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Police cantonale à La Neuveville 

031 638 88 61

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

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au 
relevé des compteurs d’électricité. 

Ces relevés sont planifiés comme suit :
du lundi 11 septembre 

au vendredi 06 octobre 2017
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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 24 septembre 2017 pour se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 14 mars
2017 sur la sécurité alimentaire ? (contre-pro-
jet direct à l’initiative populaire “Pour la sé-
curité alimentaire”, qui a été retirée)

2. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 17 mars
2017 sur le financement additionnel de l’AVS
par le biais d’un relèvement de la taxe sur la
valeur ajoutée?

3. Acceptez-vous la loi fédérale du 17 mars
2017 sur la réforme de la prévoyance 
vieillesse 2020 ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 24 septembre 2017 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
24 septembre 2017 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du bâ-
timent 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.

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 27 septembre 2017 à 19.30 h.

O R D R E   D U   J O U R

1.  Appel
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 21 juin 2017
3.  Crédit cadre pluriannuel de CHF 157'313.00 pour l’assainissement des éléments actifs et passifs du
10.téléréseau et l’acquisition de convertisseurs de signaux – Décompte final : information (A. Binggeli)
4.  Crédit d’engagement de CHF 73'400.- TTC pour l’installation d’une borne électrique au nord de la
10.rue du Marché – Décompte final : information (A. Binggeli)
5.  Crédit d’engagement de CHF 200'402.- pour l’assainissement du bâtiment du chemin du Vignoble 21
10.– Décompte final : information (A. Binggeli)
6.  Rapport de gestion 2016 : information (R. Matti)
7.  Position CM et décision CG sur la motion PS (D. Bloch) « Nouvelle législature : élaboration d’une 
10.politique à long terme » (R. Matti)
8.  Position CM et décision CG sur la motion FOR (S. Ohra) « Accélérer les formalités nécessaires à la 
10.réalisation du projet de l’aménagement de la place de la gare » (C. Ferrier)
9.  Interventions parlementaires et développements
10. Questions simples et traitement
11. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

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

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.

VOTATIONS FÉDÉRALES 
DU 24 SEPTEMBRE 2017

Le bureau chargé de diriger les opérations du 
scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. Bernhard Charles-Adamir

Vice-présidente : Mme  Bargiela Vaz Maria 
del Carmen 

Membres
Mmes
Antoniazzo Claudia
Badren Anouk
Bassin Marilyne
Berberat Magali
Berger Charlaine
Brügger Brigitte
Cosandier Denise
MM.
Badet Stéphane
Béguelin Simon
Bichsel Alexandre
Brader Alexandre

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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Modification 
du règlement sur l’assurance-invalidité

Le Conseil-exécutif salue la volonté de la Confédé-
ration d’introduire un nouveau modèle afin de 
calculer plus équitablement le taux d’invalidité des
personnes qui exercent un travail à temps partiel.
La modification du règlement sur l’assurance-inva-
lidité prévoit de continuer à évaluer séparément les
conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice
d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des
tâches domestiques et familiales. Le nouveau 
modèle garantit un traitement équitable au niveau
juridique et est compatible avec le système actuel,
constate le gouvernement bernois dans sa réponse
à la consultation. Pour lui, la volonté de la Confé-
dération de durcir les règles concernant les tâches
domestiques et familiales est cependant incompré-
hensible, puisqu’elle désavantagerait les personnes
qui se trouvent déjà discriminées dans le système
actuel. Lors de chaque révision individuelle, les 
services de l’AI devraient en outre réévaluer le degré
d’invalidité pour les tâches domestiques et fami-
liales, ce qui impliquerait de procéder à des clarifi-
cations approfondies sur place. Or, les services de

l’AI, avec leurs ressources limitées, ne peuvent pas
assumer cette charge. Le gouvernement rejette donc
la nouvelle définition des tâches domesiques et 
familiales.

