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AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE
ET OFFICE DU TRAVAIL

Nous vous informons que durant les vacances sco-
laires d’été 2011, nos bureaux seront ouverts selon
les horaires suivants :

Du 4 juillet au 22 juillet 2011
Lundi FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi FERME

Du 25 juillet au 29 juillet 2011
Lundi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Vendredi FERME

Du 1er août au 5 août 2011 - FERME

Pour les inscriptions au chômage lorsque notre bu-
reau est fermé, veuillez vous adresser directement
à l’ORP à Tavannes. 

Tél. 032 925 99 70 / Fax 032 925 99 71 
e-mail orp.tavannes@vol.be.ch

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. 
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00 (wwek-end)
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15  (wwek-end)
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

Arrêté du Conseil municipal

FETE DU VIN 2011

En application des dispositions de l’article 13 de la
Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) du 11 no-
vembre 1993,

le Conseil municipal 
a décidé de déclarer nuit libre

les soirées du vendredi 9 
et du samedi 10 septembre 2011.

Les conditions de l’autorisation préfectorale, concer-
nant notamment l’arrêt de la musique, devront tou-
tefois être scrupuleusement respectées.

Cette décision est valable pour tous les établisse-
ments publics du territoire communal.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire                   Le chancelier
Roland Matti      Vladimir Carbone

La Neuveville, le 1er juillet 2011

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ECOLES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
L’année scolaire prend fin. Courses d’école, camps,
semaines hors-cadre ou autres journées portes ou-
vertes ont ponctué, pour beaucoup d’élèves, ces der-
niers jours d’école. C’est également la période des
notes et des bilans tant pour les élèves que pour les
enseignants.

Pour le Conseil municipal, c’est l’occasion de remer-
cier les enseignants pour leur engagement et de fé-
liciter les élèves pour le travail effectué au cours de
l’année. Cette démarche est d’autant plus impor-
tante aujourd’hui que la loi sur l’école obligatoire
impose de nouvelles méthodes d’enseignement qui
impliquent une réorganisation du fonctionnement
de l’école et que les conditions d’enseignement ont
considérablement changé ces dernières années.
Ainsi, un certain nombre de cours sont dispensés par
demi-classe. Décloisonnements, cours différenciés
ou cours de soutien font désormais partie de l’en-
seignement quotidien. Cette nouvelle façon de pro-
céder, si elle comporte de nombreux avantages pour
les élèves, nécessite cependant des espaces supplé-
mentaires que les écoles primaire et enfantine ne
peuvent aujourd’hui pas offrir. Certains cours sont
actuellement donnés dans les couloirs ou dans un
container prévu à cet effet pour pallier l’absence de
salles de classe. Enseigner et apprendre dans ces
conditions n’est pas la panacée ! Le nombre de
salles de classe et leur dimension ne répondent pas
aux exigences de l’enseignement d’aujourd’hui.

Le projet de la nouvelle école des Collonges
permettra de respecter les normes recom-
mandées et, d’ainsi, offrir de bonnes condi-
tions d’enseignement et d’apprentissage.
Le Conseil municipal souhaite aux élèves et à leurs
enseignants un excellent été et de bonnes vacances.
Il adresse en outre un message tout particulier aux
élèves de 9ème année qui terminent aujourd’hui leur
scolarité obligatoire en leur souhaitant plein de suc-
cès dans la suite de leur parcours scolaire ou profes-
sionnel ainsi qu’aux élèves de 6ème année qui
accèderont, à la prochaine rentrée, au Collège du
district et pour qui se termine une étape importante
de leur scolarité.

Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Dans le cadre de la promotion du sport et de l’en-
couragement à la population à bouger davantage,
le dimanche 26 juin 2011 a eu lieu, aux Prés-de-la-
Tour, une manifestation intitulée « La Neuveville
bouge » organisée par la commission des loisirs en
étroite collaboration avec les sociétés sportives lo-
cales et quelques bénévoles. 

C’est l’occasion pour la population neuvevilloise de
découvrir et pratiquer certains sports proposés par
ces sociétés, de suivre  des cours de fitness en plein
air sous la direction de monitrices professionnelles,
d’escalader un mur de grimpe et d’assister à des
joutes ludiques entre membres de différents clubs
sportifs. 

Ce fut une très belle journée où petits et grands se
sont amusés dans un esprit sportif et festif sous un
magnifique ciel bleu et il est juste à déplorer qu’il
n’y ait pas eu assez de parents avec leurs enfants
présents, pour leur faire découvrir un nouveau sport
qu’ils auraient pu pratiquer par la suite.

