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

    Avis de construction 
Requérante : Lamineries Matthey SA, Rte de Neuchâtel
6, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Etienne Chavannes SA, Rue Bellevue
2a, 2832 Rebeuvelier
Emplacement : Parcelle 479 sise au lieu-dit "Rue Mon-
tagu 38" de la commune de La Neuveville
Projet : Construction d’un nouveau bâtiment adminis-
tratif et de stockage. Rez-de-chaussée: stockage maté-
riel; étage 1: bureaux; étage 2: bureaux, salle de
conférence, cafétéria. Installation d’une pompe à cha-
leur. Aménagement de 15 places de parc pour voitures
et de 5 places pour vélos
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Plan de quartier « Les Oeuchettes »
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 mai 2011
inclusivement auprès de l'administration communale 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 Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 15 avril 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme Giu-
seppe et Rita Mirente, Chemin de Maupras 3, 2520 La
Neuveville.
Projet : Rehaussement d’un mur et remblayage du ter-
rain en limite sud, transformation de la façade nord avec
comblement de l’accès au garage, création d’une place
de stationnement et d’un garage indépendant au nord
du bâtiment existant, au chemin de Maupras 3, sur la
parcelle no 3331, ban de La Neuveville.
Zone : Zone d’habitation H2
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 21 avril 2011 au
23 mai 2011. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques 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 21 avril 2011
Services techniques de La Neuveville    Avis de construction 

Requérant et auteur du projet : M. Kurt Romann,
chemin de Chavannes 15, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur au nord du
bâtiment existant, au chemin de Chavannes 15, sur la
parcelle no 3266, ban de La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
de Chavannes.
Dérogation : Au sens de l’article 24 LAT (construction
en dehors de la zone à bâtir).
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 21 avril 2011 au
23 mai 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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’agence AVS régionale, comprenant les 5
communes de l’ancien district de La Neuveville,
et l’office du travail neuvevillois, la Municipalité
de la Neuveville recherche un ou une

COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 50 %

Mission:
Vous assisterez la direction de l'agence AVS ré-
gionale et de l'office du travail. Vous exécuterez
et formulerez les tâches administratives inhé-
rentes aux branches des assurances sociales AVS,
AI, APG, PC, AF, AC, PP et AA. Vous procéderez à
l’inscription au chômage des personnes concer-
nées domiciliées à La Neuveville et leur remettrez
des documents et des informations de base

Exigences:
Vous disposez d’un diplôme d’employé/e de com-
merce ou pouvez justifier d’une formation jugée
équivalente. Avoir quelques années d’expérience
professionnelle et/ou des connaissances spéci-
fiques dans le domaine d’activité d’une agence
AVS seraient un avantage. Vous avez un sens inné
pour l’organisation. Vous êtes apte à travailler de
façon indépendante. Vous êtes ouvert/e à la col-
laboration interservices. Vous êtes de langue ma-
ternelle française et avez des connaissances de
l’allemand. Vous êtes de nationalité suisse ou dé-
tenez un permis d’établissement (C)

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou selon en-
tente

Traitement: selon échelle des traitements du per-
sonnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme Nathalie
Fragnoli, préposée (032 752 10 40).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 2 mai 2011.

La Neuveville, avril 2011      Le Conseil municipal

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes
NOTRE PLATEAU D’ANTAN

Exposition de photos vue et racontée par les aînés de Diesse à l’ancien collège de Diesse
Vernissage – apéritif : vendredi 6 mai, dès 17h00
Heures d’ouverture : samedi   7 mai et 14 mai, de 14h00 – 17h00

Cordiale bienvenue à tous. Les responsables : M. Guillaume, S. Tucker, R. Tucker

de La Neuveville
District

jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 21 avril 2011

Services techniques de La Neuveville

Un voyage en train, un circuit, une ville, un musée,
un paysage, une attraction, un évènement, 
un billet de transport journalier CFF pour 
CHF 35.00 ?
Vous pouvez l’obtenir, en collaboration avec les com-
munes du Plateau de Diesse, auprès de la commune
de La Neuveville, par internet: 
www.laneuveville.ch ou directement au guichet du
département des finances, Place du Marché 3 à La
Neuveville. 