Oui à l’ordonnance sur la RPLP

Le Conseil-exécutif est favorable à la révision de
l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations proposée par
la Confédération. Cette révision vise à simplifier le
trafic de transport transfrontalier en intégrant dans
l’ordonnance les dispositions concernant le service
européen de télépéage. Le gouvernement cantonal
salue l’harmonisation prévue des processus et
l’abrogation des dispositions légales qui n’ont 
jamais été appliquées. Dans sa réponse à la consul-
tation, il constate enfin avec satisfaction que 
l’Administration fédérale des douanes doit désor-
mais communiquer annuellement l’indice total des
impôts sur les véhicules à moteur, utile pour la 
comparaison fiscale intercantonale. Cet indice n’a
plus été publié par l’Administration fédérale des
contributions depuis 2014.

Modification d’ordonnances 
dans le domaine de la santé des animaux

Le gouvernement cantonal bernois est favorable
aux modifications d’ordonnances prévues par la
Confédération dans le domaine de la santé des ani-
maux. En raison du renforcement prévu du contrôle
du trafic des animaux pour les moutons et les 
chèvres, il craint néanmoins que leur application
n’entraîne une charge très élevée. Il regrette que la
Confédération n’ait pas saisi l’occasion pour repen-
ser et harmoniser le système du trafic d’animaux
dans son ensemble. Dans sa prise de position adres-
sée à la Confédération, il suggère de repousser cer-
taines nouvelles mesures telles que l’identification
des animaux à l’aide de deux marques auriculaires
ou l’enregistrement d’une série de données addi-
tionnelles dans la banque de données sur le trafic
des animaux. Le Conseil-exécutif rejette l’extension
du rayon de la zone d’interdiction à deux kilomètres
en cas de loque européenne des abeilles, car celle-
ci n’est pas objectivement justifiée. De plus, il en ré-
sulterait une charge supplémentaire
disproportionnée pour les autorités d’exécution.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

SEPTEMBRE
Lundi  18           9.30-11.30
Samedi 23        9.30-11.30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch

INFORMATION IMPORTANTE
Chemin de la Neuve Route reliant la Praye

En raison de travaux d’assainissement du mur bor-
dant le chemin de la Neuve Route, la route est fer-
mée à la circulation du 18 septembre 2017 au 6
octobre 2017, depuis la maison “orange-rouge”.
Les usagers sont priés de suivre la déviation par le
Chemin des Auges.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 
compréhension. CONSEIL COMMUNAL

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 16 septem-
bre de 9h45 à 10h45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc.

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’en-
veloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin doit
être placé dans la “petite enveloppe” qui elle-même
doit ensuite être introduite, avec la carte de légiti-
mation 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

SÉANCE D’INFORMATION 
SUR LE PLACEMENT DE 

REQUÉRANTS D’ASILE DANS LES 
ANCIENS BÂTIMENTS DU FOYER 

D’ÉDUCATION À LA PRAYE 105 ET 105 A
Le Conseil communal de Nods, en collaboration
avec la Préfecture du Jura bernois, le service des 
migrations du canton de Berne et l’Aide aux 
réfugiés de l’Armée du Salut,  invite les citoyennes
et citoyens de Nods à une séance d’informations
concernant le placement de requérants d’asile à La
Praye, dans une partie des anciens bâtiments du
foyer d’éducation,

Le lundi 25 septembre 2017 
à 19 h 30 à la salle du Battoir

A la fin de la séance, vous aurez la possibilité de
poser toutes vos questions.

Conseil communal

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Christian Lecomte, Les Co-
lisses 101, 2518 Nods.
Emplacement : parcelles nos 2166, 2178 et
2180.2, au lieu-dit : "Bisons Ranch – Les Colisses",
commune de Nods.
Projet : demande de permis déposée après coup
pour le revêtement en enrobé de la route d’accès
au domaine avec la plantation d’une allée d’arbres
(secteur 5.1 du PQ  et parcelle no 2180.2), la pose
de dalles/pavés au droit des bâtiments (cour de
ferme / secteur 5.4 du PQ) et la pose d’un revête-
ment perméable de "chaille" sur la place de sta-
tionnement (secteur 5.2 du PQ).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : agricole et plan de quartier « Les Colisses
du Bas / Au Pillier / Les Prés Vallons ». 
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 oc-
tobre 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de Nods. Les oppositions ou réserves
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 15 septembre 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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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
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DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

