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Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

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

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.

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Raemy Léon, Chemin de Vervas
35, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Bureau d'architecture Roberto
Monti, Route de Neuchâtel 3, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelles nos 1745, 1774 et 700, Che-
min de Vervas 39, commune de La Neuveville
Projet : Construction d’un immeuble de trois apparte-
ments, installation d’une pompe à chaleur, aménage-
ment d’un garage souterrain et accès
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone H2 - Zone de protection OP 7
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 novembre
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 24 octobre 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville met au concours
une place

d’apprenti(e)
employé(e) de commerce, 

Entrée en fonction : août 2015

Durée de l'apprentissage :    3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des 
documents usuels sont à adresser jusqu’au 
30 novembre 2014 à l’Administration munici-
pale, à l’att. de Monsieur Raymond Rollier, forma-
teur, Place du Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 752 10 10.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Pharmacie
Week-end et jours fériés  

le 0842 24 24 24 vous renseigne
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau fixe).

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS
sera fermée le 

Jeudi 6 novembre 
l’après-midi, uniquement

Merci de votre compréhension
La Préposée  

SYNDICAT DE COMMUNES 
SERVICE DES EAUX TLN

Avis de travaux
Le Syndicat de communes Service des eaux TLN va
entreprendre des travaux de réfection de l’hydrante
n°120 au chemin du Tirage 31.

Ces travaux s’effectueront 
du 3 au 5 novembre 2014.

En cas de météo défavorable, un report des travaux
sera possible.

D’avance, nous vous remercions de votre compré-
hension.

Ligerz, le 31 octobre 2014 

Syndicat de communes Service des eaux TLN

MISE À L'ENQUÊTE
DE L'OEUVRE CADASTRALE, 

LA NEUVEVILLE LOT 5
La zone Bord du lac entre St-Joux et la limite com-
munale de Gléresse de la commune a fait l'objet
d'un abornement et d'une nouvelle mensuration.

L'abornement, le plan du registre foncier, le plan de
nomenclature n°4 et les autres extraits du catalogue
des données établis en vue de la tenue du registre
foncier sont mis à l'enquête du 20.10.2014 au
21.11.2014 aux Services techniques, Chemin de la
Plage 2, à La Neuveville (loi sur la mensuration of-
ficielle [LMO], article 27, 1er alinéa).

Il n’y a pas de mutations en suspens au moment de
l'enquête.

Toute personne touchée dans ses intérêts dignes de
protection peut participer à la procédure en attirant
l'attention de la commune, par écrit, sur les erreurs
et les lacunes de la mensuration pendant la mise à
l'enquête (LMO, article 27, 2ème alinéa).

Le 6.11.2014, de 16.00 à 18.00 heures, Monsieur
Aeschlimann, ingénieur géomètre, se trouvera dans
le local de la mise à l'enquête pour donner des ren-
seignements.

Une fois les oppositions liquidées, l'œuvre cadas-
trale sera approuvée par l'Office de l'information
géographique du canton de Berne, ce qui conférera
au plan du registre foncier le caractère de document
officiel au sens de l'article 9 du Code civil (ordon-
nance sur la mensuration officielle [OMO], article 29).

La Neuveville, le 15 octobre 2014

CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE



RECRUTEMENT DES SAPEURS-POMPIERS

Le corps de sapeurs-pompiers du Plateau a pour but de lutter contre le feu, les phéno-
mènes naturels et autres événements dommageables.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer activement au corps des 
sapeurs-pompiers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en 2014 et habitant le Plateau de Diesse, à participer
à la séance d’information et de recrutement le

Mercredi 5 novembre 2014 à 20h00
au hangar du feu de Nods 

(milieu du village, sous le battoir)

En cas d’absence, merci de contacter le commandant du corps, Eric Darioly (tél. 079 637 29 75).

D’avance nous vous remercions de votre présence et vous présentons, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Les sapeurs-pompiers Plateau
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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

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

les jours mentionnés ci-après :

NOVEMBRE
Samedi 1er

Lundi 3, 10 

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
RAPPEL DE QUELQUES REGLES

- La carte de légitimation doit être signée par
l’électeur/trice. Dans le cas contraire, le vote n’est
pas valable.

