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veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

ECOLE PRIMAIRE DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER
Le mardi 07 juin 2011

Nous vous prions de confectionner des paquets so-
lidement ficelés et de les déposer devant votre mai-
son, comme pour les poubelles.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
maisons ou les jardins, même sur demande.
Par ordre de l'entreprise de recyclage, les cartons,
sacs en papier et emballages plastiques sont pros-
crits. Ils seront donc laissés sur place, même s'ils
contiennent des journaux.
Etant donné que des enfants manipuleront vos pa-
quets de journaux, nous vous serions reconnais-
sants, de ne mettre à leur portée que du matériel
adapté à leur âge. 
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
8 h 30 ne pourra plus être ramassé.
Les automobilistes peuvent décharger leurs paquets
directement dans les conteneurs situés à la déchet-
terie.
En cas de problème, lors du ramassage, s'adresser
au numéro de téléphone suivant 079 698 66 91.
Le ramassage sera effectué à Chavannes le même
jour.

Merci de votre collaboration.
LA DIRECTION

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1er JUIN 2011

Personnel communal
Le Conseil municipal a eu le plaisir de constater que
M. René Bolli, concierge de la Mairie et du Centre
des Epancheurs, totalisera cette année 25 ans de fi-
délité, M. Martial Paratte, 15 ans de service comme
employé de voirie, M. Marcel Stauffer, 15 ans de ser-
vice en qualité de concierge de l’école primaire, en-
fantine ainsi que du Signol’air, Mme Christine Féver,
10 ans de service en tant que responsable de l’amé-
nagement et M. Philippe Aebischer, 10 ans de ser-
vice, d’abord comme facturiste à l’administration
des finances et actuellement comme employé de la
police administrative. Nous saisissons cette occasion
pour féliciter ces cinq collaborateurs pour leur fidé-
lité. 

Le Conseil municipal a décidé d’engager une coach
sportive, en la personne de Mme Pascale Grossen-
bacher, de La Neuveville, dès le 1er août 2011
jusqu’au 31 décembre 2011. Cette personne offi-
ciera en tant que coordinatrice de sport en collabo-
ration avec les sociétés sportives et la commission
des loisirs. 

Votation cantonale du 15 mai 2011
Le Conseil municipal a constaté qu’une personne
n’a pas participé au bureau de vote du 15 mai 2011
et n’a pas fait part d’une excuse valable. De ce fait,
il a été décidé de lui infliger une amende de CHF

100.-. Cette personne sera convoquée pour le pro-
chain scrutin du mois d’octobre 2011.

Dépôt illicite de sacs à ordures 
Le Conseil municipal a décidé d’infliger une amende
de CHF 150.- à la personne qui a déposé des sacs à
ordures non conformes à la rue Beauregard.

Centre des Epancheurs
Nous avons le plaisir de vous informer que les tra-
vaux de réparation du plafond du rez-de-chaussée,
soit  la salle des sociétés du Centre des Epancheurs,
sont terminés et que ces locaux seront donc de nou-
veau disponibles à partir du lundi 6 juin 2011.

Appel des villes pour l’arrêt progressif du nu-
cléaire en Suisse
Le Conseil municipal a écrit à la conseillère fédérale
Doris Leuthardt, à l’instar de la ville de Genève, en
vue d’un arrêt progressif du nucléaire en Suisse. 

Pause estivale du Conseil municipal
Le Conseil municipal a décidé de tenir sa dernière
séance le 4 juillet 2011 et de reprendre ses travaux
le 8 août 2011.

Fermeture des bureaux communaux
En raison de l’Ascension, les bureaux de l’adminis-
tration communal et des services techniques seront
fermés dès le mercredi 1er juin 2011 à 15h15
jusqu’au lundi 6 juin 2011 à 08h30.

