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SERVICE DES PORTS
Les places d’amarrage suivantes sont mises en location, à savoir:

Places à flot

Places à terre

Erratum: contrairement à la date annoncée la
semaine passée (8 mars) la date limite est bien
le 28 mars 2011.
Aucun espace dériveur disponible

Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par écrit jusqu’au lundi 28 mars 2011 à l’adresse
suivante:

Municipalité de La Neuveville
Service des ports
Chemin de la Plage 2
2520 La Neuveville

avec mention “place d’amarrage“. Doit impérative-
ment figurer dans la demande le type d’embarca-
tion, à savoir (à voile, à moteur, pneumatique, autre
ainsi que les dimensions exactes et le tirant d’eau).
Une copie du permis de navigation doit éga-
lement être jointe à la demande.
Il ne sert à rien de nous soumettre votre postulation
si votre bateau possède des dimensions supérieures
à celles mentionnées ci-dessus.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le garde
ports, M. R. Burkhalter au no de téléphone 079 286
45 84.

Important: nous ne tenons pas de liste d’attente,
toutes les demandes qui ont été présentées anté-
rieurement à la présente publication sont impérati-
vement à renouveler. Les attributions se feront
conformément au règlement des ports. Celui-ci ainsi
que le tarif de location sont affichés dans la vitrine
du Service des ports qui est adossée à la station de
pompage du Vichon.

Service des ports, La Neuveville, le 18 mars 2011

DATES DE TRAITEMENTS 2011
SULFATAGES PAR HÉLICOPTÈRE

Région de Ligerz (communes concernées : Ligerz, La
Neuveville, Tüscherz-Alfermée, Twann) :

Vendredi 3 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 7 juillet
Jeudi 21 juillet
Mercredi 3 août

Responsable : Erich Teutsch
Tél. : 032 315 12 53 ou 079 240 96 14

Si la météo est défavorable le jour prévu, le traite-
ment se fera le lendemain.

Vous pouvez toujours nous joindre au 027 329 14 15
pour de plus amples renseignements.

AIR-GLACIERS SA SA

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Andreas et Eva Büchler-Gross,
Rue du Collège 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Gérard Racine, Le Parlet 14, 2516
Lamboing.
Projet :Modification et agrandissement de l’entrée prin-
cipale de l’habitation au rez-de-chaussée, construction
d’un hall d’entrée vitré et remplacement d’un escalier
en bois par un escalier en béton, à la rue du Collège 11,
sur la parcelle no 301, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 18 mars 2011 au
18 avril 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 18 mars 2011
Services techniques de La Neuveville

SERVICE DES PORTS
FIN DE LA PERIODE D’HIVERNAGE

Nous attirons l’attention des usagers que la grue est
en service régulier pour les mises à l’eau tous les
jours, sauf le dimanche et les jours fériés. Les ren-
dez-vous sont à organiser avec le responsable au no.
079 286 45 84, 

48 heures avant l’utilisation de la grue.

Nous vous rendons particulièrement attentifs à l’ar-

FIN DE VIE :  
SOIN PALLIATIF OU AUTO DÉLIVRANCE ?

Mardi 5 avril, 20h00 au Battoir de Diesse

Conférence - débat sur le thème de l’euthanasie
avec la participation de :
Pierre Paroz, auteur du livre à succès « Prends
soin de ma fin »
Thierry Collaud,médecin et théologien
Félix Moser, professeur de théologie à l’Univer-
sité de Neuchâtel

Cordiale bienvenue !
Entrée libre       

ticle 17 du règlement des ports concernant l’utilisa-
tion de la grue communale.

Il est également rappelé que, selon le règlement des
ports, les places de stationnement mises à disposi-
tion par la commune pour l’hivernage des bateaux
doivent impérativement être libérées au plus tard
le 15 avril 2011.

Service des ports, La Neuveville, le 18 mars 2011

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81
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SYNDICAT DU TÉLÉRESAU 
DE LA NEUVEVILLE ET ENVIRONS

Information mars 2011.
Nouveauté sur votre téléréseau. 

Offre numérique.

La technologie évolue et les jours de la télévision
analogique en Suisse et en Europe sont comptés !

A cet effet, votre téléréseau se prépare à une des
grandes mutations du 21ème siècle avec le plus
grand soin et anticipe les migrations à venir.

