
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).
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SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale annuelle

Mardi 31 mai 2016 à 19 heures
à la Cave de Berne, Rue du Port 14,

La Neuveville
Ordre du jour :

1. Salutations
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 

du 26 mai 2015
3. Rapport du président  
4. Comptes 2015
4. rapport du caissier
4. rapport des vérificateurs
4. approbation des comptes par l'assemblée
5. Budget 2016 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2016
7. Démissions et élections au comité
8. Admissions des nouveaux membres
9. Divers

Le comité
Suite à l’Assemblée générale, 

un apéritif vous sera offert en toute convivialité

    Avis de construction 
Requérant/e : Société Coopérative Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, Rte des Perveuils 2, 2074 Marin-Epa-
gnier.
Auteur du projet : OS-architectes Sàrl, Vergers-
des-Fontaines 1, 2074 Marin-Epagnier.
Emplacement : parc. nos 527 et 863, au lieu-dit :
"Ch. des Vergers 20", commune de La Neuveville.
Projet : transformation du rez-de-chaussée et du
1er étage sans changement d’affectation, rénovation
intérieure, assainissement de toute l’enveloppe du
bâtiment "Ch. des Vergers 20", suppression du
chauffage à mazout par une pompe à chaleur en
toiture, rénovation des espaces publics et pose d’un
totem lumineux le long du Ch. des Vergers.

Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier « Pré de la Tour ».
Recensement architectural : ensemble bâti C.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 juin
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 20 mai 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 5 juin 2016 pour se prononcer sur l’objet suivant:

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “En faveur
du service public “ ?
2. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour un 
revenu de base inconditionnel“ ?
3. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour un 
financement équitable des transports“ ?
4. Acceptez-vous la modification du 12 décembre
2014 de la loi fédérale sur la procréation 
médicalement assistée (LPMA) ?
5. Acceptez-vous la modification du 25 septembre
2015 de la loi sur l’asile (LAsi) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 5 juin 2016 de 10h. à 12h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
5juin 2016 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3.
Le samedi précédant le jour de la votation, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

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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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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VOTATION FÉDÉRALE DU 5 JUIN 2016
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. TSHIKUMBA Nawezi Berry

Vice-présidente : Mme SERGI Lucia 

Membres

Mmes MM.

BONVALLAT Mylène RACHETER Alain
COSANDIER Daniela SCHNYDER Marc  
SCAGLIA Eva SIDLER Philippe
SCHÜMPERLI Agnès SORGI  Salvatore
SGIER DE CERF Charlotte STOPPA Xavier
SIMON Margaux  STRAMBINI Jean

WICHT Arnaud

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. 

de l’administrationNouvelles
Des allègements aussi 

pour les petites centrales hydrauliques

La Commission des infrastructures et de l’amé-
nagement du territoire (CIAT) du Grand
Conseil bernois approuve le projet de modifi-
cation de la loi sur l’utilisation des eaux, qui
allège les charges financières des grandes cen-
trales hydroélectriques. Elle demande néan-
moins que les installations plus petites
puissent aussi bénéficier d’une réduction de la
taxe d’eau.

Les niveaux historiquement bas du prix de l’électri-
cité sur le marché européen remettent en cause la
rentabilité des centrales hydrauliques. Or l’hydro-
électricité tient une place importante dans le canton
de Berne. C’est pourquoi le Conseil-exécutif propose
de réduire la taxe d’eau annuelle de 10 francs par
kilowatt de puissance brute moyenne pour les
grandes centrales, avec effet rétroactif au 1er janvier
2015. Son projet donne en outre au Grand Conseil
la possibilité d’abaisser davantage encore la taxe
d’eau lorsque cela se révèle indispensable à la réa-
lisation d’importants projets d’agrandissement ou
qu’une centrale rencontre de graves difficultés éco-
nomiques.

