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

d’apprenti (e)
assistant(e) socio-éducatif(ve)

auprès de notre crèche municipale Bidibule

Entrée en fonction : août 2015

Durée de l'apprentissage :  3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des 
documents usuels sont à adresser jusqu’au 
22 décembre 2014 à Crèche municipale Bidi-
bule, ch. des Vignolans 37, à l’att. de Mme 
A Marca Mary-Claude, 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 751 20 21.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 20 décembre 2014
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 21 juin 2014
3. Budget 2015
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

Information du Conseil municipal
12 décembre 2014

Dépôts illicites de sacs à ordures 
Le Conseil municipal a décidé d’infliger une amende de
CHF 150.- à une personne qui a déposé des sacs à or-
dures non conformes et une amende de CHF 100.- pour
une absence injustifiée au bureau de vote du 28 sep-
tembre 2014.
Nonagénaires 2014 de la localité
M. Roland Matti, maire, accompagné de Mme Monique
Ramdoo, collaboratrice au contrôle des habitants, ont
rendu visite, depuis juin 2014, pour fêter leurs nonante
ans, à Mme Marie Marty et M. Blaise Perrenoud. M.
Matti et Mme Ramdoo leur ont transmis les vœux des
autorités neuvevilloises avec le cadeau traditionnel de
la Municipalité.
Divers
Le Conseil municipal a décidé de ne plus prendre en
charge les frais de procédure lors de demandes de per-
mis de construire en vieille ville. Cette décision prend
effet immédiatement.
La commission des loisirs installera un marché bio le
long du quai Maurice-Moeckli le 9 mai 2015, dans le
cadre de «La Suisse bouge 2015» en coopération avec
Mme Odile Pelletier, coach sportive de La Neuveville.
Le Conseil municipal a mandaté l’entreprise Haldimann
AG de Morat pour le ramassage et le transport des dé-
chets urbains combustibles ainsi que le transport, le ra-
massage et le compostage des déchets verts.
Le 1er mai 2015, aura lieu le départ d’une étape du Tour
de Romandie 2015 à la Neuveville. Il s’agit de remplacer
au pied levé la ville d’Estavayer-le-Lac.
Le Conseil municipal a décidé de participer au finance-
ment de la ligne de bus Nods – Chasseral à raison de
CHF 1.- par habitant pour l’année 2014.
Information pour les parents de -9 à +36 mois
L’Office fédéral de la santé publique OFSP a édité un
Manuel officiel Suisse, BabyGuide 2014/2015 actualisé
et gratuit. Il s’agit essentiellement de prévention, de pro-
motion de la santé et de la qualité de vie pour le bébé
et ses parents. Vous pouvez obtenir ce manuel dans
toutes les pharmacies et drogueries. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez consulter le site 
www.babyguide.ch.
Fermeture des bureaux de l’administration pen-
dant les fêtes de fin d’année
Les bureaux de toute l’administration communale (place
du Marché 3, chemin de la Plage 2, chemin des Lorettes
21) seront fermés au public du mardi 23 décembre 2014
à 16h15, jusqu’au vendredi 2 janvier 2015 y compris. Ils
rouvriront le lundi 5 janvier 2015 à 08h30. La crèche Bi-
dibule fermera dès le 22 décembre à 17h30 et rouvrira
également le 5 janvier 2015 mais à 06h30. L’école à
journée continue fonctionne selon le système scolaire.
Pour les urgences des services techniques, il faut com-
poser le numéro de téléphone 032 / 752 10 99 pour at-
teindre le service de piquet.
Séances du Conseil municipal
Le Conseil municipal tiendra sa dernière séance de l’an-
née 2014 le lundi 15 décembre et reprendra son travail
le lundi 12 janvier 2015.
Les membres du Conseil municipal ainsi que tous
les collaborateurs et toutes les collaboratrices de
la Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes
de Noël ainsi qu’une heureuse et prospère année
2015, empreinte de succès et soutenue par une
bonne santé.

CONSEIL MUNICIPAL
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MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS DE LA NEUVEVILLE

Le 9 mai 2015, la Municipalité de La Neuveville organisera pour la huitième fois, une réception à l'intention des mérites culturels et sportifs qui se sont
distingués durant les années 2013 et 2014, étant donné que cette manifestation n’a plus lieu que tous les 2 ans. A cette occasion, les critères de sélec-
tion en vigueur seront appliqués selon notre règlement qui figure en annexe.

Concernant les mérites individuels : quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est membre d’une société locale ou encore a un lien prépondérant
avec La Neuveville peut recevoir le mérite culturel ou sportif pour autant que les conditions de l'art. 1 du présent règlement soient remplies.

Pour les membres individuels qui font partie d'une société neuvevilloise, c'est celle-ci qui sera chargée de remplir le formulaire d'annonce.

Le délai d’annonce des candidatures est fixé au 30 janvier 2015 au plus tard. Passée cette date, nous ne pourrons malheureusement plus tenir compte
de nouvelles candidatures. Nous vous remercions donc de bien vouloir respecter le délai précité.

Le document ci-dessous devra être retourné à la Municipalité de La Neuveville, département des loisirs, Case postale 263, 2520 La Neuveville, chancel-
lerie.loisirs@neuveville.ch.