23 septembre 2017
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 M. Julien Frei au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

ASSEMBLÉE BOURGEOISE
Le Conseil communal convoque une assemblée 
des bourgeois de Nods qui sont domiciliés sur le 
territoire communal et qui ont le droit de vote en
matière cantonale le

Lundi 2 octobre 2017 à 19 h 30 
à la salle du Battoir

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Election d’un président
3. Vente de la station d’arrivée de l’ancien 
2. télésiège et de son bien-fonds DS 2268 
2. à l’Hôtel Chasseral Sàrl
2. a) Présentation
2. b) Approbation
4. Divers

RACLETTE SOUS LES ETOILES
Vendredi 22 septembre 2017 au téléski de Nods

À partir de 19h.

de l’administrationNouvelles

Bénéficiaires de l’aide sociale, 
réfugiés reconnus et personnes admises 
à titre provisoire.Un groupe de travail

cherche des solutions pour une meilleure 
intégration au marché du travail

Le Conseil-exécutif du canton de Berne
cherche à mieux intégrer au marché du travail
les bénéficiaires de l’aide sociale, les réfugiés
reconnus et les personnes admises à titre pro-
visoire. Afin de mettre en œuvre des mesures
efficaces, le conseiller d’Etat Pierre Alain
Schnegg veut impliquer davantage les milieux
économiques. Il a donc mis sur pied un groupe
de travail comprenant un large éventail de
personnes, notamment des représentantes et
représentants de l’économie.

Travailler doit redevenir plus attrayant que toucher
l’aide sociale. C’est l’un des points centraux de la
révision partielle de la loi sur l’aide sociale que le
Grand Conseil examinera une première fois durant
la session de novembre 2017. Afin d’intégrer au plus
vite les bénéficiaires de l’aide sociale au marché du
travail et leur permettre de subvenir eux-mêmes à
leurs besoins sur le long terme, le conseiller d’Etat
Pierre Alain Schnegg entend rechercher des mesures
efficaces avec le concours d’un groupe de travail lar-
gement représentatif. A cet effet, le directeur de la
santé publique et de la prévoyance sociale a invité
des entrepreneurs ainsi que des représentantes et
représentants d’associations économiques et pro-
fessionnelles, de syndicats, d’organisations carita-
tives et de services sociaux à élaborer dans leurs
grandes lignes, d’ici l’été 2018, des propositions
pour améliorer les offres et les conditions-cadre
existantes ainsi que des projets efficaces compte
tenu des besoins de l’économie.

L’objectif d’une intégration rapide et efficace au
marché du travail poursuivi par le Conseil-exécutif
ne concerne pas uniquement les bénéficiaires de
l’aide sociale ; il vise aussi les réfugiés reconnus et
les personnes admises à titre provisoire. C’est pour-
quoi le nouveau programme d’intégration approuvé

par le gouvernement en juillet accorde une grande
importance à ces deux catégories de personnes. Le
groupe de travail cherchera également des solutions
leur permettant de prendre plus rapidement pied
sur le marché du travail et de subvenir elles-mêmes
à leurs besoins.

La première séance du groupe de travail était avant
tout consacrée à l’analyse des offres existantes et à
leur développement ainsi qu’à l’orientation à don-
ner à de nouveaux projets. Le conseiller d’Etat Pierre
Alain Schnegg estime que la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale pourra présen-
ter des solutions concrètes basées sur les travaux
en cours au premier semestre 2018.

Dépôt de la demande de concession 
pour le projet du Trift

La demande de concession des Forces motrices
de l’Oberhasli (KWO) pour le projet du Trift est
prête pour dépôt. Les documents de conces-
sion sont le résultat d’un processus de coopé-
ration participative. Au programme figurent la
construction d’un lac de retenue et d’une cen-
trale hydroélectrique d’une puissance de 80
mégawatts.