La CIAT est favorable à cette modification de la loi
sur l’utilisation des eaux. Comme le gouvernement,
elle reconnaît l’importance de la force hydraulique
pour la politique énergétique et économique du
canton. Mais contrairement à lui, elle propose au
plénum d’étendre la réduction de la taxe d’eau aux
centrales de petite et moyenne envergure. Elle sou-
haite toutefois que cette réglementation ne s’ap-
plique pas aux installations qui sont déjà
subventionnées par la rétribution à prix coûtant du
courant injecté.

Film subventionné par le Fonds 
d’encouragement des activités culturelles

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a alloué une
subvention de 750 000 francs, prélevée sur le Fonds
d’encouragement des activités culturelles, au film
«Mario» du réalisateur Marcel Gisler. Cette copro-
duction germano-suisse aborde et traite la question
de l’homosexualité dans le football professionnel.
La production a également bénéficié de contribu-
tions importantes de la Fondation zurichoise pour
le cinéma (Zürcher Filmstiftung) et de l’Office fédéral
de la culture.

Lancement des travaux 
de réforme des Directions

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a attribué
le mandat du projet de réforme des Directions. Le
pilotage stratégique incombe à la Direction de la
justice, des affaires communales et des affaires ec-
clésiastiques (JCE), dont le directeur préside la dé-
légation gouvernementale créée à cet effet. Celle-ci
se compose également de la directrice des finances
et du nouveau directeur de la santé publique et de
la prévoyance sociale. Le gouvernement a confié la
responsabilité opérationnelle à une direction géné-
rale de projet supra-directionnelle, conduite par le
secrétaire général de la JCE. Au début de la législa-
ture, le Conseil-exécutif avait mené une première
réflexion sur une réforme des Directions. Sur la base
de ses travaux préparatoires, il a approuvé en mars
dernier une motion déposée en novembre 2015 sur
ce sujet et annoncé un rapport approfondi avec plu-
sieurs variantes. Le parlement examinera ce rapport
vraisemblablement lors de sa session de mars 2017.
Les travaux législatifs et la mise en œuvre concrète
de la réforme démarreront ensuite.

CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE GENERALE

LE 30 JUIN 2016

à 20h15 à la salle de paroisse

Ordre du jour :
1.   Méditation
2.   Nomination des scrutateurs
3.   Procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
10. du 26 novembre 2015
4.   Nomination d’un délégué au Synode
5.   Comptes 
10. 5.1.Comptes 2015
10. 5.2. Rapport de l’organe de vérification
6.   Fonctionnement pastoral de la paroisse 
10. dès septembre 2016 :
10. 6.1. Organisation
10. 6.2. Présentation et nomination du 
10. répondant
7.   Rappel du fonctionnement de la paroisse 
10. dès le mois d’août
8.   Rapport du CdOp
9.   Informations du Synode
10. Divers

Le président des assemblées
Bernard Waeber

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 
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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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

à l’Assemblée communale du 22 juin 2016
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2015 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 des 
1. Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2015 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2015 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2015
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2015 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct 
1. de vérification
1. d) Approbation des dépréciations 
1. complémentaires
1. e) Approbation du compte 2015 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Crédit d’engagement de Fr. 225'000.00 pour
la correction du ruisseau « Les Nazieux »
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 225’000.00
7. Information sur le projet du ruisseau «Cour-
billon» aux Moulins
1. a) Présentation du projet
8. Informations du Conseil communal

9. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 20 mai 2016

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème 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
4 juin, 18 juin, 2 juillet

L’administration communale

LE COMITÉ DE LA FÊTE VILLAGEOISE 
EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES.

ON COMPTE SUR VOUS !
fv-lamboing2016@hotmail.com / 032 315 31 04

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le 
dénombrement des logements vacants, nous 
rappelons que, selon la législation, tous les proprié-
taires de logements ont l'obligation d'annoncer les
logements vacants au 1er juin 2016 auprès de l'ad-
ministration communale. 
Merci donc de bien vouloir faire votre annonce
d'ici au 1er juin 2016 au plus tard par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.

Merci de votre collaboration.