Bon voyage !



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

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

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande grou-
pée de mazout sont priées de s’adresser au bureau
communal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est pré-
vue au mois juillet 2011. 

La / le soussigné(e) passe commande de

...................... litres d'huile de chauffage 

Nom,Prénom

..............................................................................

..............................................................................

Signature
..............................................................................
Date
..............................................................................

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Au Battoir

Le lundi 9 mai 2011 à 20H15

ORDRE DU JOUR

1. Centre d’entretien de l’Office des Ponts et
Chausées, travaux de transformations : voter
un crédit de fr. 500'000.-.

Diesse,  le 8 avril 2011
CONSEIL COMMUNAL

Direction de la police et des affaires militaires
du canton de Berne
Office de la population et des migrations
du canton de Berne

Le personnel de l'Office de la population et des mi-
grations du canton de Berne assistera à un cours de
perfectionnement le lundi 20 juin 2011. Par consé-
quent, les heures d'ouverture des guichets et
bureaux seront modifiées comme suit ce jour-
là.

- Le Service des migrations, Eigerstrasse 73, Berne,
- sera ouvert le matin seulement.

- Le Service de l'état civil et des naturalisations,
- Eigerstrasse 73, Berne, sera ouvert le matin 
- seulement.

- Les offices de l'état civil du canton de Berne
- seront fermés toute la journée.

- Le centre d'appels pour les rendez-vous en vue
- d'obtenir des documents d'identité fermera 
- à 12h. 

- Les centres de documents d'identité de
- Courtelary, Interlaken, Langenthal et Langnau 
- seront fermés toute la journée.

- Le Service des documents d'identité (y compris le
- Service des passeports provisoires),  Laupen-
- strasse 18a, Berne, fermera à 15 heures.

- Le centre de documents d'identité, Rue du
- Contrôle 20, Bienne, est ouvert le matin 
- seulement  (fermeture à 12h).

- Le centre de documents d'identité, Scheiben-
- strasse 3, Thoune, sera ouvert le matin seulement 
- (fermeture à 12h). 

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

de LamboingCommunei

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Régulièrement, la commune reçoit des réclamations
au sujet des chiens qui

• errent librement dans le village et dans 
• les champs
• empêchent certaines personnes de regagner leur
•domicile en obstruant le passage 
• aboient trop souvent
• font leurs crottes un peu partout
• et dont certains propriétaires laissent les sacs sur
•place au lieu de les mettre dans les robidogs
• Se baignent dans les fontaines (dangereux pour
•le bétail)

Si vous aimez votre compagnon à quatre pattes,
veillez à ce que la cohabitation avec les habitants
du village reste harmonieuse. Chacun en sera bé-
néficiaire.

Ci-après, nous vous rappelons l’article de notre rè-
glement de police locale qui stipule :

Chapitre IX.  Garde d’animaux et protection des ani-
maux
Art. 64, al. 2 :
Les animaux doivent être gardés et surveillés de
manière à ce que personne ne puisse être incom-
modé par leurs bruits ou leurs odeurs, qu’ils ne met-
tent en danger ni les hommes, ni les animaux, ni les
choses et qu’ils ne nuisent pas.
La commune met à disposition des sachets pour les
crottes de chiens. 

Nous vous prions de tenir compte de ce qui précède
et vous remercions de votre compréhension.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérant:M. Ueli Wirth, Lamboing
Auteur du projet: WindGate AG, Wallisellen
Propriétaires fonciers:Mme et M. R. et U. Wirth
Projet : Pose d’une petite éolienne, Les Prés de Macolin
136, parcelle no 1355, ban de Lamboing
Dérogation requise: à l’art. 24 LAT 
Zone :Agricole
Dimensions : selon plans déposés
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 FOJB, soit du 20 avril au 20 mai
2011. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration commu-
nale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 20 avril 2011 
Secrétariat communal

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2011 pour les cyclomoteurs sont à dis-
position à l'administration.

Les vignettes pour bicyclettes sont à retirer à la
poste, comme jusqu’ici. 

Administration communale

de La Neuveville
District

E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch / Site internet: www.lamboing.ch



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels 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.