Nous remercions tous les responsables des sociétés
sportives qui ont joué le jeu ainsi que leurs mem-
bres, les bénévoles, M. Nicolas Harsch pour sa verve
à commenter les épreuves avec humour et donnons
une mention spéciale à notre maire, M. Roland
Matti, pour sa participation sportive active ainsi
qu’aux membres du Conseil municipal présents à
cette manifestation. 

Le public présent a pu goûter le vin d’honneur de
la Neuveville offert par La Municipalité. 

COMMISSION DES LOISIRS
Président

André Olivieri

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : Didier Rérat, Rue du
Faubourg 22, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’une paroi vitrée escamotable sous le bal-
con existant, à la rue du Faubourg 22, sur la parcelle no
233, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « vieille ville».
Genre de construction : Parois : verre + cadre alumi-
nium de couleur gris anthracite. 
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 1er  juillet au 2
août 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 1er  juillet 2011
Services techniques de La Neuveville
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Informations du Conseil municipal

30 juin 2011

Personnel communal
Le Conseil municipal a décidé d’engager pour
l’agence AVS régionale, Mme Conrad Céline, de La

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Thierry et Isabelle Gros, che-
min de la Culturaz 22, 1095 Lutry.
Auteur du projet : BAUTEC SA par M. H. Hirschi, Ried-
liweg 17, 3292 Busswill.
Projet : Construction d’une maison familiale avec un
garage en sous-sol et aménagement d’un chemin d’ac-
cès définitif sur l’emplacement du chemin provisoire
existant, à la rue Montagu 2a, sur la parcelle no 3349,
ban de La Neuveville.
Dérogations :A l’article 15 du règlement de construc-
tion communal (RCC) – création d’un remblai de plus de
1.5 m sur une surface supérieure à 50m2.
A l’article 5.4 du règlement de quartier « vieille ville » -
Empiètement du chemin d’accès sur un espace extérieur
privé.
Zones : Zone des abords de la vieille ville (secteur 1) /
Plan de quartier « vieille ville ».
Genre de construction Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : briques terre cuite ; pla-
fonds : béton et bois. Façades : briques terre cuite + cré-
pis. Toit : 4 pans, inclinaison (23°), couverture tuiles.
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 1er juillet 2011
au 2 août 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 1er juillet 2011
Services techniques de La Neuveville

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2011
LA NEUVEVILLE – LE VIEUX PORT

16h00 Ouverture de la cantine du Lion’s Club 
16h00 (si beau temps)

18h00 Apéritif offert par la Municipalité et servi
16h00 par la SDN

21h00 Sonnerie des cloches 

21h15  Partie officielle
16h00 Allocution de M. Patrick Morand 
16h00 Président du Conseil général
16h00 Prière par l’Abbé Léon Foe
16h00 Cantique suisse accompagné à l’accordéon

21h30 Cortège aux lampions accompagné de
16h00 Marino Musitelli, accordéoniste

22h00 Allumage du feu du 1er août et feu d’artifice
16h00 en collaboration avec Cerlier

23h00 Musique et danse avec le DJ Buchie

Restauration à la cantine du Lion’s Club 

- Risotto aux bolets
- Jambon à l’os et frites

Organisation : SDN 
Société de Développement de La Neuveville

Neuveville, comme collaboratrice administrative à
50% dès le 15 août 2011, en remplacement de
Mme Christiane Troehler qui reprendra le poste de
responsable de l’agence AVS à raison de 70%. Mme
Nathalie Fragnoli a, en effet, décidé de relever un
nouveau défi, saisissant une opportunité intéres-
sante auprès de la caisse de pension du canton de
Neuchâtel. Mme N. Fragnoli nous quittera donc à
fin juillet 2011, après presque 10 années passées au
sein de l’agence AVS. Le Conseil municipal remercie
Mme Fragnoli pour sa fidélité et pour s’être acquit-
tée de ses tâches avec professionnalisme ainsi que
pour le dévouement dont elle a fait preuve tout au
long de son activité au sein de l’administration com-
munale. L’Exécutif communal lui souhaite un bel
avenir professionnel. 

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 du Marché.

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

Collège du district
Le vendredi 24 juin 2011 dès 16h00, le Collège du
District a organisé une journée « Portes ouvertes ».
L’Exécutif communal remercie chaleureusement la
direction et le corps enseignant pour l’organisation
de cette manifestation qui présentait de nom-
breuses activités et un très beau spectacle. Ce fut
une très belle journée enrichissante qui a séduit au-
tant les adultes que les enfants.