- Lors de l’envoi par la poste, la commune ne prend
pas en charge les frais de port. Les enveloppes ré-
ponses non affranchies ou insuffisamment af-
franchies seront refusées.

- Les enveloppes de vote par correspondance peu-
vent être déposées dans la boîte aux lettres de l’ad-
ministration jusqu’au samedi minuit précédant le
scrutin. Le dimanche de la votation, seul le vote
aux urnes est possible.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Chères paroissiennes, 
chers paroissiens

Nous avons le plaisir de vous inviter au culte d’ins-
tallation de notre pasteure Mme Marie-Laure
Krafft Golay qui aura lieu le

Dimanche 30 novembre 2014 
à 10h00 à l’Eglise de Nods

Ce culte sera suivi d’un apéritif dînatoire à la halle
de gymnastique où vous êtes chaleureusement
les bienvenus. 

Pour une question d’organisation, merci de bien
vouloir vous inscrire à l’adresse mentionnée 
ci-dessous.

Bulletin d’inscription pour l’apéritif dînatoire

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

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

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

Nombre de personnes ..........................................

A retourner jusqu’au 15 novembre 2014 à :

Mme Josiane Richard,  
Place du Village 8,  2518 Nods

ou   032 751 42 27 ou richardjo@bluewin.ch 

Merci d’avance                                 Le Conseil de paroisse

Commune mixte de Nods

MESURES À RESPECTER 
AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT

Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que
le stationnement de tout véhicule sur la voie pu-
blique durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de
biens fonciers de baliser les barrières, coins de
mur, barrières et tout autre obstacle afin de
faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout
dégât.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir
débarrer les champs en bordure de route où
la neige pourrait endommager leurs bar-
rières. Dans le cas contraire, nous déclinons
toute responsabilité en cas de non-respect
de cette consigne et nous ne prendrons pas
en charge les frais de remise en état.

Merci d’avance pour votre collaboration

Conseil communal   

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale 

à l’écoute de tous.

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi 

18 novembre prochain dès 16 h 00

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous. C’est avec plaisir que nous vous 
attendons !

CONSEIL COMMUNAL

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2013 - 2014 seront versés dès le 

lundi 27 octobre 2014 et jusqu’au 20 décembre 2014 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouverture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi            matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi                  matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,  résidant dans la commune depuis l’année 2013 au plus
tard et ayant atteint leur majorité au plus tard également en 2013.

Les ayants droit concernés doivent   se présenter au guichet pour recevoir leur dû. 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le lundi 3 novembre
de 09 h 45 à 10 h 45 sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc.

ELECTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES 
DU 30 NOVEMBRE 2014 
Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Bayard Paulette

Membres : Botteron Cédric
Botteron Claire

Bureau de dépouillement :

Présidence : Bayard Paulette

Membres : Botteron Cédric
Botteron Claire
Botteron Joe
Botteron Joël

Membre suppléant : Bourquin Alain

Administration : Sunier Viviane

CONSEIL COMMUNAL

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de l’Impasse
des Lutins et près de l’ancien télésiège) sont en par-
tie utilisées par des véhicules et des remorques
souvent sans plaques. Afin de pouvoir disposer de
ces emplacements pour l'hiver et d’en garantir un
déneigement adéquat, les propriétaires sont priés
de débarrasser leurs biens jusqu'au

15 novembre 2014 dernier délai

Faute de quoi ils prennent le risque d'une évacua-
tion par les services communaux, les frais étant à
leur charge.

Conseil communal

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION EN MATIÈRE DE GROSSESSE 
AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. Une équipe médico-
sociale vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous. • grossesse désirée ou imprévue. •
contraception (remise de la “pilule du lendemain” • sexualité • conseil collectif des élèves concenant
la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

FANFARE HARMONIE
Loto du samedi 1er novembre 2014 et 

dimanche 2 novembre 2014 

Samedi 1er novembre 2014 dès 20.00 heures et 
dimanche 2 novembre 2014 dès 15.00 heures se 
déroulera le traditionnel loto de la fanfare “Harmonie“
de Prêles. De magnifiques lots tels que paniers gar-
nis, gros jambons, barres de côtelettes, plateaux de
fromage récompenseront les heureux gagnants,
sans oublier les 2 superbes royales (hors abonne-
ment)

L’Harmonie Prêles compte sur vous. Alors venez
nombreux tenter votre chance à la halle polyvalente
de Prêles. Vous ne serez pas déçus.