Le recul du glacier du Trift libère l’espace nécessaire
pour réaliser un projet de centrale hydroélectrique
d’importance nationale. La dépression du terrain
ainsi créée et les conditions topographiques sont
idéales. Ces quatre dernières années, KWO a éla-
boré un projet qui prévoit un lac de retenue et une
centrale hydroélectrique dans la partie inférieure du
Trift.

Le nouveau lac du Trift disposera d’un volume de
rétention de 85 millions de mètres cubes et la 
nouvelle centrale hydroélectrique exploitera une
hauteur de chute d’environ 440 mètres. Celle-ci aura
une puissance de 80 mégawatts et produira 145 
gigawattheures par an. Ce volume correspond à la

consommation moyenne de 30 000 ménages. Le
projet permet en outre un transfert important de la
production estivale vers la production hivernale.

Lors du lancement du projet il y a quatre ans, un
groupe de suivi a été mis sur pied sous la direction
de la conseillère d’Etat Barbara Egger. Celui-ci était
ouvert à un large éventail de groupes d’intérêts
représentant la politique, les associations de protec-
tion de l’environnement, le tourisme et la région. Le
groupe de suivi a ensuite créé un comité composé
de ses membres, qui a collaboré de près à la plani-
fication du projet pendant quatre ans. De 
nombreuses réunions et visites ont permis de 
discuter, de négocier et de rechercher des solutions.
Diamétralement opposés au départ, les intérêts de
protection et d’exploitation ont pu être conciliés au
terme d’un processus constructif exemplaire, abou-
tissant à une solution commune et consensuelle.



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 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2017 02.01.2018       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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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 Ces interdictions sont 
à appliquer jusqu’à nouvel avis

Nous invitons la population à prendre les mesures
nécessaires pour limiter sa consommation.

Nous comptons sur la compréhension de chacun et
le respect de ces mesures.

D’avance merci !
ADMINISTRATION COMMUNALE

LÉGISLATURE 2018 - 2021
Renouvellement des commissions 

et syndicats – Recherche de membres

Avec la nouvelle législature 2018-2021 qui va com-
mencer l’an prochain, le Conseil communal doit pro-
céder à la réélection des membres de ses diverses
commissions et syndicats.

Nous sommes donc à la recherche de citoyennes et
de citoyens prêts à donner un peu de leur temps
pour participer à quelques rencontres durant l'an-
née dans une des commissions ci-dessous:

Commission urbanisme technique
Commission urbanisme construction
Commission crèche
Commission des finances
Commission des pâturages
Commission de sécurité publique
Commission des aînés
Commission animation Plateau
Commission du PAL
Commission du bâtiment scolaire
Commission Centre médical
Commission du CAJ
Commission Communauté Scolaire du Plateau
Commission Collège du District
Commission Collège Prés-de-Cortébert
Syndicat des eaux
Syndicat Sapeurs-Pompiers
Syndicat des chemins du Mont-Sujet
Triage forestier
Pour obtenir plus d'information par rapport à l'une
de ces commissions, n'hésitez pas à contacter 
l'administration communale au 032 315 70 70.

Si vous êtes intéressés à faire partie de l'une de ces
commissions contactez-nous par courriel à : 
info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au 
032 315 70 70.

D'avance merci pour votre engagement.

L’administration communale

AVIS A LA POPULATION
La restriction d’eau est toujours valable et

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT

• D’ARROSER LES PELOUSES ET 

LES JARDINS (tuyaux, jets d'eau, etc.)

• DE LAVER LES VOITURES

• DE REMPLIR LES PISCINES

• ETC.

PETIT MARCHÉ À PRÊLES
Nous vous rappelons que tous les mardis, de 08h00
à 12h00, se tient sur la place du village à Prêles un
petit marché. Vous y trouverez des fruits, des lé-
gumes, du fromage, du pain et d’autres produits en-
core. Venez nombreux !