CONSEIL MUNICIPAL

de l’administrationNouvelles
SERVICE D'APPEL 

D'URGENCE POUR LES PARENTS
protéger les enfants et leurs proches  

24 heures sur 24 
au service des parents en difficulté 

Une nouvelle offre est mise à la disposition des pa-
rents bernois durant une phase pilote de deux ans
: au 0848 35 45 55 ils pourront obtenir 24 heures
sur 24 des conseils de professionnels lorsqu'ils sont
confrontés à des situations difficiles. Ce service sera
également disponible par courrier électronique
(24@elternnotruf.ch). En collaboration avec la Di-
rection de l'instruction publique, la Direction canto-
nale de la santé publique et de la prévoyance
sociale a passé un contrat à cet effet avec l'associa-
tion zurichoise « Elternnotruf ». La protection de
l'enfant et de ses proches est la priorité numéro un
de cette offre.
Les parents bernois pourront ainsi faire appel à
toute heure au soutien et aux conseils de profes-
sionnels de manière non bureaucratique et ano-
nyme si nécessaire. Eduquer des enfants est en effet
une tâche difficile. La Direction cantonale de la

santé publique et de la prévoyance sociale ne doute
pas que les parents font de leur mieux pour assurer
le bien-être de l'enfant, mais ils sont parfois
confrontés à des situations difficiles et se sentent
débordés. Et c'est précisément dans ces moments-
là que les parents pourront obtenir aide et soutien
auprès du service d'appel d'urgence 24 heures sur
24.

Ce service est mis à la disposition non seulement
des parents, mais aussi d'autres référents ou per-
sonnes impliquées dans des situations difficiles,
comme par exemple des voisins. Il est joignable à
toute heure au 0848 35 45 55 ou par courriel, à
l'adresse d'appel d'urgence 24 heures sur 24. Les
expériences réalisées dans d'autres cantons mon-
trent qu'une telle offre constitue un complément
précieux à d'autres services de consultation destinés
aux familles. Les conseils sont fournis gratuitement
(hormis le coût de l'appel au tarif local).

Basé à Zurich, le fournisseur de prestations sélec-
tionné pour la phase-pilote de deux années garantit
que les personnes francophones qui s'adressent à

lui recevront une réponse dans leur langue. Il est
toutefois possible qu'à certaines périodes, en parti-
culier la nuit, une consultation approfondie ne
puisse être immédiatement proposée en français.
Dans ce cas, la personne appelante sera, en cas d'ur-
gence, redirigée vers un service approprié, ou elle
sera rappelée dans les vingt-quatre heures par un
service spécialisé bernois à même de lui apporter
en français un soutien. Sur la base des expériences
réalisées, le service francophone sera au besoin ren-
forcé.
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:
JUILLET

Samedi 2
Lundis 4, 11

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

    Avis de construction 
Requérant : Sauser Daniel, Chemin de Chuffort 5, 2518
Nods
Auteur du projet : Guyot Pierre-Alain, architecte, Rue
du Temple 93, 2405 La Chaux-du-Milieu
Projet : Construction d’un rural pour loger la totalité du
cheptel bovin sur RF 3168 du ban de Nods, La Fiette,
2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 27 de la  loi sur la protection de la na-
ture du canton de Berne
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : Zone A
«  L’article 97 de la loi fédérale sur l’agriculture du 29
avril 1998 (LAgr) et l’article 25,2 e al. Lettre b de l’or-
donnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations
structurelles (OAS) ainsi qu’aux 12 et 12a de la loi fédé-
rales du 1er juillet 1996 sur la protection de la nature et
du paysage (LNP) sont applicables ».
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 01.07.11
Administration communale

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE NODS
6ème pique-nique rencontre 

vendredi 8 juillet 2011

- Dès 18h00: Apéro de bienvenue offert 
- par la SDN 
- Dès 19h00: Raclette à discrétion, adultes
- CHF 20.-, enfants jusqu'à 14 ans CHF 10.-
- Grill à disposition pour vos grillades
Rendez-vous à la place de pique-nique à Nods
(en cas de mauvais temps au stand de tir)
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ce 6ème pique-nique rencontre.