C’est pourquoi dès le 21 mars 2011, les chaînes
BBC World et SWR BW seront uniquement diffusées
en format numérique et ce afin d’améliorer l’image
et le son.

Dès le mois d’avril 2011 de nouvelles chaines nu-
mériques seront disponibles et viendront encore
enrichir  l’offre actuelle (bouquets MINI à COM-
FORT) forte de plusieurs dizaines de programmes
en qualité numérique voire en Haute Définition
(HD) !

- Bouquet MINI – GRATUIT avec 55 chaînes
- dont HD Suisse CHF 4.- (location Mediabox)
- Bouquet STARTER avec plus de 85 chaînes dont
- HD Suisse, CHF 19.-
- Bouquet CLASSIC avec plus de 105 chaînes
- dont 6 chaînes HD, CHF 25.-
- Bouquet CONFORT avec plus de 140 chaînes
- dont 10 chaînes HD, CHF 40.-

De plus si vous optez pour l’achat d’une Digicard

(CHF 99.-), la réception du bouquet MINI est GRA-
TUITE.

Cette carte est à insérer dans le port du téléviseur
compatible CI+, aucun équipement supplémentaire
(boîtier décodeur-Mediabox) n’est nécessaire pour
réceptionner la télévision numérique dans votre
salon. Vous trouverez la liste des téléviseurs équipés
d’un port CI+ testés par notre partenaire Cablecom
SA sur le site www.cablecom.ch/digicard.

Votre téléréseau régional au format optimal grâce
au numérique !

Internet
Notre partenaire Cablecom SA sur la base de la de-
vise olympique ‘’Plus vite, plus haut, plus fort’’ a
réussi  à transmettre des données numériques à la
vitesse de 1,37 gigabit par seconde soit 70
fois plus rapide qu’avec les offres DSL les plus
performantes !

La technologie avance – votre syndicat du téléré-
seau connecte et transmet avec fiabilité et perfor-
mance!

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe du téléréseau

Le saviez-vous :
Regarder la télévision simultanément dans
plusieurs pièces  d’un même foyer au prix d’un
seul  raccordement de base est uniquement
possible sur votre téléréseau ! 

L'OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES DU
CANTON DE BERNE ET LA MUNICIPALITÉ

DE LA NEUVEVILLE RAPPELLENT :
• Plantation et  taille des arbres, haies et buissons, et
semis des cultures le long des routes cantonales, com-
munales, ou privées affectées à l'usage commun
• Clôtures

Les riverains des routes énumérées en titre sont
priés de tenir compte des indications ci-dessous re-
latives aux prescriptions légales actuelles en rapport
avec la plantation de végétation et la clôture des
biens-fonds :

1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant
trop près d'une route ou qui surplombent la chaus-
sée représentent un danger pour les conducteurs,
mais aussi pour les adultes ou les enfants qui dé-
bouchent soudainement sur la chaussée depuis un
endroit caché. Dans le but de remédier à ces dan-
gers, la loi du 4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al.

DIVISION FORESTIÈRE 8 
JURA BERNOIS, TAVANNES

Appel aux propriétaires de forêts 
et acheteurs de bois 

Nous rendons attentifs les propriétaires de forêts
et les acheteurs de bois que, en vertu de l'Ordon-
nance sur les substances dangereuses pour l'en-
vironnement, le giclage du bois abattu contre les
dégâts de ravageurs ne peut se faire que sous la
direction de détenteurs du permis "Forêt" ou
"Protection du bois".

Toute utilisation de produits chimiques en forêt
nécessite en plus une autorisation de la Division
forestière 8, Tavannes. Il est recommandé aux pro-
priétaires de forêts de s’adresser au forestier de
triage compétent.

Le traitement chimique du bois abattu contre l'at-
taque de ravageurs est interdit dans les zones sui-
vantes:
- zones de protection des eaux souterraines SI, SII
et SIII 
- dans les eaux de surface et sur les berges 
- dans les roselières et les marais 
- dans les haies et les bosquets 
- dans les réserves naturelles, à moins que l'utili-
sation de produits ne soit expressément autorisée 
- dans l'arrêté de protection ou sur décision de
l'Inspection de la protection de la nature.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
à M. Virgile Moll, Division forestière 8, 2710 Ta-
vannes, tél. 032 / 481 11 55.