Lieu et date : Signature :

Principaux changements qui entreront en vi-
gueur le 1er janvier 2015 au niveau de
l’AVS/AI/APG et des prestations complémen-
taires à l’AVS/AI

•  Augmentation des rentes AVS/AI et du montant
destiné à la couverture des besoins vitaux dans
le régime des prestations complémentaires

• Les primes moyennes annuelles de l’assurance 
obligatoire des soins dans les prestations com
plémentaires (PC) 

• Réduction individuelle des primes (RIP) pour les 
bénéficiaires de prestations complémentaires (PC).

•  Augmentation du montant limite LPP

Augmentation des rentes AVS/AI
La rente de vieillesse mensuelle s’élèvera désor-
mais avec une durée de cotisation complète au mi-
nimum à 1’175 francs (jusqu’ à présent 1’170) et au
maximum à 2'350 francs (jusqu’ à présent 2’340).
La rente de veuve ou de veuf mensuelle s’élèvera
désormais avec une durée de cotisation complète au
minimum à 940 francs (jusqu’ à présent 936) et au
maximum à 1'880 francs (jusqu’ à présent 1'872).
La rente d’orphelin mensuelle s’élèvera désormais
avec une durée de cotisation complète au minimum
à 470 francs (jusqu’ à présent 468) et au maximum à
940 francs (jusqu’ à présent 936).
La rente d’invalidité mensuelle complète s’élèvera
désormais avec une durée de cotisation complète au
minimum à 1’175 francs (jusqu’ à présent 1’170) et
au maximum à 2’350 francs (jusqu’ à présent 2’340).
Les trois quarts de rente d’invalidité mensuelle
s’élèveront désormais avec une durée de cotisation com-
plète au minimum à 882 francs (jusqu’ à présent 878)
et au maximum à 1’763 francs (jusqu’ à présent 1’755).

La demi-rente d’invalidité mensuelle s’élèvera
désormais avec une durée de cotisation complète au
minimum à 588 francs (jusqu’ à présent 585) et au
maximum à 1’175 francs (jusqu’ à présent 1’170).
Le quart de rente d’invalidité mensuelle s’élèvera
désormais avec une durée de cotisation complète au
minimum à 294 francs (jusqu’ à présent 293) et au
maximum à 588 francs (jusqu’ à présent 585).

Base de calcul pour les prestations complémen-
taires (PC) et les primes moyennes annuelle
Les montants maximaux destinés à la couverture
des besoins vitaux dans le régime des prestations
complémentaires seront pour les personnes seules
19'290 francs (jusqu’ à présent 19’210), pour les
couples 28'935 francs (jusqu’ à présent 28’815) et
pour les orphelins 10’080 francs (jusqu’ à présent
10'035).

Les primes moyennes annuelles de l’assurance
obligatoire des soins pour le calcul des PC seront les
suivantes:

2015 Région 1 Région 2 Région 3
adultes Fr.  5'772 Fr.  5'136 Fr.  4’836
jeunes adultes Fr.  5'424 Fr.  4‘764 Fr.  4‘416
(âge 18-25)
enfants Fr.  1'308 Fr.  1‘164 Fr.  1‘092

Réduction individuelle des primes (RIP) 
En raison des modifications apportées aux bases lé-
gales, la réduction des primes sera versée directe-
ment à votre caisse-maladie lors du paiement des
prestations complémentaires à partir du 1er janvier
2015.

Allocations familiales 
Le revenu mensuel minimum des salarié-e-s et in-
dépendant-e-s pour avoir droit aux allocations fa-
miliales s’élèvera désormais à 587 francs (jusqu’à
présent 585)

Cotisations des personnes exerçant une activité
indépendante
La limite supérieure du barème dégressif des coti-
sations des indépendant-e-s est désormais fixée à
56’400 francs (jusqu’à présent 56’200)

Augmentation du montant limite LPP
Le montant limite de la prévoyance professionnelle
(non assujetti à la LPP) est désormais fixé à 21’150
francs par an (jusqu’à présent 21’060).

Autres informations et renseignements
Vous trouverez de plus amples informations sur les
sites www.akbern.ch et www.ahv-iv.info ou auprès
des agences AVS qui distribuent gratuitement les
formulaires et mémentos.

Heures d’ouverture des guichets de la Caisse
de compensation du canton de Berne  pendant
les fêtes de fin d’année
Nos guichets resteront fermés du 24 décembre 2014
au 4 janvier 2015. A partir du 5 janvier 2015, nous
sommes à votre disposition de 08h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 (vendredi jusqu’à 16h00). En vous
remerciant de votre compréhension, nous vous sou-
haitons un joyeux Noël et une excellente nouvelle
année.

Berne, décembre 2014
Caisse de compensation du canton de Berne

Nom, prénom du lauréat 

Année de naissance

Adresse complète

Tél. privé / professionnel ou portable

Sport /activité

Spécialité

Titre obtenu / rang

Catégorie

Lors de quelle manifestation et/ou
raison de la proposition
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HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Heure de fermeture les 31 décembre 2014 et
1er et 2 janvier 2015
La nuit de Saint-Sylvestre, les établissements d'hô-
tellerie et de restauration du canton de Berne peu-
vent rester ouverts sans heure limite. 
La nuit du 1er au 2 janvier 2015, ainsi que la nuit
du 2 au 3 janvier 2015, les établissements d'hôtel-
lerie et de restauration doivent fermer à 03.30
heures au plus tard. Il n'est pas nécessaire de de-
mander des autorisations supplémentaires de 
dépassement d'horaire.
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter
tout tapage nocturne et souhaitons de joyeuses
fêtes.