L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse

Dimanche 5 juin 2016

La Fanfare l’Espérance de Lamboing 
vous souhaite la bienvenue au

2ème Festival AMCBV
Association des musiques Chasseral Bas-Vallon

Nous vous donnons rendez-vous

08h45 Salle du Cheval-Blanc  
Auditions des sociétés devant le jury

11h00 devant la poste
Défilé des fanfares

11h30 Halle Cantine La Côte
Allocution

Hommage aux jubilaires
Morceaux d’ensemble

Apéritif

12h30
Dîner à la halle Cantine La Côte

13h30
Productions des sociétés

16h15
Présentation et choix nouvel hymne

Merci de votre soutien
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Enfant de Villeret, Willy GERBER a ha-
bité à Bienne, Orvin et Neuchâtel, et
depuis 14 ans, il vit à Diesse. La région
du Chasseral est vraiment sa “pa-
trie“... mais ses voyages et randon-
nées lui ont fait découvrir de
nombreux pays.

C’est à l’ETS de Bienne, en architec-
ture, qu’il a appris le dessin à main
levée et les rudiments de l’aquarelle.
Ce qu’il pratiquait occasionnellement
dans ses loisirs prend une importance
professionnelle lorsqu’il est devenu
enseignant pour les apprentis dessi-
nateurs en bâtiment au CFP de
Bienne. Dès lors, il a suivi de nom-
breux cours de dessin et de peinture.
Pour s’exercer, il emporte avec lui, en
voyage, promenade ou  randonnées,
été comme hiver, ses carnets de 
croquis et un léger matériel d’aqua-
relle. Cette activité lui convient tant
pour déstresser qu’il en devient
“accro“ !

Depuis sa retraite ses occupations 
préférées consistent à prendre le
temps de découvrir, observer, dessiner
ou peindre. Mettre sur papier, au
mieux, ce qu’il perçoit devant un pay-
sage, un bâtiment, un arbre ou autres
sujets, est pour lui à la fois, un bon-
heur et une lutte, mais aussi une
forme de méditation et un moyen de
resourcement.

Cette exposition permettra aux visi-
teurs et amis de découvrir un choix
d’une centaine de tableaux qui ont 
jalonné les 60 ans de son parcours
d’aquarelliste.

Vernissage : 
vendredi 3 juin à 18h

EXPO :
Samedis 4 et 11 juin de 10h à 19h
Dimanches 5 et 12 juin de 10h à 17h
Finissage : dimanche 12 juin à 17h

Exposition d’aquarelles de
WILLY GERBER 

du 4 au 12 juin 2016 
A la salle de paroisse de Diesse (durant les week-ends uniquement) 

PARCOURS D’UN AQUARELLISTE

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande groupée d’huile de chauffage
sont priées de s’adresser à Mme Alexia Lecomte, par téléphone au 078 865 80 60,
par mail à lecomte.a@hotmail.com  ou en renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici
au mercredi 17 août 2016 au plus tard, à Administration communale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit ...................... litres d'huile
de chauffage.

Qualité �        Normal          �      ECO

Nom  : ..................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

NPA/Localité : .......................................................................................................... 

No de tél. : ...........................................................................................................

Signature : ...........................................................................................................

Date : ...................................................................................................................

La livraison est prévue dans le courant du mois de septembre 2016

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS
MERCREDI 22 JUIN 2016

PIQUE-NIQUE À LA CANTINE DE LAMBOING
Le rendez-vous est fixé à 11h30. Une grillade est prévue pour cette occasion. 
Il est nécessaire d’apporter la viande que vous souhaitez griller.

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au mercredi 15 juin
2016 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 ou à l'aide du
bulletin d'inscription ci-dessous. N’oubliez pas de préciser si vous avez besoin
d’un transport.

Pour tout renseignement sur cette rencontre, vous pouvez appeler Mme Maria
Béguelin au 032 315 14 74.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et nous réjouissons de
passer un moment avec vous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pique-nique du 22 juin 2016, Cantine de Lamboing

Nom : ...................................................................................................................            