L’administration communale

L’administration communale de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche

1 apprenti à 100%
Employé de commerce

Durée de l’apprentissage : - 3 ans
Profil de formation : - E et M
Début de l’apprentissage : - 1er août 2018
Documents à joindre : 
- Lettre de motivation 
- Curriculum Vitae
- Formulaire de candidature
- Copie des 2 derniers bulletins scolaires

Vous êtes dynamique et motivé ? 
Vous recherchez un apprentissage

attractif dans un environnement passionnant ?

Alors, nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier de candidature ! 

Les offres de services avec documents usuels et
photo,avec mention “apprentissage de 
commerce 2018” sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,
La Chaîne 2, 2515 Prêles,

jusqu’au 31 octobre 2017.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de la même adresse

ou au no de tél. 032 315 70 70

Des documents complémentaires et, 
notamment, le formulaire de candidature, 

peuvent être téléchargés sur notre site Internet
www.leplateaudediesse.ch

Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent 

indistinctement au féminin et au masculin.

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er octobre 2017, la commune met en loca-
tion à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre
du village) :

Un appartement de 2 pièces, au 2e étage, avec
galetas, place de parc et accès au jardin en
commun.
Loyer mensuel de Fr. 675.-
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.

L’administration communale
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2017
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 : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).

16 septembre, 30 septembre
L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 16 et 17 septembre 2017, le
gardiennage sera assuré par M. Louis Perruche..

Le Comité

VOLS DE BOIS CONSTATÉS
Nous avons récemment constaté des vols de bois
dans les stères déposés dans nos forêts par le
Triage forestier du Plateau de Diesse. Cette situa-
tion n’étant plus tolérable, nous allons procéder
à des contrôles réguliers et informons les contre-
venants qu’ils s’exposeront évidemment à de
lourdes sanctions. Des plaintes ont d’ailleurs déjà
été déposées auprès de la Police cantonale. Nous
prions également les citoyens de faire preuve
d’attention et de nous signaler les possibles 
infractions qu’ils auraient pu remarquer.

L’administration communale

de La Neuveville
Ancien District

Syndicat de communes 
du Centre régional de compétences et 

protection civile du Jura bernois Tramelan 
Arrêté de l'assemblée des délégués
Cette publication annule et remplace notre précé-
dente déclaration
En date du 24 mai 2017, l'assemblée des délégués
du syndicat précité a accepté :
- le crédit d'engagement de CHF 75’000.00 pour le
remplacement du mobilier du centre d’instruction
à Tramelan.
Conformément aux articles 16 lettre e, 38 et 39, du
règlement d'organisation du syndicat :
L’assemblée des délégués approuve les dé-
penses nouvelles, sous réserve du référendum
facultatif au-delà de CHF 50'000.00. 
Les conseils communaux de 10 communes affiliées
ou au moins 5% du corps électoral peuvent lancer
un référendum facultatif dans un délai de 30 jours
à dater de la publication, auprès du :
Syndicat de communes CRC / PCJB,
Rue du Pont 20, 
2720 Tramelan.
Cette décision peut également être attaquée par le
biais d'un recours en matière communale dans les
30 jours à dater de la publication.
Le recours doit être adressé à :
Préfecture du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2
2608 Courtelary. La commission de gestion

Tramelan, le 30 août 2017 

SYNDICAT DE COMMUNES
DE L'ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S
mercredi 25 octobre 2017 à 20 h 00

à la salle des sociétés (côté est de l’école) 
à Orvin

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 26 avril 2017
2. Budget 2018
3. Rénovation de l’école 
a) Choisir une variante
b) Voter un éventuel crédit d’engagement

4. Divers et imprévus
Le président, Ueli Ledermann

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

    Avis de construction 
Requérant :M. Eric Dubois, Route d’Orvin 10, 2516
Lamboing
Auteur du projet : Paerli SA, 2720 Tramelan
Propriétaires fonciers : M. Stéphane Dubois, Un-
terseen et Mme Catherine Dubois, Boudry
Projet : Remplacement du chauffage existant par
une pompe à chaleur, parcelle no 2358, Route d’Or-
vin 10, village de Lamboing
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 15 sep-
tembre au 15 octobre 2017. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 15 septembre 2017  

Secrétariat communal

BLAKE EDUARDO
Un grand succès en mai 2016 sur le Plateau de Diesse, 

il revient pour nous présenter son dernier spectacle en duo 

« Un truc en plus »
Ne manquer pas ce sublime spectacle qui aura lieu le

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 à 20h00
SALLE DU CHEVAL-BLANC A LAMBOING

Ce moment est organisé par le GAL Groupe Animation Lamboing en collaboration
avec la paroisse réformée Diesse, Lamboing et Prêles.