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
sont priées de les faire parvenir à l’administration
communale d’ici au 14 novembre prochain.

L’administration communale     Avis de construction 
Requérant :M. René Carrel, Route d’Orvin 6, 2516 Lam-
boing
Auteur du projet : M. René Carrel, Lamboing
Propriétaire foncier : Mme Verena et René Carrel,
Lamboing
Projet : Création d’une place de parc sur parcelle no
2098, Route d’Orvin 4, village Lamboing 
Zone :Village ancien
La demande les plans, et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu’à l’expiration du délai d’oppo-
sition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 24 octobre au 24
novembre 2014. Les oppostions dûments motivées doi-
vent être envoyées en double exempalire à la commune
de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 24 octobre 2014
Secrétariat communal

PLACES LIBRES À LA CRÈCHE
La crèche La Luciole vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une petite équipe 
• composée de personnel qualifié garantissant 
• ainsi un encadrement de qualité dans une 
• ambiance chaleureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de
• nombreuses activités créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre 
• tranquille et verdoyant.

Des places sont encore disponibles 
quelques après-midis 

N'hésitez pas à contacter la responsable, 
Mme Thomet, au 032 315 18 00. Elle se fera un 
plaisir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

Les délégués du  S E D  
sont invités à participer à notre

Assemblée générale ordinaire qui se tiendra
à La Neuveville, Mairie, 3ème étage

le MERCREDI 10 décembre 2014, 20H00

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2014
2. Rapport de la présidente
3. Mise en conformité de diverses installations 
3. de pompage et réservoirs de Lamboing sur 
3. mandat de la commune de Plateau de Diesse
3. a) Présentation des projets
3. b) Voter le crédit d’engagement brut de 
3. CHF 350'000.00, montant pris en charge par la
3. commune Plateau de Diesse, sous déduction 
3. de la subvention
4. Remplacement de la conduite Stap Prêles – 
3. Ancien réservoir de Prêles
a) Présentation des projets
3. b) Voter le crédit d’engagement brut de 
3. CHF 303'000.00, sous déduction de la part de
3. la commune Plateau de Diesse de 
3. CHF 134'000.00 et de la subvention
5. Mise en conformité de diverses installations 
3. et aménagements 2014 - 2015
3. b) Présentation des projets
3. c) Voter le crédit d’engagement brut de 
3. CHF 75'000.00, sous déduction de la subvention
6. Budget 2015
7. Modification du règlement du syndicat 
3. (RO) - Acceptation
8. Informations des fontainiers
9. Divers

SED
M.-CI Schaller           R. Rollier
Présidente              Administrateur

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE
MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Ci-après vous trouverez les dates des différentes
rencontres ayant lieu dans les trois villages de notre
commune, durant le mois de novembre. Le thème
sera la préparation des décorations pour le souper
de Noël des aînés qui aura lieu le jeudi 11 décembre
2014 à la Halle polyvalente de Prêles.
• Mercredi 19 novembre 2014, nous vous don-
nons rendez-vous à 15h00 au complexe du
Cheval Blanc de Lamboing.
Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer à Mme Maria Béguelin au 
no 032 315 14 74.

• Jeudi 20 novembre 2014, nous vous donnons
rendez-vous à 14h00 à la petite salle de la halle
polyvalente de Prêles.
Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer à Mme Francine Giauque au no
032 315 23 79.

• Vendredi 21 novembre 2014, nous vous don-
nons rendez-vous à 14h00 au Battoir de Diesse.
Les personnes qui auraient besoin d'un transport,
peuvent s’annoncer à Mme Martine Guanter au 032
315 26 05.

Venez nombreux pour préparer ces décorations du
souper de Noël des aînés !

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC
Le Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau
de Diesse (SED) informe qu’il met en dépôt public
du 31 octobre au 30 novembre 2014 le

Règlement d’organisation du syndicat
Ce document, en vertu de l’art. 54 de la LCo, est 
déposé publiquement aux bureaux communaux de
Nods, La Neuveville et Plateau de Diesse à Prêles
pendant la période susmentionnée. Il est possible à
toutes les citoyennes et citoyens de le consulter 
pendant les heures d’ouverture des bureaux des 
administrations communales.

SYNDICAT POUR L’ALIMENTATION 
EN EAU DU PLATEAU DE DIESSE
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET

PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe commu-
nal «Le Battoir», entre 11h15 et
12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment adminis-
tratif,  entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du 
restaurant du Cheval-Blanc, entre
14h30 et 15h30
Lundi 3 novembre, Samedi  15 no-
vembre, Samedi  29 novembre, Sa-
medi  13 décembre.

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

SPECTACLE POUR ENFANTS
MAGIE ? MAGIE !
par le duo Tricyclett’

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014 A 15H00 
SALLE DU BATTOIR A DIESSE

Venez assistez à un spectacle de magie ! De la magie ? Oui mais pas que ça car
que faire quand le magicien n’apparait pas ? Heureusement, Clic son assistante,
a plus d’un tour dans son sac et avec l’aide de Monsieur Pixel, ils vont vous em-
mener dans un délire magique dont eux-seuls ont le secret !

Prix : 15 CHF / personne, moins de 12 ans : 10 CHF.
Renseignements : 076 361 91 89

ATELIER CHOCOLATS DE NOEL
Avec le chef pâtissier Roland Morel

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 
DE 15H00 à 18H00

SALLE DU BATTOIR A DIESSE

Venez étonner vos amis ! Au programme :
• Découverte des grands crus de chocolats
• Explication des températures selon l’utilisation
• Réalisation de chocolats de Noël :  mendiants, gingembres enrobés et 
autres gourmandises !

Le cours comprend un dossier de recettes et toutes les matières premières né-
cessaires.

Prix : 70 CHF / personnes, 130 CHF pour 2 personnes de la même famille.
Renseignements : 078 732 48 16

.............................................................................................................................
Pré-inscriptions obligatoires*

Nom, Prénom : ......................................................................................................

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

Téléphone : ..........................................................................................................

Nombre de personnes : ............................................................................................
A renvoyer à :

Florence Jeanneret, Chemin de la Groisière 11 / 2517 Diesse
Ou par mail : gad.diesse@gmail.com

*le paiement fait office de confirmation d’inscription.

Pour rester à l’écoute de nos manifestations :
http://gaddiesse.wix.com/accueil#

REPRISE DE LA CHAMBRE
FROIDE DE LAMBOING

La chambre froide de Lamboing
n’étant plus utilisée,elle sera prochai-
nement démontée.

Si une personne était intéressée à la
reprendre, elle est priée de s’adresser
à l’administration communale,
jusqu’au 14 novembre 2014, par 
téléphone au 032 315 70 70 ou par
courriel à :
info@leplateaudediesse.ch. Une visite
sur place sera ensuite organisée avec
toutes les personnes intéressées. 

L’administration communale



Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu
Tél. 144 Ambulances

    Dans nos paroisses
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Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
10h culte à Mon Repos / 10h45 culte à Montagu 
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 2 novembre
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte régional de la Réformation avec sainte Cène
Duo de violon et orgue
Jean 15, 1-10. A la bonne taille !
Chants : 42.09; 37-01 ; 36-11 ; 36-08 ; 33-22 ; 62.83
Mercredi 
10h, groupe de prière à la salle Schwander
20h, conférence à la maison de paroisse de Diesse : 
« Le jugement, moi, les autres... et Dieu ! », par Marie-
Laure Krafft-Golay, Stefan Wilczynski, John Ebbutt, Lara
Kneubühler, dans le cadre des conférences « Vivre libre:
réalité ou illusion ? »

La Blanche Eglise est ouverte la semaine de 9h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 

Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 2. November
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Reforma-
tionssonntag. Mit Roumen Kroumov (Orgel), Vikar
Wolfgang Müller. 
Amtswochen
20. Oktober bis 23. November: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (079 439 50 99).