Pour le comité SDN: Christian Locatelli

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods sera fermée
cette année du 2 au 12 août 2011.Nous vous rap-
pelons que pour vos pièces d’identité vous devez
désormais vous rendre auprès des centres régionaux
de Bienne ou Courtelary. Ces centres reçoivent uni-
quement sur rendez-vous que vous pouvez pren-
dre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch.
Pendant cette période,  les personnes devant s’ins-
crire au chômage peuvent le faire directement au-
près de l’ORP à Tavannes,  tél. no 032 925.99.70 du
lundi au vendredi de 8 -12h et de 13.30 - 17 h.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.

ADMINISTRATION COMMUNALE

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE DU
MARDI 21 JUIN 2011 À 20.00 H  AU BATTOIR

1. Ouverture de l'assemblée
Le président des assemblées souhaite la bienvenue
aux personnes présentes. 

En application du règlement d’organisation,  l’ordre
du jour de l’assemblée a paru dans la Feuille offi-
cielle du district 30 jours avant,  soit le vendredi 20
mai 2011, courrier N°19.

Willy Sunier constate donc que l’assemblée a été
convoquée conformément au règlement d’organi-
sation et déclare l’assemblée de ce jour ouverte.

Il rappelle que le droit de vote en matière commu-
nale appartient à tout citoyen suisse de plus de 18
ans jouissant du droit de vote cantonal et domicilié
dans la commune depuis trois mois au moins.

Rolf Gurtner est nommé en qualité de scrutateur.
L’assemblée compte 32 ayants droit.

L’ordre du jour est ensuite présenté par le président
des assemblées.  Il est accepté sans remarque par
les citoyens.

2. Comptes 2010

a) Présentation

En préambule, Monsieur le Maire Emile Gauchat ex-
prime sa reconnaissance à l’administrateur pour le
bouclement des comptes communaux. Il y associe
également le personnel administratif. Le compte
2010 boucle avec un excédent de charges de CHF
41'493.95. Ce résultat provient d’investissements
plus importants alors que les rentrées fiscales et les
subventions pour les routes ont été sensiblement
moins bonnes que prévues. Le résultat du compte
2010 est satisfaisant. Néanmoins, il doit nous inciter
à la prudence sachant que les investissements que
nous réalisons viendront charger les comptes com-
munaux futurs. Malgré le léger déficit, la situation
financière est saine.
La parole est ensuite donnée à Richard Bart pour la
présentation des comptes proprement dite. 

L’administrateur donne tout d’abord quelques ex-
plications sur le bilan. Dans les actifs, les liquidités
sont de l’ordre de CHF 700'000.- et en baisse par
rapport à l’année précédente. Les placements ont
augmenté à cause des travaux de rénovation à l’an-
cien collège. Le patrimoine administratif est en lé-
gère diminution. L’avance au financement spécial
des déchets a pu être remboursée. La dette du  té-
léréseau a augmenté. Au passif, comparé au compte
2009, les créanciers ont légèrement diminué, de
même que les débiteurs douteux. Les prêts de la
BCBE, de 1 million, sont inchangés. 
Pour 2010, il résulte donc un déficit de 
CHF 41'493.95. Après comptabilisation de cette
perte, la fortune nette se monte à CHF 2'826'175.76.

L’administrateur détaille ensuite les comptes de
fonctionnement. Ci-après, les principaux faits qui ont
influencé le compte 2010 :

• Administration générale : les coûts de la mainte-
nance informatique, les annonces pour la recherche
de personnel et les frais pour les impôts versés au
canton ont été plus élevés.

• Ecole primaire : frais de transports scolaires et
d’écolage à l’extérieur en hausse.

• Ecole secondaire : notre participation au canton
pour les charges des enseignants a été supérieure.

• Ecole de musique : forte augmentation des
charges qui dépendent du nombre d’élèves et de le-
çons prises.

• Ecole à journée continue : en-dessous du budget.

• Téléréseau : compte déficitaire de près de CHF
6'000.-.

• Autres loisirs : frais pour les invités lors de la fête
villageoise.

• Trafic : excédent de charges dû à l’hiver rigoureux
et aux charges supplémentaires de personnel. Du
côté des revenus, la subvention du canton pour l’en-
tretien des routes est inférieure de CHF 30'000.-.
Participation au canton pour les transports publics
supérieure. Une parcelle de Pierre Grise est prise en
compte dans cette rubrique.

• Assainissement : le compte doit s’autofinancer.
L’excédent de charges a nécessité un prélèvement
sur les réserves de CHF 2'264.37.

