
de l’administration
Nouvelles

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

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Avez-vous besoin d'aide ?

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

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

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

Le comité

INVITATION
L’Ecole primaire et enfantine ainsi que la 
Municipalité de La Neuveville ont le plaisir 
d’inviter la population à deux journées “portes 
ouvertes“ qui se dérouleront : 

Le mercredi 28 septembre 2016
de 17h00 à 21h00

et

Le jeudi 29 septembre 2016 
de 17h00 à 21h00

Possibilité de restauration sur place

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée
durant la semaine du 12 au 16 septembre 2016 les 

lundi 12 et mercredi 14 septembre 2016

Merci de votre compréhension.
La Préposée  

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 
Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 12 septembre 2016  
au vendredi 07 octobre 2016

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

Téléphone : 032 752 10 10
par courriel : facturation@neuveville.ch
ou directement sur notre site internet 
www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 

SERVICES INDUSTRIELS

Haut degré de préparation du canton de Berne

Le Conseil-exécutif a pris connaissance de
l’avancement des travaux de l’Organe canto-
nal de conduite (OCCant) concernant la plani-
fication d’urgence pour la centrale nucléaire
de Mühleberg. Le canton de Berne satisfait à
toutes les prescriptions fédérales et poursui-
vra les préparatifs au cours des prochaines an-
nées. Outre l’exercice général d’urgence de
2017 dans la région de Mühleberg, l’OCCant
élaborera en particulier des plans pour une
évacuation préventive d’une partie de la «
zone 2 » et pour une évacuation a posteriori
de secteurs contaminés.

La Confédération détermine comment la population
doit être protégée d’une radioactivité élevée en cas

d’accident dans une centrale nucléaire. Les cantons
remplissent les tâches qui leur sont attribuées et ap-
pliquent les mesures de protection d’urgence. Le
Conseil-exécutif vient de prendre connaissance de
l’avancement des plans et analyses de l’Organe de
conduite cantonal (OCCant) et a défini la suite des
travaux. Les dispositions légales fédérales sont ainsi
remplies dans le canton de Berne. Comparé à d’au-
tres cantons, Berne fait montre d’un haut degré de
préparation. De plus, à la faveur d’analyses des la-
cunes, l’OCCant réévalue en continu et adapte si né-
cessaire la planification.

Exercice l’an prochain : un test
En septembre 2017, l’exercice général d’urgence
(EGU 17) sera l’occasion de tester les dispositifs
d’urgence de la Confédération, du canton de Berne
et de différentes organisations partenaires. Il portera
notamment sur les procédures de mise en alerte et
d’alarme des autorités, l’information de la popula-
tion ou l’évacuation de la zone 1 autour de la cen-
trale de Mühleberg. Dès la phase de préparation à
cet exercice, des formations seront proposées aux
communes, organes de conduite et forces d’inter-

vention. Pour la première fois, des hôpitaux seront
en outre associés à l’EGU.

Mandat pour d’autres plans d’évacuation
Le Conseil-exécutif a par ailleurs chargé l’OCCant
d’élaborer, d’ici à la fin 2017, un plan d’évacuation
préventive pour certains secteurs de la zone 2 (en-
viron 30 000 habitants) et un plan d’évacuation a
posteriori des zones contaminées par l’émission de
substances radioactives. S’agissant de plans d’éva-
cuation préventive de la totalité de la zone 2, l’or-
gane cantonal participe à un projet de la
Confédération visant à clarifier – d’ici à la mi-2017
– des questions en suspens. Ces dernières touchent
à l’évacuation d’institutions particulières telles que
des hôpitaux et des foyers, la conduite à adopter à
l’égard des principaux exploitants d’infrastructures
et la garantie des transports publics. Un plan
concret d’évacuation de la zone 2 dans le canton
de Berne sera abordé dès que ces questions seront
clarifiées et qu’une solution praticable se dégagera.