Division forestière 8

3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspon-
dante (art. 56 et 57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent
entre autre ce qui suit :

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d'au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d'es-
pace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2,50 m au-dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables, au
bord desquels une bande de 50 cm doit également
être maintenue libre.
- La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de
l'éclairage public
- Dans les endroits où la visibilité est restreinte,
les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de
plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles
et arbres qui sont pas à haute tige doivent respecter
les prescriptions en matière de clôture, selon les-

quelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m,
ni leur distance au bord de la chaussée, être infé-
rieure à 50 cm. Si la végétation présente une hau-
teur plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu'à
la hauteur réglementaire. Cette disposition s'ap-
plique aussi à la végétation préexistante.
- Restent réservées des prescriptions communales
qui seraient plus sévères.

Au vu de ce qui précède, les riverains de routes
tailleront leurs arbres ou autre végétation d'ici
au 31 mai 2011, de manière à respecter les profils
d'espace libre réglementaires. En cas de nécessité,
ils entreprendront cette taille plusieurs fois par
année. 

Si les présentes dispositions ne devaient pas être
respectées par certains riverains, nos services com-
munaux rétabliront les lieux conformément à la loi
et à la charge desdits riverains.

Police administrative La Neuveville



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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    Avis de construction 
Requérants: Mme et M. Marilena et Markus Berger, La
Pierre 6, Lamboing
Auteur du projet:M. Gérard Racine, architecte, Le Par-
let 14, Lamboing
Propriétaires fonciers:Mme et M. Berger, Lamboing
Projet : Construction d’un garage accolé au bâtiment
existant,  parcelle no 2208, ban de Lamboing
Zone : H2
Dimensions : selon plan déposé
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing,  jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 25 mars au 26
avril 2011. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 25 mars 2011 
Secrétariat communal

de l’administrationNouvelles

COMMUNE MIXTE DE LAMBOING
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

Les travaux de jardin ont commencé !

Nous rappelons à la population les règles en vigueur à ce sujet :
- Seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs et des jardins peuvent être brûlés,
pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée.  Dans la pratique,  cela signifie que le dégagement
de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de temps nécessaire
jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de la matière est
totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

- L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite.  

Une vignette déchets verts peut être demandée à la commune pour Fr. 80.- / année

Nous prions les personnes de se conformer à ces directives afin d’éviter que des plaintes ne soit dépo-
sées.

Administration communale

BERGERIE DU HAUT
La remise en état et l'ouverture de la bergerie se fera
le samedi 16 avril si la neige le permet...et si le prin-
temps est de la partie !

Pour des renseignements éventuels, vous pouvez
vous adresser à Madame Dubois  (079 372 79 60).

Le comité

FOIRE DE LAMBOING
Une ambiance chaleureuse, malgré le manque de
soleil… La fête fut belle.

Le comité de la Foire de Lamboing remercie toutes
les personnes qui d’une façon ou d’une autre ont
contribué au bon déroulement de la manifestation. 
Rendez-vous à l’année prochaine !

Le comité

PROJETS DES COMMUNES BERNOISES
POUR L'ÉDITION 2011 DE LA 

« LA SUISSE BOUGE » : 
SIX COMMUNES RÉCOMPENSÉES

La Commission d'experts pour le sport du can-
ton de Berne a sélectionné six projets commu-
naux présentés dans le cadre du programme «
La Suisse bouge » : Crémines, Gerzensee, Lan-
genthal, Lützelflüh, Münchenbuchsee et Perles
recevront toutes un financement pour organi-
ser leur manifestation sportive 2011.

Organisé par l'Office fédéral du sport et l'association
« Promotion Santé Suisse », entre autres parte-
naires, « La Suisse bouge » est un programme des-
tiné à promouvoir la pratique de l'activité physique
dans les communes. C'est dans ce cadre que plu-
sieurs localités (villes et communes) vont s'affronter
sur différents parcours durant la semaine du 5 au
14 mai prochains, dans le but de cumuler le maxi-
mum de minutes de mouvement dans des épreuves
de course ou de marche à pied, de cyclisme ou d'au-
tres sports et jeux.