La Préfecture du Jura bernois Courtelary
Le préfet : J.-Ph. Marti

REGLEMENT CONCERNANT 
L’ATTRIBUTION DES MERITES

CULTUREL ET SPORTIF DE LA COMMUNE
DE LA NEUVEVILLE

Le Conseil général de La Neuveville, se fondant sur
- L’art. 42 al. 1 lettre a du Règlement d’organisation
du 27 août 2000,
- La proposition du Conseil municipal,
arrête le règlement suivant :

Art. 1
Le mérite culturel et le mérite sportif neuvevillois ré-
compensent :
· un membre d’une société ou
· une équipe ou
· une société, ou
· une personne indépendante
qui dans le courant de l’année, s’est particulièrement
distingué/e
a) par des résultats brillants, par exemple parmi les
trois premiers d’une compétition ou parmi les meil-
leurs sur plusieurs compétitions,
b) par une activité particulièrement honorifique dans
le cadre d’une société culturelle ou sportive,
c) par un service particulier rendu aux sociétés lo-
cales,
d) par une activité ayant eu un retentissement au-
delà de la localité.

Art. 2
Le mérite "Dirigeant ou entraîneur" récompense une
personne ayant plus de 10 ans de sociétariat avec ou
sans fin de mandat ou ayant eu une activité déter-
minante dans l'obtention de succès ou dans le déve-
loppement de son activité ou de son sport.

Art. 3
Le mérite "Coup de coeur" récompense une person-
nalité, groupe, club ou institution ayant contribué au
développement de la culture ou du sport, ayant oeu-
vré dans le soutien d'une action spécifique ou à long
terme. Comme son nom l'indique ce prix est attribué
en fonction de critères pas forcément rationnels mais
aussi émotionnels.

Art. 4
Pour les mérites "Dirigeant ou entraîneur" et "Coup
de coeur", la commission des loisirs statue sur la
base de propositions externes ou par rapport à l'ac-
tualité de l'année.
Aucune obligation n'est donnée d'attribuer chaque
année un mérite dans ces catégories.

Art. 5
La commission des loisirs propose au Conseil muni-
cipal l'attribution du mérite culturel et sportif ainsi
que le mérite dirigeant ou entraîneur et le mérite
coup de coeur.

Art. 6
Les distinctions sont remises aux lauréats par le
Conseil municipal au cours d'une cérémonie.

Art. 7
Quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est
membre d’une société locale ou encore a un lien pré-
pondérant avec La Neuveville peut recevoir le mérite
culturel ou sportif pour autant que les conditions de
l'art. 1 du présent règlement soient remplies.

Un poste au budget de la Municipalité de La Neuve-
ville devra être créé. Un montant sera proposé
chaque année afin de couvrir les frais de cérémonie
et de distinction.

Art. 9
La période de référence pour l'attribution débute le
1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Art. 10
Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre
2006.

Approuvé par le Conseil général dans sa séance du
25 octobre 2006.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
M. Lehmann          V. Carbone

MISE AU CONCOURS
Suite à une réorganisation interne, la Commune
du Landeron recherche un/e

Agent(e) d'exploitation 
polyvalent(e) à 50 %

Vos missions:
-  Nettoyage, contrôle et entretien général des 

bâtiments communaux, sauf écoles
-  Relevé des index des compteurs eau/électricité 
et plombage/déplombage des prises téléréseau 
lors des déménagements

-  Huissier: services pour réceptions et manifesta-
tions, préparation des salles

Votre profil:
-  CFC d'agent d'exploitation ou concierge
-  Titulaire du permis de conduire (cat. B)
-  Expérience professionnelle de conciergerie 
indispensable

Particularités: 
Cette fonction peut occasionner des horaires 
irréguliers. 
Horaire du mercredi après-midi au vendredi

Vos compétences
-  Aptitude à travailler de manière indépendante, 
à prendre des responsabilités, à s'adapter aux 
imprévus, etc.

-  Disponibilité
-  Discrétion, entregent

Conditions d'exercice:
-  Entrée en fonction le 1er janvier 2015 ou date
à convenir.

Les places mises au concours à l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes. 
Les dossiers de candidature avec lettre de moti-
vation, curriculum vitae, copies de certificats et di-
plômes, sont à adresser jusqu'au 19 décembre
2014 au Conseil communal, rue du Centre 2, 2525
Le Landeron, avec la mention "postulation agent
d'exploitation polyvalent" sur l'enveloppe.

du Landeron
Commune

PUBLICATION
Règlement général du Syndicat intercommu-
nal « Sapeurs-pompiers volontaires du Litto-
ral neuchâtelois des 22 août et 19 décembre
2013 » - Adhésion de la Commune munici-
pale de La Neuveville à cette entité

Le 1er octobre 2014, le Conseil général de La Neu-
veville a approuvé le Règlement général du Syn-
dicat intercommunal « Sapeurs-pompiers volon-
taires du Littoral neuchâtelois des 22 août et 19
décembre 2013 » impliquant de fait l’adhésion de
la Commune municipale de La Neuveville à cette
entité.