CONSEIL MUNICIPAL

de La NeuvevilleDistrict

ERÖFFNUNG ERBVERTRAG 
Alioth-Uetz Georg Eduard (genannt
„Georges“), geb. 08.06.1921, von Biel/Bienne BE,
Sohn des Eduard Gottfried und der Frieda Elise,
Ehemann der Margrit, wohnhaft gewesen in 2516
Lamboing, Magglingenmatten 91, verstorben am
16. November 2010 in Lamboing BE. 
Erbvertrag vom 10. Oktober 2008 mit Aufhebung
der gesetzlichen Erbfolge und Nachlassregelung
beim Ableben des zweitversterbenden Ehegatten. 
Der Erbvertrag liegt bei Notar Hans Horst, Brügg,
zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen innert Monatsfrist ab der dritten Pu-
blikation an: Notariat Hans Horst, Bielstrasse 3,
Postfach, 2555 Brügg. 

Brügg, 13. Mai 2011
Der Beauftragte Notar:

Hans Horst, Bielstrasse 3, Postfach, 2555 Brügg.

BFB BIEL / BIENNE
INSCRIPTIONS 2011

Les inscriptions pour les apprenti-e-s romand auront
lieu comme suit:

Date: Lundi 20 juin 2010 à 8h30
Heure: 08h30 Assistant-e-s en pharmacie

SYNDICAT D’ÉPURATION DES EAUX
LAMBOING-DIESSE  (SELD)

Convocation
Assemblée des délégués

Mercredi 8 juin 2011 à 19h00
à la salle du conseil de Diesse

Ordre du jour
1. Salutations
2. PV  de la séance du 3 novembre 2010
3. Courrier
4. Comptes 2010
5. Demande d’un crédit de 1'710'000 frs. pour 

le raccordement à la STEP de Douanne
6. Acceptation du règlement d’adhésion à la STEP

de Douanne
7. Acceptation de la convention pour l’utilisation

des conduites d’eaux usées de Gléresse
8. Divers

Les assemblées des délégués 
du SELD sont publiques

08h30 Gestionnaires / Assistant-e-s du 
commerce de détail
08h30 Employé-e-s de commerce 
(profil E / B)
08h30 Assistantes médiales

Lieu de rencontre: Foyer de la BFB, Place Robert Wal-
ser 2, 2502 Bienne

Prendre avec soi: 1 photo-passeport, de quoi écrire,
une copie du contrat d’apprentissage

BFB BIEL / BIENNE
EINSCHREIBUNGEN 2011

Die Einschreibungen für die deutschsprachigen Ler-
nenden finden wie folgt statt:

Datum: Montag, 20. Juni ab 08.00 Uhr
Zeit: 08.00 Uhr bic ca. 09.10 Uhr 

Pharma-Assistentinnen
09.15 Uhr bic ca. 10.30 Uhr
Detailhandelsfachleute / Assistenten
10.30 Uhr bic ca. 12.30 Uhr Kaufleute 
(B / E M-Profil / Büroassistenten)

Treffpunkt: Im Foyer der BFB, Robert Walser Platz 9,
2502 Biel

Mitbringen: 1 Passphoto, Schreibmaterial, 1 Kopie
des Lehvertrags
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dé-
nombrement des logements vacants, nous rappe-
lons que, selon la législation, tous les propriétaires
de logements ont l'obligation d'annoncer les loge-
ments vacants au 1er juin 2011 auprès de l'adminis-
tration municipale. Merci donc de bien vouloir
faire votre annonce d'ici au 6 juin 2011 au plus
tard par courriel à secretariat@preles.ch ou
par téléphone au 032 315 16 40.

Merci de votre collaboration.
L’administration municipale

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.

Aux ayants droit de vote en matière communale
CONVOCATION

à l'Assemblée municipale
du jeudi 23 juin 2011 à 20 heures

à la halle polyvalente

ORDRE DU JOUR

1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
1. y compris les comptes des communautés 
1. scolaires primaire et secondaire, ainsi que des 
1. sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. a. Présentation des comptes 2010
1. b. Approbation des crédits additionnels
1. c. Approbation des arrêtés de comptes
1. d. Prise de connaissance du rapport de 
1. vérification
1. e. Approbation des comptes 2010
2. VENTE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2160 À
M. ALFRED FATTON - APPROBATION DE LA VENTE
1. a. Présentation du dossier
1. b. Approbation de la vente d'une partie de la 
1. parcelle 2160 à M. Alfred Fatton
3. ACHAT D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2296 À
MME MARIE-FRANCE SPRUNGER - DÉLÉGATION
DE LA COMPÉTENCE AU CONSEIL MUNICIPAL
1. a. Présentation du dossier.