L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires
militaires du canton de Berne organise ce concours
de projets pour la deuxième année consécutive pour
inciter les communes à participer au programme «
La Suisse bouge ». Les communes candidates
avaient jusqu'à la mi-février pour déposer leur pro-
jet. La sélection s'est faite en fonction de divers cri-

tères, tels l'originalité et la pérennité du projet de
manifestation, mais aussi sur sa capacité à proposer
des activités sportives à l'ensemble de la population.
La Commission d'experts pour le sport du canton de
Berne a sélectionné les projets des communes ci-
dessous :

Crémines
Gerzensee
Langenthal
Lützelflüh
Münchenbuchsee
Perles

Pour financer la réalisation de leur projet, les lau-
réates bénéficieront d'une contribution d'un mon-
tant total de 16’000 francs à répartir entre elles. Plus
de 50 communes bernoises devraient cette année
encore participer au programme « La Suisse bouge
», ce qui place le canton de Berne loin devant les
autres en termes de participation. 

DONS POUR LES VICTIMES DU 
TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON 

ET POUR LES RÉFUGIÉS EN LYBIE

Le Conseil-exécutif bernois a prélevé 100’000 francs
sur le Fonds de loterie en faveur des victimes du
tremblement de terre au Japon. L'argent sera versé
à la Chaîne du bonheur. Cet organisme qui collabore
exclusivement avec des oeuvres d'entraide suisses
versera dans un premier temps les fonds à ses par-

tenaires, ADRA, Caritas, l'Armée du salut et la Croix-
Rouge suisse. Ces derniers feront ensuite suivre l'ar-
gent aux oeuvres d'entraide japonaises. C'est le
gouvernement japonais qui dirige sur place les opé-
rations de secours.

Le gouvernement bernois a en outre décidé de pré-
lever sur le Fonds de loterie 50’000 francs en guise
de contribution à l'aide organisée par la Croix-
Rouge suisse pour les réfugiés libyens. En Libye, des
dizaines de milliers de personnes ont pris la fuite de-
vant la violence des combats et la situation de
guerre civile. La Croix-Rouge suisse s'associe avec
de nombreuses autres organisations pour porter se-
cours aux réfugiés à la frontière de la Tunisie. Des
tentes et des couvertures en laine sont fournies, et
la Croix-Rouge met à disposition 500 000 francs à
cette fin. 

VOTE ÉLECTRONIQUE DES SUISSES 
DE L'ÉTRANGER : CRÉDIT POUR 

LES ANNÉES 2012-2014

Le gouvernement bernois propose au Grand Conseil
l'octroi d'un crédit de 960 000 francs pour le finan-
cement de 2012 à 2014 du vote électronique des
électeurs et électrices suisses de l'étranger. Le projet
se trouve actuellement en phase pilote. Des essais
auront lieu cette année dans différentes communes
bernoises. 



Numéro
d’appel d´urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
municipale «  La Luciole », la municipalité de
Prêles recherche pour le 1er août 2011 et pour
une durée déterminée d’une année 

2 STAGIAIRES à 100%
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, chef du personnel,
La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31 mars
2011. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de la responsable de la crèche,
Mme Christine Houlmann, au numéro de tél. 032
315 18 00.

Aux ayants droit de vote en matière communale

CONVOCATION
à l'Assemblée municipale

du mercredi 30 mars 2011 à 20 heures
à la halle polyvalente

ORDRE DU JOUR

1. ROUTES COMMUNALES
a. Présentation du dossier
b. Approbation d'un crédit d'engagement d'un mon-
tant total de CHF. 120'000.-- pour 2011
2. MODIFICATION DU REGLEMENT CONCERNANT
LE FINANCEMENT SPECIAL RELATIF A LA CRECHE
MUNICIPALE « LA LUCIOLE »
a. Présentation du dossier.
b. Abrogation de l’alinéa 4 de l’article 2 portant sur
le plafonnement du fonds spécial.
3. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Etat de situation du Téléréseau
b. Etat de situation de la fusion des communes
c. Etat de situation du futur bâtiment communal
multifonctionnel
d. Etat de situation des travaux de la Commission
non permanente du chauffage à distance
4. DIVERS ET IMPREVUS

Informations:
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités munici-
pales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 23 mars 2011
Le Conseil municipal

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

le jeudi 31 mars 2011 - rendez-vous à 14h00
à l'hôtel de l'Ours

Lors de cette deuxième rencontre de l'année, nous
fêterons nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et
plus. A cette occasion, nous aimerions partager avec
vous un moment d’amitié et de convivialité au sein
du groupe des Aînés.