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

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

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

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

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

Feuille officielle No 33 - Vendredi 9 septembre 2016



Feuille officielle                                                                            Vendredi 9 septembre 2016 - no 33

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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
17 septembre

L’administration communale

RÉAMÉNAGEMENTS 
AU CIMETIÈRE DE DIESSE

INVITATION À LA POPULATION 
DU VILLAGE DE DIESSE

La commune projette divers réaménagements au
cimetière de Diesse pour permettre aux personnes
de se recueillir au mieux.

Nous attendons les personnes intéressées le 
vendredi 16 septembre à 17h00 au cimetière. Vous
aurez ainsi l’occasion de vous exprimer et d’appor-
ter vos idées.

Au plaisir de vous rencontrer !
Le Conseil communal

    Avis de construction 
Requérants : Madame Céline Oppliger & Monsieur
Andreas Bühler, Les Moulins 12, 2516 Lamboing.
Auteur du projet : Schwab-System, John Schwab
SA, Platanenstrasse7, 3236 Gampelen.
Emplacement : parc. no 2273, au lieu-dit : "Les
Moulins 12", Lamboing, commune de Plateau de
Diesse
Projet : transformations intérieures de l’apparte-
ment existant et des combles en un duplex, réfec-
tion de la toiture, installation d’un chauffage à
granulés de bois et pose d’un escalier extérieur sur
la façade Ouest du bâtiment existant.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : Village ancien.
Dérogations : art. 25 LCFo et 67 OC.
Recensement architectural : bâtiment digne de
conservation, objet C, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 2 octo-
bre 2016 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
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 2 septembre 2015
Le préfet :  J.-Ph. Marti

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 10 et 11 septembre 2016, le
gardiennage sera assuré par Anick Rousselet.

Le Comité

RECHERCHE DE GARDIENS 
POUR LA NOIRE COMBE (Bergerie du Haut)

Le comité de la Bergerie du Haut recherche
quelques gardiens bénévoles. Les intéressés 
peuvent s’adresser à M. Raphaël Bourquin,
tél. 079 935 65 93.
Nous vous remercions par avance de votre intérêt.

Le comité

INFORMATION DU SERVICE 
DES CONSTRUCTIONS

Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de 
rénovation, vous projetez d’agrandir votre maison,
de changer vos fenêtres, d’apporter des modifica-
tions à votre façade, etc. La commune souhaite être
avertie de ces travaux afin de pouvoir déterminer
avec vous si une demande de permis de construire
est nécessaire. Certains travaux, même s’il s’agit
d’un entretien, sont soumis à une demande de 
permis.

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Commission de constructions

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. 



Feuille officielle                                                                            Vendredi 9 septembre 2016 - no 33

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

les jours mentionnés ci-après :

SEPTEMBRE
Lundi 12

Samedi 17

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

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 !

Le vote est également nul si la carte de légiti-
mation n’est pas signée. 

Administration communale

VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE 2016 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Conrad Francis

Membres : Duperrex Pierrette
Darioly Eric

Bureau de dépouillement :

Présidence : Conrad Francis

Membres : Duperrex Pierrette
Darioly Eric
Fischer Claudine
Frei Julien

Membres suppléants : Flauraud Candice

Administration : Sunier Viviane

CONSEIL COMMUNAL

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

17 septembre 2016
A la déchetterie communale pendant les

heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal. Pour les objets
volumineux, vous pouvez vous adresser à notre 
employé M. Denis Sunier au 079 833 45 42.

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

ADMINISTRATION COMMUNALEAPPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 6 septembre 2016, le Conseil
communal a accepté sans remarque le procès-
verbal de l’assemblée communale du 21 juin 2016.