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

Pique-nique du jeudi 16 juin 2011 
rendez-vous à 11h00 au Stand de Tir

La cinquième rencontre des aînés aura lieu le 16 juin
2011 au Stand de Tir pour le traditionnel pique-
nique. Nous vous rappelons que vous devez ap-
porter la viande que vous souhaitez griller.
Nous espérons vous revoir nombreux à cette occa-
sion.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au 032 315 23 79.

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

Francine Giauque

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE 
ET DE L’ADMINISTRATION 
DURANT LA PÉRIODE 

DE L'ASCENSION ET DE PENTECÔTE
La déchetterie sera fermée le samedi 4 juin 2011,
ainsi que le samedi 11 juin 2011 et le lundi 13
juin 2011.

Le guichet de l’administration quant à lui sera fermé
le jeudi 2 juin 2011 et le vendredi 3 juin 2011,
ainsi que le lundi 13 juin 2011.

Nous vous remercions de votre compréhension

L’administration municipale

1. b. Approbation de la délégation de la 
1. compétence au Conseil municipal pour l'achat
1. d'une partie de la parcelle 2296 à
1. Mme Marie-France Sprunger
4. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE FR. 50'000.-- POUR L'ASSAINISSEMENT DE
CONDUITES D'EAUX USÉES DANS LE QUARTIER
MONT SUJET
1. a. Présentation du dossier
1. b. Approbation d'un crédit d'engagement de 
1. Fr. 50'000.-- pour l'assainissement de conduites
1. d'eaux usées dans le quartier Mont Sujet
5. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

6. DIVERS ET IMPRÉVUS

Informations:
Les comptes 2010 et autres documents sont dépo-
sés en consultation au bureau 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 20 mai 2011
Le Conseil municipal

de l’administrationNouvelles
CONNECTIS AG RESTE L'OPÉRATEUR 
DU RÉSEAU DE COMMUNICATION 

DE L'ADMINISTRATION
La société connectis AG continuera d'assurer l'ex-
ploitation et la maintenance du réseau de commu-
nication à longue distance de l'administration du
canton de Berne (BEWAN) au cours des cinq pro-
chaines années. L'Office cantonal d'informatique et
d'organisation (OIO) a adjugé ce mandat à l'entre-
prise bernoise pour un montant de 5,16 millions de
francs par an. connectis s'est imposée face à ses
concurrentes au cours de la procédure d'appel d'of-
fres publique. BEWAN relie entre eux les systèmes
informatiques de plus de 800 services cantonaux et
communaux sur tout le territoire cantonal avec In-
ternet et d'autres réseaux. Il est également utilisé
pour la téléphonie numérique à l'intérieur de l'ad-
ministration. Chaque jour, environ 

14 000 personnes utilisent BEWAN pour échanger
quelque 100 000 courriels, envoyer des centaines
de giga-octets de données et avoir près de 20 000
conversations téléphoniques. Les applications de cy-
beradministration connaissent un succès croissant
auprès de l'administration elle-même, de l'économie
et de la population. Ainsi, l'administration est de
plus en plus dépendante des technologies de l'in-
formation et de la communication (TIC), avec des
solutions dont la complexité ne cesse de croître en
raison notamment du développement des réseaux.
De ce fait, le réseau BEWAN doit répondre à des exi-
gences de plus en plus élevées en termes de perfor-
mance, de stabilité, de sécurité et de
professionnalisme de l'exploitation. C'est pourquoi,
l'OIO a changé sa stratégie d'approvisionnement.
Jusqu'ici, le canton achetait les composants et les
lignes de son réseau, dont il confiait l'exploitation à
une entreprise privée.
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

    Avis de construction 
Requérant : Carrel Jean-François, Route de Nods 20,
2517 Diesse
Lieu : Route de Nods 20, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Carrel Jean-François, Route de Nods
20, 2517 Diesse
Propriétaire foncier : Carrel Jean-François, Route de
Nods 20, 2517 Diesse
Projet : Pose d’un balcon en façade sud avec 2 portes
fenêtres et réfection de la toiture avec pose de lucarne
et velux
Zone : Village ancien
Dérogation requise : aucune
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 27 juin
2011 inclusivement au secrétariat communal, où les op-
positions, faites par écrit et dûment motivées, seront re-
çues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 27 mai 2011
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : Bourquin Jean-Claude et Laurence, Rte de
Prêles 20, 2517 Diesse
Lieu : Rte de Prêles 24, parcelle no 2158, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Bourquin Jean-Claude et Laurence,
Rte de Prêles 20, 2517 Diesse
Propriétaire foncier : Bourquin Jean-Claude et Lau-
rence, Rte de Prêles 20, 2517 Diesse
Projet : Prolongement de la stabulation pour vaches
laitières et génisses, construction d’une nouvelle fosse à
purin
Zone :Agricole
Dérogation requise : Art. 61 RCC, longueur du bâti-
ment max. 50 mètres
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans et profils,
jusqu’au 27 juin 2011 inclusivement, au secrétariat com-
munal, où les oppositions, faites par écrit et dûment mo-
tivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 27 mai 2011
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : Lecomte Didier, La Croix 5, 2517 Diesse
Lieu : La Croix 5, parcelle no 2262, 2517 Diesse
Auteur du Projet : John Schwab SA, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : Lecomte Didier, La Croix 5, 2517
Diesse
Projet : Construction d’un silo, logettes et air-paillé
Zone :Agricole
Dérogation requise :Art 61 RCC, longueur et hauteur
du bâtiment 
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans et profils,
jusqu’au 4 juillet 2011 inclusivement, au secrétariat com-
munal, où les oppositions, faites par écrit et dûment mo-
tivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 3 juin 2011

    Avis de construction 
Requérant : Sprunger Pascal, Route de Nods 5, 2517
Diesse
Lieu : Route de Prêles 4, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Racine Gérard, Le Parlet, 2516 Lam-
boing
Propriétaire foncier : Sprunger Pascal, 2517 Diesse et
Vuillemez Patricia  1299 Crans-Prés-Céligny
Projet :Aménagement d’un appartement dans les Com-
bles
Zone : Village ancien
Dérogation requise :  dimension velux ; surface de jour
par rapport à la surface du sol (1/10)
Dimensions :  selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 4 juillet
2011 inclusivement au secrétariat communal, où les op-
positions, faites par écrit et dûment motivées, seront re-
çues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 3 juin 2011

organise 
sur la place du village de DIESSE son traditionnel 

VIDE-GRENIERS
LE SAMEDI 18 JUIN 2011

DE 8H À 13H
Toute personne intéressée peut venir exposer 

ses objets à vendre. La place est gratuite.

Renseignements et inscriptions :
gianella.s@bluewin.ch

032 315 12 60

Soyez les bienvenus !

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:
JUIN

Samedi 4
Lundi 6

Mercredi 15

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. Nous vous rappelons que pour vos
pièces d’identité vous devez désormais vous rendre
auprès des centres régionaux de Bienne ou Courte-
lary. Ces centres reçoivent uniquement sur ren-
dez-vous que vous pouvez prendre au N° de tél.
031 635 40 00 ou sous www.passeportsuisse.ch

N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps !

Administration communale

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

INAUGURATION ET VERNISSAGE 
AU SENTIER DES SCULPTURES

Nous avons le plaisir d’inviter la population et les
amis du sentier à l’inauguration d’une plate-forme
et à un vernissage de M. Joël Racine avec Aubade
de Mme Frédérique Jaccard, sur le sentier des sculp-
tures. L’inauguration se déroulera le

Samedi 11 juin 2011.

Le départ aura lieu à 10h00 depuis la cantine de la
Côte. Nous nous arrêterons vers la plate-forme et la
fresque vers 10h45. Un verre de l’amitié sera ensuite
servi à la Bergerie du Haut. Possibilité de se restau-
rer sur place.

Une navette est organisée dès 10h30 devant l’ad-
ministration communale. Cette dernière s’arrêtera
à la plate-forme et à la Bergerie..

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nom-
breux à cette occasion.

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 4 et 5 juin 2011, le gardien-
nage sera assuré par M. F. Weber.

Le Comité

de Nods
Communei

commune@nods.ch
site: www.nods.ch

Communei

RENCONTRE DES AINES
Les responsables du groupe des aînés de Diesse ont
le plaisir de vous inviter

Mercredi 8 juin 2011 pour une
Sortie Récréative avec animation sur les

bords du lac de Bienne
Rendez-vous 14h30 au Battoir de Diesse

Pour des éventuelles questions ou compléments
d’information, veuillez vous adresser 
à Mme Mireille Guillaume au 315 23 28.

Les responsables



- INFORMATIONS
CONCERNANT 
L’UTILISATION DE

L’AGENDA
Les annonces pour les or-
ganisateurs sont gra-
tuites, mais elles ne

remplacent en aucun cas,
une annonce payante
dans le Courrier. La com-
mande doit nous parvenir
en même temps que le
texte à publier. 

Planning familial, consultation en matière de grossesse au Centre hospitalier de Bienne  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. • contraception (remise de la “pilule du lendemain” 
• sexualité • conseil collectif des élèves concernant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 5 juin
Culte : 10h Blanche Eglise
9h45 : sonnerie des cloches
Officiant : J. Ebbutt
Textes : Ezéchiel 36, 24-27, Actes 1, 12-14, Esprit, es-tu
là ?
Cantiques : 34-32, 100B, 34-28, 47-13, 35-19
Mardi
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Culte dans les homes : 9h 45 :  Montagu

10h30 : Mon-Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 5 Juni
So, 5. Juni, 10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am
Sonntag Exaudi. Mit Ursula Weingard (Orgel), Pfr. Beat
Allemand. 
4. bis 6. Juni: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi
8h30 messe du 1er vendredi du mois/ Fête du Sacré-
Cœur de Jésus 
Samedi 
18h messe dominicale à Diesse
Dimanche 5 juin 
10h messe à l’église/ Fête du corps du Christ 
Catéchèse
1ère et 2ème année : la rencontre du vendredi 3 juin est
reportée au mardi 7 juin à 19h. 6ème et 7ème année :

18.06.2011 à 16h. 8ème année : 11.06.2011 de 9h40 à
11h45/ 17.06.2011 de 18h30 à 20h/ 18.06.2011 dès
18h Sacrement de la Confirmation.
Lectio Divina : 3ème rencontre pour écouter la parole de
Dieu. Le jeudi 23 juin à 19h, salle de paroisse, rue des
Mornets 15 (sous l’église).
Pour de plus amples renseignement 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 5 juin
Culte à 10h00 à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 5 juin
Nods, 10h., Sainte céne
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 4 juin
Pas de service ! Rendez-vous à Lausanne pour l’Assem-
blée des Eglises adventistes de Suisse Romande
Mardi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informations reçues

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 - OUVERT
D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30 À 17H30.
Entrée libre, visite guidée. Guide en français: M. Pujol tél. 032 751
28 76. Guide en allemand: M. Sieber tél. 032 751 63 82. Musée
tél. 032 751 48 28. www.museelaneuveville.ch - musee.laneu-
veville@bluewin.ch. Renseignement office du tourisme tél. 032
751 49 49. 

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Expositions “Ebène“ exposition de photographies d’ Edmond
Farine. Du 16 mai au 15 juillet. Rez-de-chaussée de 9h à 17h30. 

S.O.S ABEILLES
Si vous voyez un essain tél. 079 240 34 63

Agenda

La main tendue

Tél. 143

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

Pharmacie
Samedi & Dimanche : Pharmacie Centrale
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)

En cas d’urgence uniquement