Pour cette rencontre, nous vous prions de vous ins-
crire jusqu'au samedi 26 mars 2011 auprès de
l'administration municipale au 032 315 16 40 (n'hé-
sitez pas à préciser si vous avez besoin d'un trans-
port) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous.
Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de Mme F.
Giauque au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
F. Giauque

Cérémonie des jubilaires du 31 mars 2011 
à l'Hôtel de l'Ours de Prêles

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

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

Transport     �        NON       �           OUI    

no de tél. : ..............................................................

Talon à retourner à l'administration municipale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles

jusqu'au samedi 26 mars 2011

COMMISSIONS - RECHERCHE DE MEMBRES
Avec la nouvelle législature 2011-2014 qui vient de
commencer, le Conseil municipal doit procéder à la
réélection des membres de ses diverses commis-

sions. A cette occasion, certains ont émis le souhait
de ne pas renouveler leur mandat.

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 financière
Commission des eaux

Commission du Téléréseau
Commission scolaire primaire

Commission de la crèche "La Luciole"

Pour obtenir plus d'information par rapport à l'une
de ces commissions, n'hésitez pas à contacter l'ad-
ministration municipale au 032 315 16 40.

Si vous êtes intéressés à faire partie de l'une de ces
commissions contactez-nous par courriel à 
administration@preles.ch ou par téléphone au 
032 315 16 40.

D'avance merci de votre engagement.

L’administration municipale

Aux ayants droit de vote en matière communale

Communiqué du Conseil municipal relatif
à l'Assemblée municipale du 30 mars 2011

Retrait du point 2. Réaménagement du Carre-
four au centre du village

Le Conseil municipal, en collaboration avec les au-
torités cantonales, a organisé, en date du 14 mars
2011, une séance publique d’information relative
au réaménagement du Carrefour au centre du vil-
lage. Il est ressorti de cette séance un certain nom-
bre de propositions de citoyens qui méritent
aujourd’hui un examen attentif, de sorte que nous
ne serons pas en mesure de présenter un projet dé-
finitif, avec les coûts subséquents, lors de l’assem-
blée municipale du 30 mars 2011. En conséquence,
le Conseil municipal a-t-il décidé de retirer ce point
de l’Ordre du jour initialement prévu, pour reporter
l’objet à une date ultérieure, vraisemblablement
pour le 23 juin 2011. Il va bien entendu de soi qu’il
en informera encore les ayants-droit à l’ouverture
de nos prochaines assises.

Prêles, le 23 mars 2011
Le Conseil municipal
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RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2011

Les vignettes vertes 2011 vont être envoyées fin
mars aux abonnés avec la facture. Le prix de celle-
ci est inchangé et se monte à Fr. 80.-- (TVA com-
prise) pour l'année 2011.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement par
téléphone au 032 315 16 40 ou par courriel à fi-
nances@preles.ch jusqu’au vendredi 25 mars
2011.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, peu-
vent commander la vignette 2011 par téléphone au
032 315 16 40 ou par courriel à finances@preles.ch.
Ils la recevront à domicile avec une facture.

Une benne est déjà à disposition devant la décharge
pour les abonnés, ainsi que les personnes qui au-
raient déjà passé commande de la vignette 2011.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de

de l’administrationNouvelles

TAXE POUR CHIENS
Tous les chiens âgés de plus de 3 mois le 1er août
2011 et dont les propriétaires résident dans la com-
mune doivent être munis de la médaille officielle
avec numéro.

Les propriétaires voudront bien se présenter au bu-
reau communal afin de retirer la nouvelle plaquette
ainsi que les sachets robidogs mis à diposition. Le
montant à verser pour la taxe et les frais est de :  fr.
75.-.

Les nouveaux propriétaires de chiens doivent an-
noncer leur animal au bureau communal. 

Nous rendons également attentifs les proprié-
taires de chiens que leurs animaux doivent être
attachés ou enfermés et qu’il est interdit de les
laisser rôder sans surveillance.

Secrétariat communal

mixte de Diesse
Communei

www.diesse.ch / commune@diesse.ch
déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé autour des arbres et arbustes de votre
propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour
autant qu'elles soient sèches et que le feu ne dure
pas plus d'une dizaine de minutes.