CANTINE - ENTREE LIBRE – COLLECTE

•••••

VIDE-GRENIER
DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 

de 9h00 à 16h00
CANTINE LA COTE à LAMBOING

RESTAURATION
INSCRIPTION par courriel f.p.joliquin@bluewin.ch

délai 25.09.2017
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LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
À L'AVS ET À L'AI

1. Que sont les prestations complémentaires ?
Les prestations complémentaires (PC) couvrent les
besoins vitaux des bénéficiaires des prestations de
l’AVS/AI, dans la mesure où les conditions suivantes
sont remplies. Les PC ne sont pas des prestations
d’assistance.

2. Qui a droit aux prestations complémentaires ?
Ont droit aux PC les personnes qui remplissent les
conditions personnelles et économiques
requises.
Les conditions personnelles sont remplies lorsque
les personnes

• touchent une rente AVS ou AI, une allocation
pour impotent ou des indemnités journalières
AI d'une durée de six mois au moins (certaines per-
sonnes, qui ne peuvent toucher de rente AVS/AI uni-
quement à cause d’une durée de cotisations
insuffisante, ont tout de même droit aux PC) et
• sont de nationalité suisse ou ressortissantes
d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou
• de nationalité étrangère et résident en Suisse
de manière ininterrompue depuis au moins 
10 ans (pour les personnes de certains pays, ce délai
peut être réduit à cinq ans; l’agence compétente
fournit volontiers de plus amples informations) ou
• sont réfugiées ou apatrides et séjournent en
Suisse de manière ininterrompue depuis au moins
5 ans.

Les conditions économiques sont remplies
lorsque les revenus sont inférieurs aux dé-

penses. Sur ce point, la loi fédérale sur les presta-
tions complémentaires fixe quels revenus sont pris
en compte et quelles dépenses peuvent être accep-
tées.

3. Comment les prestations complémentaires
sont-elles calculées ? 
Pour déterminer le montant des prestations com-
plémentaires, on calcule la différence entre les 
dépenses reconnues, comme les besoins vitaux et
le loyer (ou frais de home pour les pensionnaires de
home), les primes de caisse-maladie, etc. et les re-
venus déterminants. Le revenu déterminant com-
prend non seulement tous les revenus des rentes
(rentes AVS/AI incluses) et autres revenus, mais en-
core la fortune après déduction des dettes.

4. Quels frais de maladie et d’invalidité peu-
vent-ils être remboursés ?
Les PC remboursent sous certaines conditions les
frais dentaires, les régimes alimentaires, les frais de
transport pour raison médicale, les moyens auxi-
liaires, les franchises ainsi que les frais de soins, si
ceux-ci sont prodigués à domicile ou dans des struc-
tures de jour.
Les frais de maladie et d’invalidité doivent être jus-
tifiés séparément. Pour faire valoir le droit au rem-
boursement de ces frais, il est nécessaire de
présenter à l'agence AVS du lieu de domicile les co-
pies de factures dans les 15 mois à compter de la
date la facture.

5. Pas de prestations sans demande !
Une demande de PC doit être déposée auprès de
l’agence AVS du lieu de domicile à l’aide du

formulaire officiel, accompagné de tous les justi-
ficatifs. Quiconque demande des PC doit fournir
tous les renseignements nécessaires, véridiques, sur
l'état des revenus et de la fortune en présentant les 
documents et les justificatifs requis. Quiconque ob-
tient ou essaie d'obtenir des PC pour soi ou pour
autrui en communiquant des données contraires à
la vérité, voire incomplètes de manière illicite, est
punissable. En outre, les PC touchées indûment doi-
vent être restituées. 