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

ÉLAGAGE
Arbres, buissons et autres plantationsà 
élaguer le long des routes publiques 

(de l'Etat, des communes et des privés)

Les propriétaires riverains des routes et chemins
publics ou privés sont priés de procéder à l'éla-
gage des arbres et autres.

Nous prions les personnes concernées d'effectuer
les travaux en question dans les plus brefs délais.
Une tournée d'inspection sera effectuée par l'au-
torité compétente de la police des routes et les
travaux non effectués seront ordonnés, aux frais
des propriétaires.

Le Conseil municipal

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

le jeudi 28 avril 2011 - rendez-vous à 14h00
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la troisième ren-
contre de l'année 2011 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui ce déroulera comme d'habitude à la
petite salle de la halle polyvalente de Prêles.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.
Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque

Société de Développement et d’Embellisse-
ment de Prêles

FÊTE DU PRINTEMPS
Samedi 7 mai 2011

Dès 10h00 à la Halle Polyvalente de Prêles

Un programme varié et
sympathique vous attend:

• Produits du terroir, marché aux fleurs 
• Divers stands d’artisanat 
• Marché des producteurs 
• 11h00: Présentation avec le groupe 
• RitmoFlamenco
• Promenade en âne et poneys pour les enfants
• Après-midi: animation ballons avec S. Rouèche
• Brocante de jouets 
• Pains, tresses, pâtisseries
• Restauration chaude, desserts… 

Nous vous attendons nombreux, venez faire la
fête avec nous !

Se recommandent :
Société de Développement et d’Embellissement
de Prêles, Badminton-Club Chasseral, Fémina-
Sport, Société de Couture

FERMETURE DU GUICHET DE 
L’ADMINISTRATION ET DE LA DÉCHETTE-

RIE MUNICIPALES
En raison des Fêtes de Pâques, l'administration mu-
nicipale sera fermée du vendredi 22 avril au lundi
25 avril 2011. La permanence téléphonique sera à
nouveau assurée dès le mardi 26 avril 2011 et le
guichet quant à lui sera rouvert dès le mercredi 27
avril 2011, aux horaires habituels.

La déchetterie quant à elle sera fermée le samedi
23 avril, ainsi que le lundi 25 avril 2011.

Nous vous vous souhaitons de très belles Fêtes de
Pâques. 

L’administration municipale

de La NeuvevilleDistrict
PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION

ET FERMETURES AU TRAFIC
Route cantonale no 1316 : Douanne - Lamboing

Commune : Douanne

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes
(LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordon-
nance sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, des
perturbations du trafic ainsi que des fermetures
complètes auront lieu sur la route mentionnée,
comme précisé ci-après :
Tronçon : Douanne - Lamboing, entre la bifur-
cation pour Gaicht et l’ancien restaurant des
Gorges à Lamboing
Durée : Fermetures au trafic : du lundi 2 mai au
vendredi 6 mai 2011 entre 8h00 et 17h00,
ainsi que mercredi 11 mai et jeudi 12 mai 2011
entre 8h00 et 17h00. 
Perturbations de la circulation : lundi 9 mai,
mardi 10 mai et vendredi 13 mai 2011 entre
8h00 et 17h00 (fermetures temporaires
jusqu’à 15 minutes).
Exceptions : Aucunes
Motifs : Minage de blocs instables, curage de rocher,
coupe de bois
Particularités : La route sera ouverte toutes les nuits
ainsi que pendant le week-end. 

Pour des raisons de sécurité, le tronçon fermé
sera interdit à tous les usagers de la route (vé-
hicules, cavaliers et piétons). 
Le chemin forestier Schernelz – Lamboing (dès
le pt 627) de même que le sentier des Gorges
de Douanne (dès le pt 563) seront également
fermés à tous les usagers pendant toute la pé-
riode des travaux.
Renseignements : M. Olivier Fuchs, tél. direct 
032 942 39 62 (centrale 032 482 60 90)
Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place. 
Un itinéraire de déviation est prévu, pour la relation
Plateau de Diesse - Douanne/Gléresse, par Lam-
boing - Prêles - La Neuveville (et vice versa) et pour
la destination de Bienne, par  Lamboing - Orvin -
Frinvillier (et vice versa). 
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic ainsi que pour ces fermetures de
route inévitables. Nous les prions de bien vouloir se
conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chantier, affecté à la sécurité du
trafic.