La déchetterie est interdite aux paysagistes et aux
professions de ce genre, à l'exception des travaux
d'entretien sur les propriétés situées sur la com-
mune de Prêles. Pour cela, les paysagistes doivent
être munis de la vignette du propriétaire.

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun d'entre
eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les ci-
toyens avoisinant la décharge.

L’administration municipale

MISE AU CONCOURS DE TROIS BOURSES
DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER EN 2012

L'Office de la culture met au concours trois bourses
de séjour culturel à New York et Berlin en 2012. Les
bourses permettront à trois artistes professionnels
du canton de Berne de vivre et travailler pendant
six mois dans l'une des deux métropoles. Les deux
bourses de séjour à New York s'adressent à des ar-
tistes du domaine de la littérature, alors que la
bourse de séjour à Berlin est destinée à des artistes
actifs dans le domaine musical. En plus de la mise
à disposition gratuite du logement, les trois bourses
de séjour offrent une somme mensuelle destinée à
couvrir les coûts de la vie et des transports. Les
conditions de candidature et le formulaire d'inscrip-
tion figurent sur le site Internet de l'Office de la cul-
ture www.erz.be.ch/culture. Le délai de dépôt des
candidatures est fixé au mardi 31 mai 2011. Les
dossiers seront examinés par les Commissions can-
tonales de littérature de langue allemande et de
langue française (bourses de New York) et la Com-
mission cantonale de la musique (bourse de Berlin).

CONTOURNEMENT DE BIENNE PAR L'A5 :
CHAMP LIBRE AUX TRAVAUX 

DES MARAIS-DE-BRÜGG
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté l'unique
plainte déposée contre le projet de réalisation de la
jonction des Marais-de-Brügg du contournement de
Bienne par l'A5. Les plaignants renoncent à se pour-
voir devant le Tribunal fédéral, laissant ainsi le
champ libre aux travaux. L'appel d'offres sera publié

dès avril prochain et les marchés vraisemblablement
attribués cet automne. Les préparatifs, tels le défri-
chage, les démolitions et les sondages archéolo-
giques, pourront débuter dès l'été, le lancement des
travaux étant prévu pour début 2012.

PROCÉDURE DE CONSULTATION 
CONCERNANT LA MODIFICATION 

DE LA LOI SUR LES BANQUES

Le Conseil-exécutif bernois salue la modification de
la loi sur les banques proposée par le Conseil fédé-
ral, qui de ce fait reconnaît la nécessité d'agir dans
la problématique du « Too big to fail ». De son point
de vue, il est essentiel d'éliminer les effets pervers
et les distorsions de la concurrence qui existent dans
le système bancaire. En Suisse, en effet, la taille et
la structure du secteur financier dépassent la capa-
cité des pouvoirs publics d'orchestrer un sauvetage.
Le Conseil-exécutif approuve l'ensemble de mesures
qui a été conçu en réseau, dans une approche inté-
grale, et il pense que le tout permettra d'obtenir le
résultat recherché. En revanche, le Conseil-exécutif
juge les mesures concrètes insuffisantes. Pour éviter
une crise des grands établissements dont la défail-
lance porterait gravement atteinte à l'économie et
au système financier suisses, le montant à proposer
pour la capitalisation des banques doit être plus
élevé. Le Conseil-exécutif estime que le ratio de sol-
vabilité minimal devrait impérativement être de
10%. Le Conseil-exécutif rejette le rabais consenti
sur la composante progressive des fonds propres
dans l'éventualité où une banque dépasserait le

seuil minimum fixé. Il n'approuve pas davantage
l'abolition du droit d'émission sur les obligations et
les papiers monétaires. Il demande que des mesures
plus poussées soient prises, notamment que l'exa-
men de la possibilité d'interdire le commerce pour
son propre compte soit repris en détail. Le Conseil-
exécutif souligne en outre que les mesures de com-
pensation conçues le cas échéant par la
Confédération pour rester dans les limites du frein
à l'endettement ne doivent pas être mises en oeuvre
au détriment des cantons. Enfin, le Conseil-exécutif
estime qu'il est urgent de mettre en place un règle-
ment international des cas d'insolvabilité pour les
pays dont les places financières sont déterminantes,
car pour éliminer les effets pervers du système et
imposer la discipline nécessaire, il faut que la me-
nace d'une mise en faillite soit énoncée de manière
crédible dans un ensemble de règles internationales. 