6. Signaler immédiatement les modifications !
Les bénéficiaires de prestations complémentaires
ou leurs représentant-e-s doivent informer immé-
diatement et sans attendre d’y être invité
l’agence AVS de leur domicile de toute modification
des conditions personnelles (p. ex. changement
d’état civil ou de domicile) et économiques (p. ex.
début d’une activité professionnelle ou perception
d’un héritage). Cette obligation de notification
s’étend également aux modifications touchant les
membres de la famille concernées par les PC de la
personne bénéficiaire. Le non-respect de l’obligation
de notification a pour conséquence l’obligation de
remboursement des prestations complémentaires
concernées indûment perçues!

7. Informations
www.akbern.ch ou auprès des agences AVS, qui
donnent gratuitement des renseignements et four-
nissent les formulaires et mémentos officiels. 

Caisse de compensation du canton de Berne 
état 2017 

de BerneCanton

de l’administrationNouvelles

Les membres du gouvernement 
ne doivent plus exercer de mandats 

de représentation cantonale

Dans l’intérêt d’une bonne gouvernance d’entre-
prise publique, les conseillers d’Etat ne doivent plus
exercer de mandats de représentation cantonale.
Les mandats repris d’office font exception, a décidé
le Conseil-exécutif. Au sein des conseils d’adminis-
tration de BKW SA et de BLS SA, le canton sera à
l’avenir représenté par une tierce personne. Il faut
cependant garantir un échange d’informations 
régulier entre le gouvernement, la personne 
mandatée et la direction de l’entreprise. La nouvelle
réglementation doit être mise en œuvre dès les pro-
chaines assemblées générales au printemps 2018.

Expiration du délai 
référendaire de la session de mars 2017

Le gouvernement du canton de Berne a constaté
qu’il n’a pas été fait usage du délai référendaire
concernant l’arrêté suivant du Grand Conseil de la
session de mars 2017 : “Développement de l’Empa
Thoune et préservation du site d’implantation –
subvention du canton de Berne”.

Modification de l’ordonnance 
sur l’exercice de la prostitution

Le Conseil-exécutif a approuvé une modification de
l’ordonnance sur l’exercice de la prostitution. 
Désormais, les propriétaires d’établissements doi-
vent mettre des préservatifs et des lubrifiants solu-
bles à l’eau gratuitement à disposition des
personnes exerçant la prostitution. Les établisse-
ments doivent en outre proposer du matériel d’in-
formation visant à prévenir la transmission du VIH
et d’autres maladies sexuellement transmissibles en
plusieurs langues et bien en vue. L’objectif consiste
à améliorer davantage la protection de la santé
dans le secteur de la prostitution. Le gouvernement
met ainsi en œuvre les exigences d’une intervention
déposée au Grand Conseil tout en appliquant les
dispositions de la législation fédérale sur les épidé-
mies.

Contribution pour des travaux 
à l’école pour aveugles de Zollikofen

L’école pour aveugles de Zollikofen veut construire
un bâtiment de remplacement comptant 30 places
résidentielles et dix places d’école à journée conti-
nue. Elle compte également rénover le bâtiment

principal et deux bâtiments d’habitation. Le Conseil-
exécutif a approuvé une subvention cantonale de
16,38 millions de francs pour la réalisation du pro-
jet. Le coût global s’élève à 22,67 millions de francs.
La Fondation pour enfants et adolescents aveugles
et malvoyants gère un centre interrégional pour le
développement et l’encouragement des jeunes mal-
voyants à Zollikofen.