Tavannes, le 13 avril 2011
Inspection des routes pour le Jura bernois



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
VE - SA 22.4 - 23.4 : Pharmacie de la Tour

DI - LU 24.4 - 25.4 : Pharmacie du Landeron
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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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi Saint : 22 avril
9.45 h. Sonnerie des cloches
10.00 h. Culte avec participation du choeur 
Officiant : John Ebbutt
Textes : les 7 paroles du Christ en croix
Cantiques : 33-11, 63-07, 47-08, 77, 33-13
Samedi Saint : 23 avril 
Eglise ouverte : Veillée pascale à 22h à la Blanche
Eglise 
Dimanche 24 avril 
Fête de Pâques
9.45 h. Sonnerie des cloches
10.00 h.  Culte avec Ste cène
Officiant : John Ebbutt
Texte : Luc 24, 1-12
Cantiques : 34-11, 34-01, 34-15, 34-18
Mardi
pas de répétition du chœur
Mercredi 
Après-midi avec parents ou grand-parents et enfants
de 3 à 6 ans à la Maison de paroisse à 15h ; animation
autour du thème grandir en cm et dans la vie !
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Donnestag 21 avril
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Abendmahl
am Karfreitag. Beat Allemand (Pfr.).
14.30 Uhr, Kirche Ligerz: Liturgische Feier zum Karfrei-
tag Marc van Wijnkoop Lüthi (Pfr.).
Samstag 23. April
16.00-17.30 Uhr, Kirche Ligerz: VokalamSeemble -
Hauptprobe für die Liturgische Feier der Osternacht am
24 April in Ligerz.
22.15 Uhr, Kirche Twann: Osternachtsfeier. Kinder tra-
gen das Osterlicht in die Kirche. 
Sonntag  24. April
5.30 Uhr, Kirche Ligerz: Liturgische Feier der Oster-
nacht. Mit dem VokalamSeemble. Anschl: Osterfrühs-
tück im Pfarrsaal Ligerz.
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Ostergottesdienst mit Abend-
mahl zusammen mit der deutschsprachigen reformier-
ten Kirchgemeinde Neuenburg. Anschl. Apéro mit
Eiertütschen.
23. bis 25. April: Pikettdienst: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (032 315 11 09)

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 22 avril
15h Célébration de la Passion
Samedi 23 avril
20h30 messe de la Veillée Pascale
Dimanche 24 avril
10h messe / Dimanche de Pâques - Fête de la Résur-
rection du Christ 
Mardi 
10h 30 messe à Mon Repos
Jeudi 
Pas de messe à l’église 
Samedi
17h15 messe à Cressier
Catéchèse 
4ème années : 28.04.2011 de 16h à 17h, 5ème année :
30.04.2011 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
Cultes radiodiffusés
Les cultes de Vendredi-Saint le 22 avril (orgue et
choeur l'Arzillière) et de Pâques le 24 avril (orgue et
accordéon) seront radiodiffusés. Venez nombreux pour
donner un écho chaleureux de notre région sur les
ondes de la radio suisse romande. Merci de venir à
l'église pour 9h30! 

Journée du Pain
Samedi 30 avril de 9h30 à 11h30.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 22 avril
Diesse, 10h., culte radiodiffusé, pasteur Jorge Méndez.
Participation du Choeur « L'Arzillière ». Transports à
9h20 devant l'église.
Dimanche 24 avril
Nods, 10h.,culte du matin de Pâques, Sainte cène.
7H30, Marche de Pâques, rendez-vous devant l'église.
8H15, petit-dejeuner à la maison de paroisse. Venez
tous en famille et avec vos amis.
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 23 avril
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte 

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 24 avril
10h Culte avec Didier Suter

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

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. Exposition, J.F. Pellaton (peinture) du 9 avril
au 22 mai de 14h-17h30 entrée libre. 

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 mars 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 30.04.2011 à 20h30 Gilbert Lafaille
Vendredi 06.05.2011 à 20h30 Serge Utgé-Royo

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

Agenda

La main tendue

Tél. 143