COMPTES 2010 DU FONDS POUR LES AC-
TIONS CULTURELLES

Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil l'ap-
probation des comptes 2010 du Fonds pour les ac-
tions culturelles. Le fonds boucle au 31 décembre
2010 sur un avoir net de 8,63 millions de francs.
Dans l'année écoulée, des subventions de 4,75 mil-
lions de francs au total ont été prélevées sur le fonds
au bénéfice de projets et de manifestations cultu-
rels.



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

MARDI, 29 mars 2011 , 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1) Ouverture de l'assemblée
2) Vente du téléréseau communal
2) a) Présentation du dossier
2) b) Acceptation de la vente du téléréseau 
2) communal et délégation au Conseil communal
2) pour la signature des actes
c) Acceptation de la sortie du syndicat du 
2) téléréseau de La Neuveville et environs 
2) au 31.12.2012

3)Changement des infrastructures électriques
et des eaux dans le secteur de la fromagerie
jusqu’à l’ancien télésiège. 
2) a) Présentation du dossier
2) b) Acceptation du crédit d’engagement de 
2) CHF 390'000.-.

4) Communications du Conseil communal

5) Divers
Nods 25.02.2011

CONSEIL  COMMUNAL

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

MARS
Samedi 26
Lundi 28

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

La main tendue

Tél. 143

    Avis de construction 
Requérants :Monsieur Devaux Philippe & Lise Pierini,
Rue du Lac 50, 2525 Le Landeron
Emplacement : parcelle no 2541 sise au lieu-dit
"Pierre-Grise EST" de la commune de Nods
Projet : Construction d’une villa et d’un couvert pour
voitures, fermé sur trois côtés
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PQ « Pierre-Grise Est »
Dérogations :Art. 25 LCFo et  3 du règlement de quar-
tier
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 avril 2011
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 Pré-
fecture 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 25 mars 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Todt Marc, Bois Châtel 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Jardins Singuliers, par Frédéric Clau-
don, Bellevue 11, 2052 Fontainemelon
Projet : Aménagement d’un talus et construction d’un
mur de pierres (pierres de calcaire) sur RF 2500 du ban
de Nods, Bois Châtel 9, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Art. 8 al. 3 lettre b du RCC (distance à la
route communale)
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 25.03.2011
Administration communale

CROSS DES JONQUILLES - 1er MAI 2011
Programme des courses et de la journée - FSG NODS

* Pour toutes ces courses, les filles et les garçons courront en principe ensemble

Inscriptions préalables : lekabitano@yahoo.fr, ins-
criptions sur place au moins une demi-heure avant
le début de la course.

Prix de la course : Fr. 10.--/enfant, Fr. 15.--/adulte, Fr.
5.--/Jedi

**La course du Jedi (jet d'aïl) est une course fami-
liale qui consiste à attacher les 2 participants de la
même équipe ensemble pour «courir» sur une dis-
tance relativement courte armés d'aïl à lancer avec
beaucoup d'application en fin de parcours dans un
panier. Les plus motivés peuvent bien sûr se dégui-
ser.

Possibilité de se garer sur le parking de la Pierre-
Grise ou celui de l'ancien télésiège.

Restauration sur place avec menu du jour à prix dis-
count (hamburger, frites, salade, dessert).

Mise à disposition durant toute la journée pour les
plus jeunes (de 3 à 10 ans) d'un château gonflable,
tir à l'arc gratuit pour les plus âgés.

Lancé de ballons sur le coup des 14h00.

«Les jeux du cross» gratuits dès 14 h 30, inscriptions
sur place jusqu'à 13h00.

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande d’huile
de chauffage sont priées de s’inscrire au moyen du
bulletin ci-dessous d’ici le 6 avril 2011.

BULLETIN DE COMMANDE

Le / la soussigné(e) passe commande de

……………..…….litres de mazout.

Nom : …………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………

Tél. : ………………………….……….

Signature : …………………….……….