Prénom : ...................................................................................................................

Nombre de personne : .............................................................................................

Village : ...................................................................................................................

Transport:     NON        OUI    no de tél. : .....................................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au mercredi 15 juin 2016

de l’administration
Nouvelles

Profil économique 
des régions administratives

Comme en témoignent les dernières statistiques
du beco Economie bernoise, les régions adminis-
tratives du canton ont chacune une structure éco-

nomique qui leur est propre et qui se démarque
de la moyenne cantonale. Tandis que l’économie
de la région Berne-Mittelland est dominée par le
secteur tertiaire, avec une forte présence de l’ad-
ministration publique et des services de santé, ce
sont le tourisme et l’agriculture qui caractérisent
l’Oberland. Très agricole, l’Emmental-Haute-Argo-
vie abrite également une forte branche indus-
trielle, représentée en particulier par la
construction mécanique. Enfin, le Jura bernois et
le Seeland, où la métallurgie, l’industrie de préci-
sion et l’horlogerie jouent un rôle majeur, sont les

plus importantes régions exportatrices du canton.
Ces statistiques de mai 2016 sont disponibles à
l’adresse www.be.ch/donnees-economiques.
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AIDE SOCIALE :

ORGANISATION ET COMPÉTENCE

La population du canton de Berne dispose d’un
large éventail de prestations sociales publique et
privées, qui répondent aux besoins les plus divers.

Information
Les communes informent leurs habitants en bonne
et due forme, en leur fournissant les adresses des
institutions sociales qui sont à leur disposition,
comme les services sociaux, les structures d’accueil
extrafamilial et autres.

Services sociaux professionnels 
Chaque commune a son propre service social ou est
affiliée à un service social régional. Les prestations
de l’aide sociale sont accessibles à tous. Les consul-
tations sont assurées par du personnel spécialisé.
Pour toute information, il convient de s’adresser à
la commune de domicile ou au service social 
régional compétent. 

Préfecture
Les décisions des services sociaux peuvent faire
l’objet d’un recours auprès des préfètes et des
préfets.

Office des affaires sociales
Pour des renseignements d’ordre général, il est aussi
possible de s’adresser à l’Office des affaires sociales
de la Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale, Rathausgasse 1, 3011 Berne, tél.
031 633 78 76, fax 031 633 78 92, courriel :
info.soa@gef.be.ch.

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES

Regula Unteregger
Cheffe d’office

PRISE EN CHARGE DE PERSONNES
TRIBUTAIRES DE SOINS DANS DES 
FOYERS ET DES MÉNAGES PRIVÉS

Vous proposez dans un foyer ou chez vous un loge-
ment, des repas, une prise en charge et des soins à
des handicapés, des toxicomanes ou des personnes
âgées? Si oui, vous devez être au bénéfice d'une au-
torisation d'exploiter de la commune ou du canton,
conformément à l'ordonnance du 18 septembre
1996 sur les foyers et les ménages privés prenant
en charge des personnes tributaires de soins (or-
donnance sur les foyers, OFoy). La prise en charge
de membres de la famille (soins inclus) n’est pas
soumise à autorisation.

Autorité délivrant les autorisations

Personnes âgées et handicapées
• l'autorité communale compétente pour les mé-
nages privés accueillant trois personnes au maxi-
mum,
• l'Office des personnes âgées et handicapées du
canton de Berne pour la prise en charge de plus de
trois personnes.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des personnes
âgées et handicapées, Rathausgasse 1, 3011 Berne
(tél. 031 633 42 83, fax 031 633 40 19, courriel:
info.alba@gef.be.ch).