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

CONSEIL COMMUNAL

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués
en assemblée communale,  le

Mardi 11 octobre 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Demande d’un crédit d’investissement de
1. CHF 75’000.- pour la révision du plan local
1. d’affectation (PAL)
1. a) Présentation
1. b) Approbation

3. Communications du Conseil communal

4. Divers CONSEIL  COMMUNAL



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
et les jeunes
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45.
Culte de l’enfance à 16h30 à la  Maison de paroisse .
Bienvenue aux nouveaux dès la 3e H pour vivre une
belle heure de découvertes autour de la Bible, chants
et bricolage ! 
Dimanche 11 septembre
10h Culte avec sainte-Cène, John Ebbutt, pasteur
Luc 14, 15-24 : Agenda
Chants : 45-10 ; 47-10 ; 36-35 ; 45-19
Mercredi
10h  Recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
15h30, reprise des rencontres des Aînés à la maison
de paroisse. Projections de photographies de vitraux
par le pasteur John Ebbutt. Nous accueillons avec 
plaisir tous les retraités qui aimeraient se joindre à
nous pour ce moment convivial ! 

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, 11. September
9.15 (!) Uhr, Kirche Twann: Radiogottesdienst. “Was
ist Wahrheit?“ – mit Karin Schneider (Orgel und 
Klavier), Katrin Klein (Lesungen), Marianne Käser 
(Dialogpredigt), Pfrn. Brigitte Affolter. Anschliessend:
Apéro mit dem Frauenverein Twann. 
Dieser Gottesdienst wird direkt von Radio SRF 2 Kultur
und der Musikwelle übertragen.
Pikettdienst
5. September bis 2. Oktober: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 septembre
10h Messe de présentation de la nouvelle équipe pas-
torale à l’église Notre-Dame de l’Assomption, suivie
d’un apéritif dinatoire (ouvert à tous sans inscription).
Bienvenue à tous.
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 18 septembre
10h Messe à l’église paroissiale 
Fête fédérale d’action de grâces
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels
ou vous reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à
11h et de 14h à 17h. Merci de le contacter au 032 751
28 38.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/laneuveville
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 11 septembre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 18 septembre  
Culte à Mon Repos, 10h00, service de voiture  
Dimanche 25 septembre
Culte régional à la ferme de Laurence et Jean-Claude
Bourquin (en face de la cure de Diesse), musique 
folklorique, collation champêtre et visite de la ferme
pour les enfants 
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 11 septembre
Diesse, 10h. Culte.
Mardi 13 septembre
Sortie des aînés de la commune et de la paroisse
Départ du car à 9h30, sur le parc du Cheval-Blanc.
Dimanche 18 septembre
La Neuveville, Mon Repos, 10h.
Culte du Jeûne fédéral. Transport à 9h30 vers l’église
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
Pas d’informations reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 10 septembre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin

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 : les 12, 19 & 26 septembre.

    Dans nos paroisses

Culte à la ferme
Dimanche 25 septembre, à 10h00, culte régional
à la ferme de Laurence et Jean-Claude Bourquin
(en face de la cure à Diesse), avec musique 
folklorique; collation champêtre; visite de la ferme
et des animaux pour les enfants. Service de 
voiture: Passage à 9h35 Funi Prêles; 9h40 école
Prêles; 9h45 Poste Lamboing.

Repas à la sauce pastorale
Les pasteurs se mettent au fourneau pour un 
succulent repas! Vendredi 30 septembre dès
18h30, salle du Cheval Blanc à Lamboing; repas
préparé par les trois pasteurs de la région et un
cuisinier professionnel; inscription à la cure de
Diesse : 032 315 27 37, libre contribution aux frais
du repas. Nombre de places limitées.

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

INVITATION 
Dimanche 11 septembre 2016 à
10h, une messe de présentation
de la nouvelle équipe pastorale
sera célébrée en l’église Notre-

Dame de l’Assomption à la Neuveville.
Vous êtes cordialement invités à assister à cette
messe et à venir faire la connaissance de notre
nouvel assistant pastoral, Monsieur Yannick 
Salomon et de l’abbé François-Xavier Gindrat, 
prêtre principal collaborant à temps partiel de la
paroisse de Bienne.
La célébration sera suivie d’un apéritif dinatoire
afin de pouvoir partager tous ensemble un 
moment de fraternité (sans inscription).
Nous serions très honorés de pouvoir vous 
compter parmi nous à cette occasion.
Avec nos salutations œcuméniques les plus 
sincères.

Paul Friedli, Président du Conseil de paroisse