Il n’a pas été fait usage du droit de référendum
pendant le délai légal de publication de l’arrêté
du Législatif neuvevillois.

Les prescriptions entreront en vigueur une fois
qu’elles auront été approuvées par les autorités
cantonales bernoise et neuchâteloise compé-
tentes.

Le 12 décembre 2014
Chancellerie municipale

INFORMATION

Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au
relevé des compteurs d’électricité et d’eau.
Ces relevés sont planifiés comme suit :
Du lundi 08 décembre 2014 au vendredi 
09 janvier 2015
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 pé-
riode, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous trans-
mettre 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
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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

FRAIS DE RAPPEL
Selon l’article 12 du Règlement communal sur les
émoluments en vigueur depuis le 1er avril 2014, des
frais de rappel de Fr. 20.- sont perçus dès le 2e rappel.
Ces frais de rappel ont été facturés séparément pour
des factures ouvertes 2014 et 2013 des villages de
Diesse, Lamboing et Prêles. 
Certains clients ont bien réglé la facture initiale mais
ont oublié de payer la facture des frais de rappel.
Nous vous prions de veiller à régler également la
facture des frais de rappel, faute de quoi vous rece-
vrez encore un deuxième rappel pour celle-ci. Si
d’aventure votre paiement s’est croisé avec l’envoi
des rappels, vous pouvez nous contacter pour faire
annuler votre facture des frais de rappel. 
Si vous avez momentanément quelques soucis à 
régler vos factures dans les délais impartis, vous pou-
vez également nous contacter au 032 315 70 70 ou
info@leplateaudediesse.ch pour demander une pro-
longation de votre délai de paiement, ceci vous évi-
tera des frais de rappel et simplifiera le travail
d’encaissement de notre administration. 

Avec nos remerciements pour votre diligence et
votre compréhension. Le service des finances

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COM-
MUNALE ET DE LA HALLE 

POLYVALENTE  
En raison des fêtes de fin d’année, l'administra-
tion communale et la halle polyvalente seront
fermées du lundi 22 décembre 2014 au 
dimanche 4 janvier 2015.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale au 032 315 70 70 qui
vous indiquera la procédure à suivre.

Concernant les inscriptions au chômage, nous
rappelons aux personnes concernées qu’elles
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bi-
enne au numéro 031 635 35 00.

Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous
rappelons que vous devez prendre rendez-vous
au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite
vous rendre dans un des centres de documents
d'identité de Bienne ou de Courtelary.

Les Autorités et l'administration commu-
nale vous souhaitent d’ores et déjà d’excel-
lentes fêtes de fin d’année ainsi qu'une
bonne et heureuse année 2015.

L’administration communale

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

VENTE DE SAPINS 
DE NOËL

La vente des sapins de Noël
est prévue pour le samedi
13 décembre 2014, de
10h00 à 11h30, dans les
trois villages.

Pour Diesse:   sur la place devant le collège 
au centre du village

Pour Lamboing:   sur la place de parc 
derrière le Cheval Blanc

Pour Prêles:   sur la place de la fontaine 
au centre du village

Le prix du sapin est de Fr. 10.-- 
et est à payer sur place.

Une boisson chaude vous sera servie à cette occa-
sion.

Nous vous informons que cette année également
une action prévention, liée aux accidents domes-
tiques et plus spécialement ceux dus aux sapins de
Noël, est mise sur pied par l’Amicale des sapeurs-
pompiers. Un ramassage des sapins usagés sera or-
ganisé le jeudi 8 janvier 2015 jusqu’à 16h00.
Les personnes ayant un sapin à jeter pourront le dé-
poser aux lieux habituels de ramassage des ordures
ménagères à cette date-là. Soit à côté des contai-
ners communaux. Aucun autre ramassage ne
sera organisé !

Ce ramassage sera suivi d’une torrée, avec petite
restauration, le samedi 10 janvier 2015 dès
11h30, à la lisière de la forêt au Nord-Est de la halle
polyvalente de Prêles. Plus d’informations vous se-
ront communiquées lors de l’achat de votre sapin.
Venez nombreux !

Triage forestier du Mont-Sujet, Bourgeoisie de
Prêles, SDEP et GAD

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU

Les employés communaux procéderont aux
relevés des compteurs d’électricité de Lamboing,
et d’eau pour les trois villages, dès la semaine
51, soit du :

15 au 31 décembre 2014

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors
de ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur
la porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
le nom, l’adresse, le no du compteur (eau et
électricité) et les relevés puis la déposer dans la
boîte aux lettres de l’administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles. 

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera
déposé dans votre boîte aux lettres et le remet-
tre sans tarder à l’administration communale ou
par email à l’adresse suivante: info@lep-
lateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.
L’administration communale

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS VERTS
Il est malheureusement à constater qu’il y a de
plus en plus de dépôts sauvages de déchets
verts dans les pâturages et les forêts aux alen-
tours de nos villages. Nous avons d’ailleurs reçus
des réclamations de la part des propriétaires de
ces terrains.

Nous rappelons aux citoyens qu’il est stricte-
ment interdit de déposer des déchets verts dans
la nature. Ils doivent être amenés dans nos
déchetteries vertes de Lamboing et de Prêles.

Des contrôles réguliers vont dorénavant être ef-
fectués et les contrevenants seront amendés.

Nous remercions les citoyens de leur collabora-
tion. 

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse: Devant le complexe communal «Le Battoir»,    

entre 11h15 et 12h00
Prêles :A l’Est du bâtiment administratif, entre 

13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi  13 décembre.

L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison de Noël, la tournée du
jeudi 25 décembre sera donc avancée au 
mercredi 24 décembre 2014.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale



CONCERT DE GOSPEL 
« HAPPY VOICES »

Dimanche 21 décembre,
19h Blanche Eglise

Créé il y a 10 ans, le groupe Happy Voices a
laissé son empreinte depuis cette date après
plus de 600 concerts. Ce trio féminin ne laisse
pas indifférent. Le public d’abord surpris, est de
suite conquis par l’originalité de l’harmonisation
vocale, le dynamisme et la relation intense qui
s’établit avec les auditeurs. La complicité de ces
trois chanteuses nous transporte dans une am-
biance forte en émotions ! Elles sont accompa-
gnées par l’excellent pianiste Jean-Jacques
Ramahefarivony. A la fin de cette année sortira
le 5ème Album du groupe "Let it shine". Le pas-
teur Ebbutt entrecoupera leurs chants de
quelques paroles pour le temps de Noël. Entrée
libre et collecte à la sortie. www.happyvoices.fr.
Bienvenue ! 
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 9 DÉCEMBRE 2014

Le procès-verbal de l’Assemblée communale de
la commune mixte de Plateau de Diesse du 9
décembre 2014 est déposé publiquement à l’ad-
ministration communale, située à Prêles, du 15
décembre 2014 au 15 janvier 2015. Il peut être
consulté pendant les heures d’ouverture, ainsi
que sur le site internet
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

INFO-RADAR TCS DÉROBÉ …. 
DÉTECTIVES IMPROVISÉS

Stupéfaction lundi matin quand la nouvelle se
propage au bureau de l’administration : 
L’info-radar mis à disposition par le TCS et in-
stallé au Chemin des Saigneules est porté dis-
paru! Il ne reste que le socle et son support. 
Félicitations et un tout grand merci aux em-
ployés de la voirie, qui mués en détectives, l’ont
retrouvé dans un talus à la Vue des Alpes. Les
auteurs du larcin courent toujours !

L’administration communale

de NodsCommune 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 :

DÉCEMBRE
Samedi 13
Lundi 15
Lundi 22

Samedi 27
Lundi 29

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Fermeture de l’administration 
communale pendant les fêtes 

de fin d’année
L’administration communale 
de Nods sera fermée du 

29 décembre 2014 au 9 janvier 2015

En cas d’urgence, 
vous pouvez appeler le maire 

au 032 751 69 79 ou 079 262 72 34.

Les Autorités et l’administration com-
munale présentent à tous leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
Le bibliobus s’arrêtera à Nods

le samedi 13 décembre de 09.45 à 10.45 h
sur le parking du restaurant du Cheval Blanc

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la com-
mune de Nods aura lieu les

12 et 13 décembre 2014

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les
élèves,  nous prions chacun de bien vouloir ap-
porter lui-même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préalable-
ment retirées. Par sacs en papiers, il faut enten-
dre les cabas en papier, mais pas les sacs pour
les aliments des animaux qui sont totalement
interdits. De plus en  aucun cas il ne doit être
emballé dans des sacs en plastique ou
poubelles. 

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

L’administration communale

Vente de sapins de Noël pour les
habitants de Nods

La traditionnelle
vente de sapins
de Noël se
déroulera

A l’ancien départ
du télésiège

Le samedi 13 décembre 
de 10 h à 11 h 30

M. Jean-Michel Jubin,  garde
forestier,  se tient à votre disposition,

079 658 06 42

Service forestier

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU

Les employés communaux procéderont au
relevé des compteurs dans la semaine du 

15 au 19 décembre 2014

Les personnes qui ne seraient pas présentes sont
priées de noter les relevés de leur(s) compteur(s)
sur un petit billet et de l’afficher visiblement sur
leur porte d’entrée.  Nous vous en remercions
par avance.

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe
les citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt
public du 17 au 24 décembre 2014 ainsi que du
12 au 23 janvier 2015 le procès-verbal de
l’assemblée communale du 11 décembre 2014.

Ce document est déposé publiquement au bu-
reau communal pendant la période susmention-
née.  Il est possible à toutes les citoyennes et
citoyens de le consulter pendant les heures d’ou-
verture du bureau de l’administration commu-
nale ou sur rendez-vous.

L’administration communale

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 

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune



Curiosité : Métrologie, science des mesures et
ses applications
Comprendre les aspects théoriques et pratiques des
mesurages.

