau de la fosse d’ici à l’arrivée de l’hiver.
Aucune autorité ne peut accorder une autorisation de puriner sur des terres enneigées ou
gelées. La responsabilité d'une telle action repose uniquement sur l'agriculteur avec toutes
les conséquences qui peuvent en découler
(par ex. procédure pénale).
En cas de situation critique, si la capacité de
stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'exploitant est tenu d'informer l'autorité communale,
afin de trouver une solution de stockage intermédiaire.
Les infractions se rapportant à l'environnement sont
poursuivies d'office et donc tout épandage "sauvage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.
D'avance nous vous remercions de prendre en
considération ce qui précède.
Conseil communal

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

VENTE DE PAROISSE

FENETRES DE L’AVENT A NODS
Nous vous invitons à participer avec nous au calendrier de l’avent en décorant une fenêtre un balcon,
une porte ou un coin de jardin devant votre maison
et visible depuis la rue.
Les fenêtres, s’illumineront les unes après les autres
chaque soir du 1er au 24 décembre.
Les personnes intéressées recevront les indications
nécessaires en temps voulu. Elles peuvent s’inscrire
jusqu’au lundi 19 novembre chez Monsieur Paul
Stauffer Tel : 079 529 33 05.

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Samedi 17 novembre 2018
NODS Halle de gymnastique de 11h à 17h
Concert apéritif par la fanfare l’Espérance
Dès 12h. Brunch
Soupe, Fromage, Röstis ,Jambon, Yoghourts, Confitures, Beurre 19.Brunch pour enfants, 1.- par année d’âge, jusqu’à
15 ans - A l’emporter 12.Nos Stands : Décorations artisanales et de
Noël – Fleurs - Lectures bibliques
Boissons chaudes, froides, canapés, sandwichs,
pains, tresses ainsi que les traditionnels desserts
maison : boules de Berlin, tourtes, vacherins glacés
Match au loto
10 passes plus une passe pour les enfants
Le conseil de paroisse, la pasteure et le comité
de la vente se réjouissent de vous y rencontrer

LA PAROISSE DE NODS RECHERCHE
Un-e conseiller-ère de paroisse
ainsi qu’un-e président-e de paroisse
Renseignements au 079 240 55 09

Nouvelles de l’administration
Journée nationale Futur en tous genres,
8 novembre 2018: les filles à
la conquête des fonctions dirigeantes
Le 8 novembre 2018, la journée nationale
Futur en tous genres encourage filles et
garçons à envisager leurs choix professionnels
et personnels sans s’imposer de limite, notamment en raison de leur genre. Le nouvel atelier
thématique “Un jour en tant que Cheffe“
remporte un franc succès.
La journée nationale Futur en tous genres invite les
élèves de la 5e à la 7e année scolaire à changer de
perspective en accompagnant au travail un adulte
de leur entourage ou en participant à un atelier thématique. Le but est de leur apporter une vision du
monde du travail réaliste et aussi libre de préjugés
que possible.
La meilleure manière d’y parvenir consiste à proposer aux élèves des activités ludiques au cours desquelles ils produisent un résultat concret. Par
exemple, un garçon encouragera un petit à faire ses
premiers pas dans une crèche, tandis qu’une fille
manipulera un appareil à souder et une meuleuse
pour fabriquer un bougeoir. Ces expériences positives marquent les élèves. Ils s’en souviendront
lorsqu’ils choisiront une orientation professionnelle
et une trajectoire de vie et deviendront à leur tour
des exemples pour la génération suivante.
Les dirigeantes d’aujourd’hui encouragent
les cheffes de demain
Le nouvel atelier thématique « Un jour en tant que
Cheffe » permet à des élèves de 6e et 7e de passer
une journée avec des femmes dirigeantes afin de
découvrir leurs tâches. Il s’adresse à des jeunes filles
qui aiment prendre des responsabilités. Depuis son

lancement au début de l’année, il rencontre un franc
succès.
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga est
l’une des premières à avoir accepté de se prêter au
jeu. Cette politicienne, qui exerce les plus hautes
responsabilités, milite activement pour qu’un plus
grand nombre de femmes accèdent à des fonctions
dirigeantes : « À ce niveau, les femmes sont presque
toujours en minorité. Il faut que cela change. C’est
pourquoi j’ai présenté au Parlement une loi qui impose aux grandes entreprises d’avoir au moins un
cinquième de femmes dans leurs directions. C’est
un objectif tout à fait raisonnable ! »
De nombreuses femmes dirigeantes dans le canton
de Berne ont entendu cet appel et participent au
projet. C’est le cas de Suzanne Thoma, CEO de BKW,
Nicoletta della Valle, directrice de la Police fédérale,
et Regula Rytz, conseillère nationale et présidente
des Verts Suisse.
« It’s my way ! » : rencontre avec des jeunes qui
ont fait des choix professionnels peu communs
Lors du salon bernois de la formation professionnelle (BAM) du 8 au 12 novembre prochain, ne
manquez pas le stand « It’s my way ! » du Bureau
cantonal de l’égalité entre la femme et l’homme.
Vous y rencontrerez des informaticiennes, des assistants en soins de santé, des constructrices métalliques, des agricultrices, des assistants socioéducatifs ou encore des polymécaniciennes. Ces
jeunes en apprentissage sont les ambassadrices et
les ambassadeurs du libre choix professionnel. Ils
iront à la rencontre des élèves pour les encourager
à élargir l’éventail des métiers qu’ils envisagent. Ils
les inviteront à se renseigner sur toutes les professions qui les attirent, même s’ils pensent qu’elles ne

sont pas pour eux parce qu’ils sont une fille ou un
garçon.
A la recherche de modèles
En Suisse, l’apprentissage offre le choix entre 250
métiers environ et la demande de main d’œuvre
qualifiée ne cesse d’augmenter. Et pourtant, les
jeunes continuent de limiter fortement leur choix
professionnel parce qu’ils se laissent guider par des
représentations traditionnelles des rôles plutôt que
par leurs centres d’intérêt et leurs points forts. Dans
le canton de Berne, la moitié des jeunes filles en
phase de choix professionnel ont opté pour quatre
métiers seulement en 2017. On manque d’exemples
féminins, surtout pour les filles, à la fois dans les
professions à dominante masculine et dans les
fonctions dirigeantes.
C’est précisément la raison d’être de la journée nationale Futur en tous genres. Son programme de
base permet aux jeunes d’accompagner un proche
au travail afin d’adopter une nouvelle perspective.
Quant aux ateliers thématiques, ils mettent l’accent
sur des métiers à dominante masculine ou féminine
dans lesquels se dessine une pénurie de main
d’œuvre qualifiée.
Pour gagner, il faut oser :
a collaboration est la clé du succès
Tout le monde doit s’impliquer pour que les jeunes
réussissent leur entrée dans le monde du travail :
les responsables politiques, les parents, les écoles et
surtout les entreprises. Les équipes mixtes obtiennent de meilleurs résultats. Les entreprises qui
exploitent les talents de tous, femmes et hommes,
en leur proposant des perspectives professionnelles
intéressantes fidélisent les professionnels dont ils
ont besoin et renforcent leur image positive à
l’extérieur.
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Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 2 novembre
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et à 10h45 à
Montagu.
16h30 Culte de l’enfance (cycle I) à la Maison de
paroisse. Rappel : Bienvenue aux enfants qui voudraient
rejoindre l’équipe pour préparer la pièce de Noël qui aura
lieu le samedi 15 décembre à 17h à la Blanche-Eglise.
Renseignements auprès de Annemarie Maillat (032 751
48 85) ou Wanda Sunier (032 751 17 62).
18h00 catéchisme cycle III à Diesse, Maison de paroisse
Dimanche 4 novembre
10h, Blanche-Eglise, culte de la Réformation , culte
régional, Cène. John Ebbutt, pasteur
Vision 21 : « s’appuyer sur la Bible – en quête d’humanité»
Mercredi 7 novembre
10h partage biblique et prière à la Salle Schwander,
Grand Rue 13
14h30 Chœur du Mercredi, à la Maison de paroisse
Mercredi 14 novembre
20h, maison de paroisse «Dialogue entre neuroscience
et foi chrétienne » , conférence. Les découvertes dans le
domaine des neurosciences interrogent : Comment vivre
au quotidien de manière à favoriser une paix intérieure
et une foi équilibrée ? Avec la participation de M. René
David Moser, Docteur honoris causa en science de l’Etre,
conseiller en relations humaines et Stéphane Rouèche,
pasteur.
Et n’oubliez pas de vous inscrire à la choucroute du 11
novembre aux Epancheurs !
Rappel : Samedi 10 novembre, 12h, culte du Synode
d’arrondissement à la Blanche Eglise, ouvert à tous.
La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag, 4. November
9.30 Uhr, Kirche Erlach: Reformationsgottesdienst der
Kirchgemeinden Erlach-Tschugg und Pilgerweg Bielersee
mit Abendmahl. Mit Ruth Pellegrini (Orgel), dem Ad-hocChor am See mit Johannes Göddemeyer (Leitung), Pfr.
Philipp Bernhard (Leitung und Liturgie), Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi (Predigt). Anschliessend Apéro. Für Fahrdienste (Angebote und Bedarf) bitte bis 2. November
melden bei Marc van Wijnkoop Lüthi, Tel. 079 439 50 99.
Pikettdienst
22. Oktober bis 11. November: Pfr. André Urwyler
(Tel. 031 971 06 44).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 2 novembre
9h La Parole autour d’un café à la salle du conseil de la
paroisse (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous
Dimanche 4 novembre
10h Messe à l’église paroissiale (Fidèles défunts)
Mardi 6 novembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 9 novembre
9h La Parole autour d’un café à la salle du conseil de la
paroisse (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous
Dimanche 11 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse
Samedi 3 novembre 2018 : Enfants du Groupe 2 (6H à
8H) de 10h à 14h, salle de caté.
Dimanche 4 novembre 2018 : Enfants du Groupe 1 (3H
à 5H) à 9h, salle de caté.
Information
Le secrétariat est exceptionnellement fermé jeudi 8 novembre l’après-midi mais sera ouvert le matin de 8h à

10h. Merci de votre compréhension.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Eveil à la foi
Samedi 27 octobre, 17h00-18h30, église de Diesse,
rencontre d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans,
approche ludique et interactive.
Dimanche 4 novembre
Culte à de la Réformation à La Neuveville, 10h00, cène,
service de voiture
Dimanche 11 novembre
Culte à Diesse, 10h00, suivi de l'assemblée de paroisse.
A cette occasion nous élirons un nouveau président de
paroisse.
Pour une vie épanouie
Conférence «Dialogue entre neuroscience et foi chrétienne. Infos : voir sous paroisse de La Neuveville
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Vice-président : M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Vendredi 2 novembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse
Dimanche 4 novembre
10h, culte à La Neuveville, culte de réformation, cène
Vendredi 9, 16 & 23 novembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 11 novembre
10h, culte à Diesse, transport, départ 9h40 au parc de
l’église
Samedi, 17 novembre
Vente de la paroisse
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Samedi
One’Event, Forum Fribourg
Dimanche
Pas de culte
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames
www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne
Samedi 3 novembre
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte avec le pasteur Aimé Cavin
Du lundi 5 au vendredi 9 novembre
à 19h30 Semaine de prières

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)
Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch
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

Adresses utiles
Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62
Association du service bénévole 7 sur 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.)
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77
Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch
Secrétariat de la Paroisse Réformée
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville
Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière 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
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

Agenda / Musées
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril
au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Renseignements :
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h,
du 6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch
Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions à la salle de la paroisse protestante à 20h,
chemin de la Raisse 3 : 5 novembre. mosaique.jjspace.ch
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Dimanche 4 novembre à 17h00 Armaillis de la Gruyère
Jeudi
15 novembre
CALI
Samedi
17 novembre
Marcel Amont
Samedi
1 décembre
Junior Tshaka

Appel d’urgence
Tél. 117

Police, appel d'urgence

Tél. 118

Feu, appel d'urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145

Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147

Aide téléphonique
pour les enfants