Rapport annuel 2016 de l’Autorité bernoise
de surveillance des institutions de 

prévoyance et des fondations
Le Conseil-exécutif a pris connaissance du rapport
annuel 2016 de l’Autorité bernoise de surveillance
des institutions de prévoyance et des fondations
(ABSPF), qu’il a transmis à la Commission de ges-
tion du Grand Conseil. L’ABSPF surveille en tout plus
de 1370 institutions, qui représentent une fortune
totale d’environ 174 milliards de francs. L’année der-
nière, le nombre des institutions surveillées a dimi-
nué de 9%. La situation en matière de fondations
classiques et de caisses de compensation pour al-
locations familiales est en revanche constante de-
puis des années. L'évolution financière de l'ABSPF,
qui doit se financer intégralement au moyen d’émo-
luments, est stable.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 15 septembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu  
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse. 
Les enfants de la 3 à la 6H sont invités à se retrouver
pour une heure d’histoires bibliques, animation, bricolage
toujours bien appréciée.
Dimanche 17 septembre
10h, célébration œcuménique au home Mon Repos.
Officiants : John Ebbutt et Yannick Salomon
Sara Gerber, piano et le Groupe SMS
Invitation cordiale à tous, apéritif avec les résidents.
Mercredi 20 septembre
10h, prière et partage biblique à la Blanche-Eglise

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

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

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 17. September
10.30 Uhr, Bärenplatz Ligerz: Gottesdienst mit Taufe am
1. Läsetsunntig / Eidgenössischer Dank-, Buss- und 
Bettag. Taufe von Gion Ursin Knecht, Nidau. Mit der 
Musikgesellschaft Safnern, Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
31. Juli bis 24. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 17 septembre 
10h Messe à Mon Repos / Fête fédérale d’action de grâces
Mardi 19 septembre
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 21 septembre
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 24 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Séance information catéchèse 2017-2018 : mardi 24 
octobre 2018 à 19h à la salle de paroisse
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Chemin de lumière 
Vendredi 15 septembre (en cas de pluie, le 22 septem-
bre) une belle et longue chaîne de lumière sera formée
avec des bougies entre Nods et Diesse, Rendez-vous à
20h devant l’église de Diesse ou Nods. En cas de météo
incertaine, contacter le 079 205 33 39
Dimanche 17 septembre
Culte à 10h à Mon Repos, exceptionnellement il n'y
aura pas de service de voiture
Groupe de recueillement
Moment de ressourcement et de partage, jeudi 21 
septembre à 13h30 à l'église de Diesse
Culte au camping de Prêles 
Dimanche 24 septembre à 10h30, culte pour l’ensemble
de la région Lac-en-Ciel avec flûte de Pan et possibilité
de manger après la célébration, Service de 
voiture: école de Prêles, Poste de Lamboing ou centre
du village à Diesse, à 10h00 pour les trois lieux.
Contact
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 17 septembre
Culte à 10h à Mon Repos

Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier, 
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
10h Culte avec Eric Pfammatter de la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est, St-Cène
- 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 16 septembre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Nino Bulzis
Mercredi 20 septembre
19h30 : Réunion de prières

Agenda    Dans nos paroisses
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 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

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

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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
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 3 : 18 & 25 septembre, 2 octobre.
mosaique.jjspace.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Vendredi 22 septembre Pippo Pollina
Samedi 7 octobre Gadjo et Phanée de Pool
Samedi 21 octobre Vincent Kohler
Dimanche 5 novembreà 17h Luciana Gabriella 

et Miguel Amadeo 
Samedi 18 novembre Errol Dixon
Vendredi 24 novembre Pierre Aucaigne
Samedi 25 novembre Pierre Aucaigne
Dimanche 10 décembre à 17h SILAS le petit astronaute 

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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. 

Culte au camping de Prêles

Dans ce beau lieu du Plateau, au milieu de la 
nature se déroulera un culte pour l’ensemble de
la région Lac-en-Ciel. Les parties musicales seront
à la flûte de Pan et tout un chacun pourra se 
régaler, après la célébration, avec la possibilité
de manger sur place. Venez nombreux dimanche
24 septembre à 10h30. Si le temps était pluvieux,
le culte se vivra à l’abri. De plus un service de
voiture est organisé: école de Prêles, Poste de
Lamboing ou centre du village à Diesse, à 10h
pour les trois lieux.

Cordiale bienvenue à chacun et chacun !