Lieu : Berne
Date : Mercredi 14 janvier 2015
Délai d'inscription : 18.12.2014
Prix : Fr. 10.–

Curiosité : Visite de la rédaction du Journal du
Jura
Vous lisez le journal ? Et bien il est temps de voir
comment se déroule son élaboration. La rédaction
de ce quotidien régional n'aura plus de secret pour
vous !

Lieu : Bienne
Date : Mercredi 21 janvier 2015
Délai d'inscription : 07.01.2015
Prix : Fr. 10.–

Les après-midi jeux
Découvrir de nouveaux jeux ou pratiquer le jass ou
encore le scrabble; des moments fort sympathiques
en perspective !

Lieu : Tavannes, Pro Senectute
Responsable : Madeleine Chopard
Dates : 13 janvier / 3 février / 17 février / 3 mars / 
17 mars / 31 mars 2015 (attention nouvelles dates)
Horaire : Mardi 14h00 à 16h00
Prix : Fr. 5.- / l'après-midi

Le Noël de Pro Senectute avec présentation
des séjours 2015
Passez un moment sympathique dans l'ambiance de
l'Avent. Vous découvrirez les séjours 2015 et pourrez
obtenir toutes les informations désirées.

Lieu : Tavannes, Restaurant Le Central
Date : Jeudi 18 décembre 2014, dès 11h30
Délai d'inscription : 11.12.2014
Prix : Fr. 25.- avec le repas

Atelier cyberthé à Moutier
Tous les mercredis, selon votre envie, venez partager
vos problèmes informatiques avec des seniors ac-
compagnés de jeunes moniteurs, qui vous entoure-
ront de conseils pratiques, à votre niveau. Une
pause-café ou thé est prévue, de manière à favoriser
les échanges entre participants. Connaissances de
base requises.

Lieu: Moutier, CEFF ARTISANAT, Rue Pré Jean Meunier 1
Horaire : Tous les mercredis de 13h00 à 14h30
Prix : Fr. 6.- / après-midi ou Fr. 100.- / année
Renseignements : Mélanie Stadelmann, 
tél. 032 886 83 39

Pour tout renseignement et inscriptions :
PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN
Rue du Pont 4, 2710 Tavannes
No de tél. 032 / 886 83 86
E-Mail : prosenectute.tavannes@ne.ch
Notre site : www.arcjurassien.pro-senectute.ch

La nouvelle pasteure installée
« Elle était experte de la paroisse de Bienne. Elle deviendra experte de la paroisse de Nods. », a déclaré 
Nadine Manson au sujet de Marie-Laure Krafft Golay, son ancienne collègue, lors de son installation
officielle dans la paroisse de Nods.
C’est donc Nadine Manson qui a procédé à la cérémonie d’installation, dimanche 30 novembre, à
l’église de Nods. Les paroissiens du lieu, de Diesse, de La Neuveville, ainsi qu’une forte délégation bien-
noise ont rempli le sanctuaire. 
La prédication de N. Manson a porté sur la parabole de la graine de moutarde, si petite, et qui, pourtant
se développe en une plante où même les oiseaux pourront se poser. Il a aussi été question du temps :
l’avant et l’après, le « déjà » et le « pas encore », l’instant qui passe et qui parfois, dans la vie, nous
permet de vivre un arrêt sur image.
Marie-Laure Krafft Golay a été accueillie dans la joie par la présidente de la paroisse, Mireille Sauser,
ainsi que par ses collègues pasteurs et animateurs des communautés voisines de Diesse et de La Neuveville. 
De son côté, la nouvelle arrivée a promis fidélité et collaboration à sa nouvelle paroisse. Elle s’est dite
ravie des liens déjà établis. La petite graine de moutarde a déjà commencé à germer…
Au cours de la présentation plus personnelle de son amie Marie-Laure, Nadine Manson a fait une confi-
dence à l’assemblée : « C’est une personne qui murmure à l’oreille des chats. Même le plus sauvage
des matous ne lui résiste pas ! »
Après la cérémonie, toutes les personnes présentes ont été invitées à continuer la fête à la halle de
gymnastique. Après l’orgue et la flûte à l’église, ce fut au tour de la fanfare locale de s’exprimer par
des morceaux brillamment exécutés.
Henri Baumgartner, maire, a également prononcé une allocution de bienvenue et exprimé ses vœux de
bonne collaboration.
Un apéritif dinatoire a permis à chacun de mieux faire connaissance avec la nouvelle pasteure.

Marie-Laure Krafft Golay (à droite) en compagnie de Nadine Manson

Nods
La paroisse en fête

NOËL DES AÎNÉS
Avec la participation d’Isabelle Egger à la flûte traversière, le chœur du mer-
credi, chants et conte de Noël.Un repas festif offert (bœuf en daube) sera en-
suite servi par une équipe dévouée, afin de prolonger jusqu’en début de soirée
dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

Jeudi 18 décembre, à 16h à la Maison de paroisse

Nous venons volontiers vous chercher en voiture et/ou vous ramener à votre
domicile.