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 1er novembre
18h Messe de la Toussaint à Diesse
19h30 Messe de la Toussaint à l’église paroissiale
Dimanche 2 novembre 
10h Messe à l’église paroissiale
Commémoration de tous les fidèles défunts
Mardi à Mon Repos 
10h30 tous les mardis  matin 
Jeudi à l’église paroissiale 
8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi avant le 1er vendredi
du mois 
Vendredi à l’église paroissiale
8h30 le premier vendredi de chaque mois
Dimanche 9 novembre 
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 2 novembre
Culte de la Réformation à La Neuveville, 10h00, John
Ebbutt 
Conférences d'automne mercredi 5 novembre
Vivre libre; réalité ou illusion ?
Maison de paroisse de Diesse, 20h00
« Le jugement, moi, les autres,... et Dieu! » (Jean 8.1-
11) Par Marie-Laure Krafft-Golay et Stefan Wilczynski
mercredi 19 novembre 
« Derrière les barreaux. Regard d’un aumônier de pri-
son», par Nicolas Charrière et John Ebbutt,
Chemin et partage
Mercredi 5 novembre de 15h15 à 16h15, Maison de pa-
roisse de Diesse. Cordiale bienvenue à chacune et cha-
cun pour la suite de ce parcours sur le thème de la peur
et de la foi. 
Journée d'entraide
Réservez le samedi 8 novembre pour notre prochaine
fête paroissiale 
Service de voiture
9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing; si le culte a lieu à Nods, ajouter 9:50 au cen-
tre du village à Diesse.
Si le culte a lieu à La Neuveville: 9:30 Funi à Prêles /
9:35 Ecole Prêles / 9:40 La Poste Lamboing; 9:45 au
centre du village à Diesse.
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@bluewin.ch

Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 2 novembre
La Neuveville, Blanche Eglise, 10h. Culte de la Réfor-
mation.
Mercredi
Diesse, Maison de paroisse, 20h. Conférence.
« Le jugement, moi, les autres, …et Dieu. »
Par Marie-Laure Krafft Golay et Stefan Wilczynski.
Dimanche 9 novembre
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40 vers l’église.
Nods, 18h30. Culte jeunesse.
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
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 10ème Harmos + familles)
19h00 chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18 ou
20h00, salle de sport du Collège
Groupe de jeunes, sport
Dimanche 2 novembre
Journée de la FREE à Yverdon « Soyez sel et lumière »
10h00 Culte de la réformation à la Blanche Eglise
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 1er octobre
Service à Bienne
Ch.des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past.Y.Bourquin

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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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 mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée.
les lundis 3, 10, 17, 24 novembre, 1, 5 décembre. Concert à la
Blanche Église le 7 décembre.

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ACQUAR‘ELLES
Répétions à 18h/18h30 au C2T du Landeron
7 & 17 novembre, 5 & 19 décembre

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 01.11  Gil - trio accoustique
Vendredi 21.11   Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quartet
Vendredi 5.12    Nalé en co-plateau avec Jerôme Ackermann 
Vendredi 19.12  Streets Rats - Louisiana blues 

Agenda

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLEE DE PAROISSE

Mardi, 2 décembre 2014 à 20h00
Salle de paroisse

Ordre du jour :

1. Accueil et salutations
2. Message de Mme Marie-Laure Krafft Golay,
pasteure
3. Budget 2015
Présentation et acceptation
4. Election d’un(e) vérificateur(trice) des comptes
5. Réélection d’une vérificatrice des comptes
6. Elections au Conseil de paroisse
7. Réélection des membres du Conseil de paroisse
8. Informations du Conseil de paroisse
9. Divers et imprévus
Le procès verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à Mme Mireille Sauser du
10 décembre au 30 décembre 2014.
L’assemblée sera suivie d’une collation
Le Conseil de paroisse