Toxicomanes
• l'Office des affaires sociales pour la prise en
charge de personnes toxicodépendantes dans des
ménages privés ou des foyers.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des affaires sociales,
Rathausgasse 1, 3011 Berne (tél. 031 633 78 84, 

PROSPECTUS SUR L'AIDE 
AUX VICTIMES D'INFRACTIONS

Ce document fournit des informations sur l’aide pro-
posée selon la loi sur l’aide aux victimes et recense
tous les centres de consultation du canton de Berne.
Il s'adresse principalement aux victimes d'infra-
ctions et à leurs proches, mais peut aussi intéresser
les personnes et les institutions qui y sont confron-
tées dans le cadre de leurs activités ou à titre privé.
Disponible en français et en allemand, le prospectus
peut être obtenu auprès de l’Office des affaires so-
ciales, Division aide aux victimes.

Tél. 031 633 78 26, fax 031 633 78 92
Courriel: info.doku.soa@gef.be.ch

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES

Regula Unteregger
Cheffe d’office

fax 031 633 78 92, courriel: info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES PERSONNES AGEÉS ET HANDICAPÉES
Markus Loosli
Chef d'office

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger

Cheffe d’office

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Prona SA, Collègegasse 9, 2500
Bienne 3.
Emplacement : parc. no 1015, au lieut-dit : "La Ro-
challe", Diesse, Commune de Plateau de Diesse.
Projet : assainissement de l’ancienne butte pare-
balles du stand de tir à 300 mètres "La Rochalle"
avec demande de défrichement (temporaire).
Dimensions : selon plans déposés. 
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 juin
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues 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 20 mai 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse

Jeudi 2 juin 2016 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 

paroisse du 3.12.2015
3. Comptes de l'exercice 2015
3. • Présentation, discussion, rapport de 
3. vérification
3. • Acceptation et décharge au Conseil de 
3. paroisse et à l’administratrice

4. Crédit additionnel de Fr.  15'000.00 pour la 
3. réfection du chemin de la cure et de la maison 
3. de paroisse
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 3.12.2015 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès de la présidente de 
paroisse, Mme Anne-Claude Dubois, La Ravoye 15,
2516 Lamboing, 079 372 79 60, dubois5@blue-
win.ch.
Cette assemblée sera suivie par un reflet de l’ex-
position du Chemin de la Passion puis d’un apéritif
à laquelle chacun est très cordialement invité.

Le Conseil de paroisse

PLANNING FAMILIAL AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, 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



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 :
MAI

Samedi 28
Lundi 30
JUIN

Lundi 6
Samedi 11

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

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements va-
cants, nous rappelons que, selon la législation, tous
les propriétaires de logements ont l’obligation
d’annoncer les logements vacants au 1er juin
2016 auprès de l’administration communale.

Merci de votre collaboration

Administration communale

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).

NULLITÉ DU VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans
l’enveloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin
doit être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse 
officielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la  “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Administration communale

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les articles
23 et 38 de notre règlement de police,  à savoir :

Heures de repos

Art. 38
1De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00
heures à 13.00 heures, les activités et travaux
bruyants ainsi que l'utilisation de machines et
installations bruyantes sont interdits.
2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures
à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un loge-
ment similaire sont prohibés. Il s'agit notamment
de l'interdiction de passer la tondeuse à gazon
ou d'écouter de la musique trop fort.
3  Les jeux, sports et activités en plein air sont auto-
risés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assem-
blées les portes et fenêtres doivent être fermées dès
22.00 heures dans la mesure où des tiers voisins
peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être res-
pecté.

6 Le Conseil communal peut accorder pour de justes
motifs une autorisation de déroger aux heures de
repos. Les droits de voisinage découlant du droit
privé demeurent toutefois réservés.
7 La législation cantonale et fédérale sur la protec-
tion de la nature, de l'environnement et celle rela-
tive au droit de la construction sont réservées.

Art. 23
1 Les travaux et activités bruyantes, qui pertur-
bent les cérémonies religieuses ou qui troublent le
repos dominical sont interdits les dimanches et
jours fériés cantonaux et fédéraux.

ADMINISTRATION COMMUNALE 



de l’administrationNouvelles
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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

    Avis de construction 
Requérant : Claude-Alain Rollier, Bellevaux 46,
2518 Nods
Auteur du projet : Claude-Alain Rollier, Bellevaux
46, 2518 Nods
Projet : Pose d’un revêtement bitumeux sur la place
Est de la ferme sur RF 3114 du ban de Nods, Belle-
vaux 48a, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
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 27.05.16 

Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Cédric Brülhart, Les Combes 117, 2518
Nods
Auteur du projet : Max Basler,  Architecte, Zür-
cherstrasse 135, 5432 Neuenhof 
Projet : Aménagement de 3 appartements à usage
de résidence principale dans le bâtiment existant
sur RF 149 du ban de Nods, Ruelle des Pommiers 1,
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 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 27.05.16 

Administration communale

Prescriptions plus restrictives et extension 
du programme d’encouragement

A partir de début septembre, toute nouvelle
construction dans le canton de Berne devra
être plus efficace au plan énergétique et faire
une plus grande place aux énergies renouve-
lables. Le Conseil-exécutif a modifié l’ordon-
nance sur l’énergie en ce sens. A cette
occasion, le canton a également adapté l’ac-
tuel programme d’encouragement : le rempla-
cement de vieilles installations de chauffage
au mazout et les optimisations de l’exploita-
tion dans les petites et moyennes entreprises
sont dès à présent subventionnés.

La révision de l’ordonnance cantonale sur l’énergie
et l’extension du programme d’encouragement font
partie intégrante de la stratégie énergétique que le
gouvernement a adoptée en 2006. A long terme,
celle-ci vise la « société à 2000 watts ». A moyen
terme, soit d’ici l’an 2035, la société à 4000 watts
doit devenir réalité dans le canton de Berne. Des ef-
forts seront nécessaires dans divers domaines.

Durcissement des dispositions applicables 
aux nouvelles constructions
La révision partielle et l’extension du programme
vont permettre d’atteindre plus rapidement les ob-
jectifs définis dans cette stratégie. Les valeurs limites
de consommation d’énergie seront abaissées d’en-

viron 15% au 1er septembre. En outre, tous les nou-
veaux grands bâtiments, commerciaux ou adminis-
tratifs, et les installations de loisirs devront être
équipés de systèmes de domotique et régulièrement
optimisés. La révision ne change rien pour les im-
meubles d’habitation existants. Les nouvelles dis-
positions se traduiront par une réduction
significative de la consommation d’électricité et des
émissions de CO2.

La réforme a aussi été mise à profit pour inscrire
dans le droit cantonal d’importants volets du Mo-
dèle de prescriptions énergétiques des cantons
(MoPEC). Révisé et adopté par la Conférence des
directeurs cantonaux de l’énergie en janvier 2015,
le MoPEC se traduit par l’harmonisation des dispo-
sitions énergétiques à l’échelle nationale. La
conception des bâtiments et les procédures d’octroi
du permis de construire en seront grandement sim-
plifiées.

Extension du programme d’encouragement
Dans le même temps, le canton étend son pro-
gramme d’encouragement. Dorénavant, le rempla-
cement des chauffages à mazout par des
installations utilisant les énergies renouvelables sera
encouragé par le biais de subventions, comme c’est
déjà le cas pour les chauffages électriques. En outre,
les optimisations de l’exploitation dans les bâti-
ments non utilisés comme habitations bénéficieront
d’une aide financière. Cela permettra aux petites et

moyennes entreprises de vérifier leurs installations
techniques et de les maintenir à la pointe de la
technologie.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Mercredi 1er juin 2016 à 20h00
Salle de paroisse

Ordre du jour

1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, Mme Marie-Laure 
2. Krafft-Golay
3. Comptes 2015, présentation
2. Rapport des vérificateurs
2. Acceptation et décharge
4. Vente d’environ 130 m2 de terrain de la parcelle
2. No 123  à la Route de Diesse
5. Rapport du responsable des bâtiments
6. Demande de crédit d’engagement de 
2. Frs. 11’000. – pour la réfection de la conduite 
2. d’eau claire sous le porche de l’église et remise
2. à neuf de la place d’entrée.
7. Informations de la pasteure et du Conseil
2. de paroisse.
8. Divers et imprévus
Collation à l’issue de l’assemblée.
Le procès verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande chez Mme Mireille Sauser, 
Présidente de paroisse du 9 juin au 30 juin 2016.

Le Conseil de paroisse
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Vendredi
Cultes dans les homes : Mon Repos 10h, Montagu 10h45
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi
9h précise à la maison de paroisse : catéchumènes du
cycle II, 7,8,9H, jeu de piste et grillades
Dimanche 29 mai 
10h Culte régional à Nods  avec animation par les
jeunes, et remise de certificats de formation aux
jeunes accompagnants de nos paroisses.
9h30 : départ du mini bus « Margrit » devant la Coop
Mercredi 1er juin
10h Recueillement à la Blanche Eglise
14h30 chants à la maison de paroisse

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, 29. Mai
10.15 Uhr, Kirche Twann: KUW-Gottesdienst mit
Taufen. Mit Miriam Vaucher (Orgel), den Kindern der
KUW 5 und 6, Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
23. Mai bis 5. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)

Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 29 mai 
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
20h Soirée de présentation de la future collaboration
pastorale
Vendredi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Samedi
18h Messe à Diesse 
Dimanche 5 juin
10h Messe à l’église paroissiale
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 29 mai
Culte à 10h00, Nods, culte de remise des certificats aux
jeunes accompagnants. Merci de les entourer et de les
encourager
Culte de reconnaissance
Dimanche 5 juin, 10h, Diesse, culte de reconnaissance
avec la participation du Coeur de France, choeur 
plein d'enthousiasme de La Neuveville dirigée par 

Mme France Hamel
Assemblée de paroisse
Jeudi 2 juin, 20h00, Maison de paroisse, assemblée
suivi d'un diaporama du Chemin de la Passion
Service de voiture pour le culte 
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 29 mai
Nods, 10h. Culte.
Remise des certificats de formation. Venez nombreux
entourer ces jeunes qui s’engagent. 
Moment convivial à l’issue du culte.
Mercredi 1er juin, 20h
Assemblée de paroisse. Salle de paroisse
Ordre du jour, voir encadré sous la commune de Nods
Dimanche 5 juin
Diesse, 10h. Culte
Dimanche 12 juin
Nods, 10h. Culte animé par 
Les enfants du cycle I. Sainte-Cène.
Un joyeux moment avant l’été
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 29 mai
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- 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, prière
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 28 mai - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur Ulrich Frikart

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
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 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  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : 30 mai

    Dans nos paroisses
Le Conseil de la paroisse réformée 

de La Neuveville a la grande tristesse
d’annoncer le décès de 

Monsieur
Paul-Emile Jaggi
ancien président du Conseil 

et vice-président des 
Assemblées de paroisse.  

Tous les membres du 
Conseil s’associent au deuil 

de la famille en lui présentant
ses sincères condoléances

AVIS MORTUAIRE

DE LA CULTURE À L’INCULTURATION
Pour une méthodologie efficace de l’évangéli-
sation en Afrique chez les Beti au Cameroun.
Auteur: Léon Magloire FOÉ
Préface de François-Xavier Amherdt
Collection « Églises d’Afrique »
ISBN : 978-2-343-08142-7 
CHF 50.- / 458 pages
Signature de l’auteur, jeudi 9 juin dès
16h30 à la salle de paroisse catholique,

2520 La Neuveville. 
Verrée durant la signature 

offerte par la Mairie de La Neuveville. 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

CORDIALE BIENVENUE 
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec
l’aide de bénévoles de Diesse, Lamboing, Prêles

vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF
Photos Souvenirs de nos villages et loto
(lots fournis par les organisateurs)

Le mercredi 8 juin 2016 de 14h00 à 17h00
à la Maison de Paroisse de Diesse

Collation et boissons 
Participation Fr. 5.-