Cordiale bienvenue aux jeunes et moins jeunes retraités ! 
Au nom de l’équipe d’organisation, John Ebbutt, pasteur

Infos: info@paref2520.ch  Tél : 032 751 10 35

Talon d’inscription à renvoyer jusqu’au 13 décembre 2014 au : Secrétariat de la paroisse réformeé, Grand
Rue 13, 2520 La Neuveville (ou à glisser dans la boîte aux lettres) : 

S’inscrit au repas des Aînés du 18 décembre :

Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………………

Transport :           aller �                    retour  



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

ELA
Les pavés de la solidarité, merci aux supers-élèves du Collège du District!

Solidarité renouvelée avec brio par les quelque 200 élèves du Collège du District
de la Neuveville qui, comme en 2011, n’ont pas hésité à mettre leurs baskets lors
de la Course des pavés pour venir en aide aux enfants atteints de leucodystrophies, ces maladies génétiques
rares et incurables qui paralysent progressivement leurs fonctions vitales, les privant ainsi de tous leurs
sens (vue, ouïe, motricité, mémoire, etc.) jusqu’à leur vie dans les formes les plus graves.
Pour ces petits malades et leurs familles, il n’y avait pas seulement les supers-héros Hulk, Batman ou Spi-
derman à la Course des Pavés, mais il y avait surtout 200 supers-élèves bien décidés à faire avancer la re-
cherche pour leur permettre, qui sait, de recourir un jour… Arnaud Haefeli, le fils de la présidente d’ELA
Suisse lui-même concerné directement par la maladie, s’est rendu au départ pour partager son enthousiasme
et témoigner sa reconnaissance aux  jeunes coureurs.
A l’heure de la remise des prix à la Cave de Berne, le directeur du Collège M. Christophe Gutzwiller a pu
remettre en mains propres un super-chèque de CHF 11'400.- à la petite Maurane d’Evilard. Déjà privée de
la parole (Maurane est atteinte d’une leucodystrophie dont le gêne n’a pas encore été identifié), ce sera
son papa qui adressera ses chaleureux remerciements à toutes les personnes mobilisées pour la cause
durant cette magnifique course. A noter que les maladies rares ne peuvent compter que sur la générosité
du public pour financer des programmes de recherches, ceci dû au nombre infime de malades.
ELA Suisse tient à adresser un super-merci à tous les donateurs pour l’accueil bienveillant réservé aux élèves,
au comité de la Course des Pavés et à son président Richard Mamie pour l’organisation parfaite de la ma-
nifestation, et bien sûr aux élèves, aux enseignants au directeur du Collège de La Neuveville pour leur re-
marquable sens de la solidarité.

Crédit photo ® Yohann Verrier
(www.ela-asso.ch)  

TELETHON 2014
Rencontre avec le corps des sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse
Ce samedi 6 décembre, le CSP Plateau organisait à
nouveau la traditionnelle journée en faveur du Té-
léthon Action Suisse. Rappelons que cette action a
été mise sur pied pour la première fois en 1988, sur
l’initiative de l’Association de la Suisse Romande et
Italienne contre les Myopathies (ASRIM) et de la
Fondation Suisse de Recherche sur les Maladies
Musculaires (FSRMM). Il s’agit donc de la 27e édi-
tion. La totalité du bénéfice reste en Suisse. 50%
vont à la recherche et 50% servent à apporter aide
et soutien aux malades et à leurs familles ainsi qu’à
sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics. La Fon-
dation Téléthon Action Suisse, avec siège à Belmont-
sur-Lausanne, gère l’ensemble des fonds. 

Nods
Dès l’heure de l’apéritif, la salle du « Battoir », dans
le bâtiment de l’Administration communale, était
bien remplie. Pour le repas de midi, le CSP proposait
soupe aux pois, saucisses-frites et différentes pâtis-
series. La fanfare Nods-Diesse a apporté une touche
musicale bien appréciée. 

Prêles
Les convives réunis à la salle polyvalente se sont,
quant à eux, vus proposer la délicieuse friture de
poisson préparée par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers. Ici aussi, le choix de desserts était impression-
nant. Les enfants regardaient des dessins animés
dans un coin spécialement aménagé à leur inten-
tion. A l’extérieur, Madame Rose, présente avec
deux de ses ânes, effectuait des petites balades en
compagnie des plus jeunes.

Lamboing
La salle communale « Cheval-Blanc » accueillait les
villageois de Lamboing et de Diesse. Un service de
bus, mis sur pied par le CSP, assurait les transports
entre les deux localités. Nouilles chinoises, jambon-
neaux, saucisses, soupe aux pois et desserts ont
comblé les visiteurs. De plus, la vente des décora-
tions de Noël et objets artisanaux de toute beauté,
présentés dans le hall d’entrée, a permis de grossir
la recette du jour. La fanfare de Lamboing suivie du
groupe vocal biennois « Les Branle-Glottes » ont ré-
joui l’auditoire et contribué à l’ambiance conviviale.
Dans l’après-midi, Saint Nicolas est apparu pour le
plus grand plaisir des enfants et il a distribué des
cadeaux à chacun.  

Merci
Le CSP Plateau remercie toutes les personnes qui,
par leur présence ou leurs dons, ont permis d’assurer
le succès financier de cette journée. À ce sujet, no-
tons qu’au Plateau de Diesse cette manifestation se
solde par un bénéfice net d’env. CHF 8000.-
(moyenne des 5 dernières années) et mobilise à
chaque édition environ 80 personnes (sapeurs,
membres de l’Amicale, externes), toutes bénévoles.  