Date : ………………………….………

Livraison 
Avril
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En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie de Cressier
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau 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)

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, jeudi fermé ou sur
rdv.Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

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

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

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

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. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

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’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
Exposition "Prix Design Schweiz" du 9 avril au 1er mai 2011.
Durant cette période le Musée est ouvert tous les samedi et di-
manche de 13h00 à 17h30. Visite guidée chaque dimanche à
14h00, ou sur réservation tel: 032 751 67 15.
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Expositions “Graines de curieux dans un paquet bleu“ par Da-
nièle Marti Ricard & “Papier en délire“ par Lou Reuse Bisetti.
Du 21 mar au 15 mai. Rez-de-chaussée de 9h à 17h. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE (SAT). La Neuveville. 
Réservation office du tourisme La Neuveville Tél. 032 751 49 49.  
www.satlaneuveville.ch, info@satllaneuveville.ch.
Comment élever un ado d’appartement ?
26 avril 2011 par le Théâtre Actif 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 26.03.2011 à 20h30 François Corbier
Samedi 02.04.2011 à 20h30 Jean-Pierre Bérubé
Samedi 15.04.2011 à 20h30 Thierry Meury & 

Vincent Kohler
Samedi 30.04.2011 à 20h30 Gilbert Lafaille
Samedi 07.05.2011 à 20h30 Serge Utgé-Royo

LAMBOING - LE CHOEUR MIXTE L’ARZILLIÈRE
Vous présente son spectacle 2011 avec la participation du
groupe de danse “Les Rebelles“. Vendred & samedi 25, 26 mars
à 20h, Lamboing, salle du Cheval Blanc 

AMICALE DE CARTOPHILIE NEUCHATEL & ENVIRONS.
Tous les 2ème lundi du mois 20h00. Rencontre au Suky Bar, rue
Breguet, Neuchâtel, ouvert à tous.

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 culte de l’enfance 
Samedi
9h Catéchisme 5e Maison de paroisse
9h Catéchisme 9e Maison de paroisse
Dimanche 27 mars
9h45 Sonnerie des cloches
10h00 Culte des laïcs et jeunesse à la Blanche Eglise 
Officiant : John Ebbutt
Texte : Matthieu 5 ; 13
Cantiques : 12-01; 36-08; 52-19; 41-10
Mardi 
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la salle Schwander
Jeudi 
Cultes dans les homes
9h45 Montagu
10h30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 27 März
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Sonntag Oculi.
Mit Walter Louis (Orgel), Marc van Wijnkoop Lüthi
(Pfr.). Taufe von Elena Chiara Louis (Schafis). Text: Mk
2,23-27. Anschl. Apéro.

26. und 27. März: Pikettdienst: Pfr. Marc van Wijnkoop
(032 315 11 09)
28. März bis 3 April: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand
(032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche
10h messe / 3ème dimanche de Carême 
Mardi 
messe à Mon repos 
Jeudi
8h30 messe à l’église
Catéchèse :
1ère et 2ème année (avec les parents) : 25.03.2011 de
18h30 à 20h,  3ème année : 25.03.2011 de 17h15 à
18h15, 4ème année : 31.03.2011 de 16h à 17h,  5ème
: 26.03.2011 de 14h30 à 18h
Pour de plus amples renseignements sur la vie de votre
paroisse : www.cathberne.ch/laneuveville 

Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-
noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 27 mars
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 3 avril
Culte à 10h00 à à Nods, pasteur Jorge Mendez
Conférence - débat
Mardi 5 avril à 20h00 au Battoir de Diesse, conférence-
débat sur le thème "fin de vie, soin palliatif ou auto-
délivrance?", entrée libre
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à dispo-
sition pour vous rendre au culte: 9:35 Funi à Prêles /
9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing et 9:50 au
centre du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 27 mars
Diesse, 10h.
Lundi
Conseil de paroisse 19h15
Mardi
Groupe de méditation et prière, Ce groupe est en veil-
leuse jusqu'au nouvel avis.
Mercredi
Cycle I, 14 h.-17h, maison de paroisse.
Dimanche 3 avril
Nods,10h, Sainte cène 
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteur desservant 
Pasteur  Jorge Méndez, bureau de la paroisse 
tél. 032 751 70 82 ou 079 548 81 05
jmendez@net2000.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 26 mars
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte avec prédication du pasteur Aimé Cavin

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 20 mars
10h Culte avec Olivier Maurer

Agenda

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes


