
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de l’assainissement de nos infrastructures
dans le secteur Chemin des Oeuchettes et Rue des
Mornets des interruptions de courant sont prévues.

Ces travaux sont planifiés 
du lundi 18.01.2016 

jusqu’au vendredi 26.02.2016

Les abonnés concernés seront personnellement in-
formés des dates des coupures ainsi que leur durée.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations

SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

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

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

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

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

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

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

    Avis de construction 
Requérant : M. Gilles Frôté, chemin des Côtes-Bu-
gnot 13, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Climagel par M. Stéphane
Darde, rue Victor-Helg 14, case postale 273, 2800
Delémont. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur air-air
sur la nouvelle toiture du bâtiment existant, au che-
min des Côtes-Bugnot 13, sur la parcelle no 1573,
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’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 29 jan-
vier 2016 au 29 février 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 29 janvier 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Marc Ehle,
chemin de St-Joux 8, 2520 La Neuveville.  
Projet : Remplacement des fenêtres en bois par de
nouvelles fenêtres en bois munies de croisillons
posés à l’extérieur des vantaux, isolation de la toi-
ture et remplacement de trois tabatières en toiture
par des velux, à la rue du Port 4, sur la parcelle no
347, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
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’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 29 jan-
vier 2016 au 29 février 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 29 janvier 2016
Services techniques de La Neuveville

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Chères électrices, chers électeurs,

Afin que votre vote puisse être pris en compte, il
faut impérativement :
- Signer la carte d’électeur
- Introduire les bulletins non pliés dans 
- l’enveloppe de vote
- Introduire la carte d’électeur et l’enveloppe 
- de vote dans l’enveloppe réponse
(voir instructions publiées dans ce même numéro)

ADMINISTRATION MUNICIPALE

PISCINE DU LANDERON - SAISON 2016
CHERCHE

1 CAISSIERE à TEMPS PARTIEL 
Du 7 mai au 11 septembre 2016

Renseignement : 079 644 00 85
Adresse : Piscine du Landeron

Case postale 123 - 2525 le Landeron
yfr@bluewin.ch

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
FÉVRIER

Lundis 8, 15 
Samedi 6

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

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2016
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2016 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 20 février 2016.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :
……………..  Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
……………..  Dépôt à Fr. 2.00 par sac
……………..  Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE 
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VIGNETTE OBLIGATOIRE POUR DÉCHETS
VERTS

Nous vous rappelons que chaque ménage allant dé-
poser du gazon ou des branchages à la déchetterie
de la route de Chasseral doit être au bénéfice d’une
vignette. Cette vignette peut être retirée ou com-
mandée à l’administration communale (032 751 24
29 ou commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.-
par année. Des contrôles seront effectués mais nous
comptons sur le sens civique de chacun pour « jouer
le jeu ». Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous. Nous vous remercions de votre compréhen-
sion.

Conseil communal

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

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE 
Mensuration officielle

Changement de cadre de référence : passage de MN03 à MN95

Conformément à l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo ;
RS 510.620), les données de référence de la mensuration officielle doivent, dans toute la Suisse, être trans-
férées dans le nouveau cadre de référence MN95 d'ici à 2016. Ceci rend nécessaire un nouveau calcul des
surfaces du registre foncier qui peut entraîner de légères modifications de surfaces. Ces adaptations sont
purement arithmétiques et il n'en résulte aucune modification des limites des immeubles sur le terrain.
Elles ne portent donc pas atteinte aux droits de propriété des propriétaires fonciers. 
Les éventuelles modifications des inscriptions au registre foncier sont effectuées d'office. 

Les données de la mensuration officielle de la Commune de La Neuveville ont été transférées dans le 
nouveau cadre de référence MN95. L'inscription des nouvelles surfaces d'immeubles au registre foncier a
été effectuée le 14 décembre 2015.

Par la présente, les propriétaires concernés sont informés qu'il importe dorénavant, pour toute affaire 
immobilière, d'utiliser exclusivement les nouvelles surfaces du registre foncier. Une liste de l'ensemble des
immeubles ayant subi des modifications de surface, ainsi que des informations supplémentaires sur le 
changement de cadre de référence sont disponibles à l'adresse www.be.ch/mn95. 

La Neuveville, le 5 février 2016

Municipalité de La Neuveville

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 7 février de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Des cartes journalières CFF sont en vente pour tous
les habitants du district, au prix de CHF 43.-, à
l’administration communale de La Neuveville 
(032 752.10.10). Vous pouvez également faire la 
réservation par internet en allant sous le site
www.laneuveville.ch puis sous  “actualités“ et 
ensuite “cartes journalières CFF“.

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les 
décisions prises par votre exécutif, les “Echos du
Conseil communal “ sont régulièrement affichés au
panneau officiel sous le couvert de l’ancienne 
administration.

Ce compte-rendu vous informe des principales 
décisions prises et d’informations diverses. 

Conseil communal
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Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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.

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

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Les procès des sorcières de la

Montagne de Diesse au XVIIème siècle
vendredi 19 février 2016 à 19h30

Au Battoir de Diesse
En collaboration avec la Fondation Mémoires d’Ici
de St-Imier, la Commune mixte de Plateau de Diesse
organise cette soirée ouverte à tout public. Une in-
formation plus détaillée paraîtra dans une pro-
chaine édition du Courrier.

L’administration communale

FANFARE L’ESPERANCE LAMBOING
Soirée musicale et théâtrale

La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager
un moment de détente en prenant part à sa soirée
musicale avec la participation des jeunes musiciens
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
sous la direction de Mme Brigitte Jäggi, suivie d’une
pièce de théâtre intitulée “Une framboise à cro-
quer“ rires assurés...

Cette soirée aura lieu 
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

les 12 et 13 février 2016 à 20h15.

D’avance nous vous remercions de votre soutien

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

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

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 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

RENCONTRE DES AÎNÉS 
DE LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retraités
de la commune qui souhaiteraient participer à nos
rencontres. Il s’agit des hommes nés en 1951 et des
femmes nées en 1952.

Que vous soyez habitants de Diesse, de Lam-
boing ou de Prêles, nous vous rappelons que
vous pouvez vous rendre indifféremment aux
rencontres que vous souhaitez.

Ci-après vous trouverez les dates des rencontres des
aînés qui auront lieu dans notre commune durant
le mois de février. 

• Mercredi 24 février 2016, nous vous donnons
• rendez-vous à 15h00 au complexe du Cheval
• Blanc de Lamboing, pour un après-midi de jeux.

• Jeudi 25 février 2016, nous vous donnons 
• rendez-vous à 14h00 à la petite salle de la
• halle polyvalente de Prêles, pour un après-midi
• de jeux.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient 
besoin d'un transport peuvent s'annoncer à 
Mme Maria Béguelin de Lamboing (032 315 17 74)
ou à Mme Josiane Barth de Prêles (032 315 22 31).
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).

Au plaisir de vous revoir nombreux à ces rencontres.

L’administration communale

Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale « La Luciole »

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche pour le 1er août 2016
et pour une durée déterminée d’une année

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous 
attacher les services pour ce poste ne doit 
présenter aucune formation préalable.
Elle sera tout simplement très motivée à travailler
avec des enfants.

Des documents complémentaires et, notamment,
le cahier des charge, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch

Les offres avec documents usuels et photo 
sont à adresser à M. Daniel Hanser, resp. des 
ressources humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 29 février 2016.
Tout renseignement complémentaire peut être 
obtenu auprès de la même adresse ou au no de 
tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu 
Culte de l’enfance à 16h30 à la Maison de paroisse
Dimanche 7 février 
17h Culte régional pour les familles “Clin Dieu“ à
l’église de Nods. Un culte autrement où nous souhai-
tons mélanger les générations. Les catéchumènes des
cycles II et III sont invités à venir avec leurs familles. 
16h30 Départ du mini bus Margrit depuis la Coop 
Mercredi  
10h Recueillement à la salle Schwander
14h30 Chœur à la Maison de paroisse
19h30 Blanche-Eglise : entrée dans le temps du 
Carême par un recueillement des cendres.
40 jours pour choisir la vie et se préparer à Pâques. 
En marche pour passer du désert à une terre de 
promesse !
Dimanche 14 février
10h culte régional à la Blanche-Eglise avec notre 
habituel Chœur de St Petersbourg. Bienvenue aux 
couples et à tout un chacun pour ce jour unique ! 

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, 7. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Kirchen-
sonntag zum Thema: „Kirche vernetzt“. Mit Miriam
Vaucher (Musik), Sonja Marti und Matthias Grimm.
Pikettdienst
25. Januar bis 7. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
8. bis 14. Februar: Pfrin. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe à Diesse
Dimanche 7 février
10h Messe à l’église paroissiale
Apostolat des laïcs
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Mercredi
19h30 Messe d’entrée en carême et imposition des
cendres
Dimanche 14 février 
10h Messe à l’église paroissiale
1er dimanche de carême
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
Dimanche 7 février
17h00, église de Nods, culte Clin Dieu, culte pour tous
avec petit choeur constitué pour l'occasion
Entre Ciel et Terre
L'assise et la marche, temps de ressourcement inspiré
de Jean-Yves Leloup et animé par Irène et Cattin et
Stéphane Rouèche, mercredi 10 février, 20h00 Maison
de paroisse
Eveil à la foi
Samedi 13 février à 17h00 pour les enfants de 3 à 6
ans. Chant, bricolage et célébration autour du thème
des émotions.
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
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 7 février
Nods, 17h. Culte “Clin Dieu“ Préparé par les jeunes.
Régional et pour tous. Venez nombreux entourer notre
jeunesse. Moment convivial à l’issue du culte
Mardi
Rencontre des ainés.
Salle de paroisse de 14h-17h.
Dimanche 14 février
La Neuveville, 10h. Culte régional
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 7 février
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène,
repas en commun
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 6 février - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur A. Cavin

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

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

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
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 : 8, 15, 22 et 29 février de 20h à 21h30 à
la salle de paroisse protestante, chemin de la Raisse.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 12.02.2016 Doug Duffey
Samedi 27.02.2016 Claude Ogiz & Pierre Chastellain
Samedi 12.03.2016 Jérôme Mouttet
Samedi 26.03.2016 Liz Cherhal

    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