Olaf

CORDIALE BIENVENUE A CHACUN 
ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec
l’aide de bénévoles de Diesse, Lamboing, Prêles
vous invitent à partager pour une modeste par-
ticipation de Fr. 12.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 21 janvier 2015 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse

Au plaisir de vous rencontrer. Par avance , merci
de votre participation

---------------------- à découper ----------------------

Inscrivez-vous jusqu’au 16.01.2015
par écrit à Mme  Francine GIAUQUE, 
Le Rafour 26, 2517 Prêles 
ou par téléphone au 032 315 23 79  

Nom, prénom

……………………………………………

Adresse …………………………………...

……………………………………………

Domicile ………………………………….

Téléphone …………………………………

J'ai besoin d'un transport en voiture    

oui           non

La petite Maurane reçoit le super-chèque 
des mains du directeur du Collège du District.
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Agenda    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
10h culte à Mon Repos / 10h45 culte à Montagu 
16h à 18h Culte de l’enfance à la Blanche Eglise, répé-
tition saynète
Samedi
17h Blanche-Eglise, culte du Noël des familles, animé
par des chants et une saynète des enfants du cycle I:
«on frappe à la porte ! ». Bienvenue aux petits et aux
grands !
Dès 18h30, maison de paroisse : repas offert aux fa-
milles et aux paroissiens, suivi à 20h du spectacle pré-
paré par les catéchumènes des cycles II et III. Il y a de
la place pour tous ! Venez vous joindre à ce temps fort
de l’année ! 
Dimanche : pas de culte
Mercredi 
Groupe de prière: pas de rencontre; reprise le mercredi
14 janvier 2015
14h30 : dernière répétition des chants des aînés à la
maison de paroisse
20h, recueillement de l’Avent à la Blanche-Eglise
Jeudi
16h Noël des Aînés avec flûte, chœur, animation et
repas. Voir encadré.

La Blanche Eglise est fermée durant l’hiver; réouverture
le 1er mars 2015

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

Paroisse Ligerz
So, 14. Dezember, 17.15, Kirche Twann: Weihnachts-
musical  „Stille Nacht, eilige Nacht“ mit den Kindern
der KUW 3 und Älteren. Mit Miriam Vaucher (Inszenie-
rung und Leitung), Pfrin. Brigitte Affolter.

Amtswochen:
8. bis 21. Dezember: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99).

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 13 décembre 
17h Messe à l’église paroissial
3ème dimanche de l’Avent 
Noël des enfants, dès 14h en salle de catéchisme
Mardi 16 décembre
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 18 décembre
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 21 décembre 
10h Messe à l’église paroissiale
4ème dimanche de l’Avent

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 de Diesse
Noël des enfants
Vendredi 12 décembre à 19h00 à l'église de Diesse.
Les enfants du catéchisme présenteront une saynète
originale intitulée "Et si Dieu était un parfum!" 
Exposition photo
Le club photo "Chasseral" expose à la Maison de pa-
roisse du vendredi 12 décembre au vendredi 27 dé-
cembre. Ouverture 8h00 à 20h00, vernissage vendredi
12 décembre à 20h00 (après la saynète de Noël des
enfants)
Dimanche 14 décembre
Noël des familles, 16h00, église de Nods

Repas de Noël
Mercredi 24 décembre, repas de fête à la Maison de
paroisse dès 18h30. Buffet, musique, animations pour
enfants, tours de magie. Libre contribution aux frais !
Possibilité d’un service de voiture. Info et inscription
jusqu’au 20 décembre auprès du pasteur Stéphane
Rouèche 032 315 27 37
Groupe de recueillement
Jeudi 18 décembre à 13h30 à l'église de Diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 14 décembre
Noël des familles, 16h.
Les enfants du cycle I vous attendent pour faire
la Fête. Pour vous ils ont préparé avec beaucoup
de joie et d’enthousiasme, un magnifique Noël.
Une collation est offerte à l’issue de la célébration.
Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 21 décembre
Diesse, 10h. Culte.

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 (8ème à 10ème Harmos) de 17h00 à
22h30, fête de Noël aux Grottes du Vully
Groupe de jeunes 18h30
Samedi
Fête de Noël au Battoir à Diesse 17h00
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 13 décembre
Service à Bienne/ Ch.des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past. D. Jennah
Samedi 20 décembre
Service à Bienne/ Ch.des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past. D. Rosat
Samedi 27 décembre
Service à Bienne/ Ch.des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past. D. Mayer

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 mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

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

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ACQUAR‘ELLES
Répétions à 18h/18h30 au C2T du Landeron
5 & 19 décembre 2014

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi    19.12.2014  à 20h30    Streets Rats – Louisiana blues 

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Repas convivial 

de Noël !

Mercredi 24 décembre, repas de fête à la Mai-
son de paroisse dès 18h30. Buffet, musique, ani-
mations pour enfants, tours de magie. Libre
contribution aux frais ! Possibilité d’un service
de voiture. Info et inscription jusqu’au 20 dé-
cembre auprès du pasteur Stéphane Rouèche
032 315 27 37
Cordiale bienvenue à chacun et chacun !