• Elimination des déchets : la dette envers la caisse
principale a pu être remboursée.

• Aménagement du territoire : charges supplémen-

    Avis de construction 
Requérant : Maurer-Kobel Gérard, Les Combes 113a,
2518 Nods
Auteur du projet : Basler Max, Architecte, Chemin de
Pierre Grise 3, 2518 Nods
Projet : Installation d’un chauffage central au bois sur
RF 3211 du ban de Nods, Les Combes 113a, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24c LAT
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 01.07.11
Administration communale
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• Aménagement du territoire : charges supplémen-
taires de CHF 8'000.-.

• Electricité : le compte laisse un bénéfice de CHF
50'000.-.

• Impôts : les recettes sont en baisse par rapport à
2009.

• Domaines : les recettes ont dépassé les estima-
tions et le compte des pâturages laisse un bénéfice
de CHF 78'000.- qu’il faut nuancer toutefois, car les
charges liées à la rénovation des métairies et l’en-
tretien des chemins du remaniement n’apparaissent
pas dans ce compte.

• Communauté scolaire du Plateau de Diesse : la
charge pour Nods se monte à CHF 141'781.70.

• Collège du district : la charge à répartir entre les
communes est inférieure au budget et se monte
pour Nods à CHF 47'080.20.

• Syndicat des sapeurs-pompiers Plateau : pour la
première fois depuis sa création, le compte est défi-
citaire. Cela provient de la charge du tonne pompe.
Les communes ne sont pas mises à contribution
pour 2010 et le déficit est couvert par la fortune du
Syndicat.

Les crédits additionnels d’un montant total de CHF
568'947.86 représentent CHF 489'992.46  de dé-
penses liées et CHF 78'955.40 de la comptence du
conseil communal.
Quelques informations encore sur l’évolution des
crédits décidés antérieurement : 

Encore ouverts :
• PGEE 
• SIEL : les travaux seront terminés cette année
• Véhicule des sapeurs pompiers : le crédit n’a pas
encore été utilisé
• Place de sport du collège du district : les travaux
ne sont pas terminés
• Chemins du remaniement : les travaux ont débuté
et ils influenceront les comptes ces prochains temps
• Ancien collège : les travaux avancent bien et se-
ront terminés dans le courant de l’été
• Aménagement des chemins de Chasseral – Place
centrale – Pont de anabaptistes : les travaux n’ont
pas encore commencé

Bouclé :
• Aménagement de la salle du battoir : le crédit n’a
pas été dépassé. Il reste un solde de CHF 4'734.55.

La parole est ensuite donnée aux citoyens pour leurs
questions :

Un citoyen souhaite quelques éclaircissements sur
le compte des pâturages et les charges liées à l’agri-
culture, par rapport à ce qu’il entend dire dans le vil-
lage ? Le maire et l’administrateur expliquent que
le compte des pâturages ne contient pas toutes les
charges liées à l’agriculture. Le plan comptable ac-
tuel ne le permet pas. Cela sera peut-être différent
avec l’entrée en vigueur du nouveau plan comptable
en 2014.  Sur le même objet, un autre citoyen fait
remarquer que les fermages n’apparaissent pas
dans les domaines, ce que le caissier confirme, cela
changera vraisemblablement aussi en 2014.

Proposition du Conseil communal à l’intention
de l’Assemblée
Le conseil communal de Nods a pris connaissance
de toutes les composantes du présent compte an-
nuel lors de la séance du 17 mai 2011. Il propose à
l'assemblée communale d'approuver le compte an-
nuel 2010 avec un excédent de charges de 

de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

CHF 41'493.95 et de prendre connaissance des cré-
dits additionnels de CHF 568'947.86, dont 
CHF 489'992.46 de dépenses liées et 
CHF 78'955.40 de la compétence du Conseil com-
munal. 

b) Rapport de la fiduciaire
Le maire donne connaissance du rapport de la fidu-
ciaire Soresa qui relève l’excellente gestion du
compte communal. Aucune remarque négative n’est
émise. L’avancement au fonds spécial du téléréseau
doit être remboursé d’ici fin 2014. La fiduciaire re-
commande l’acceptation du compte 2010 à l’assem-
blée.

c) Approbation des comptes de la communauté
scolaire du Plateau de Diesse
Approuvé à l’unanimité.

d) Approbation des comptes du Collège du Dis-
trict
Approuvé à l’unanimité.

e) Approbation des comptes du Syndicat des
sapeurs-pompiers
Approuvé à la majorité avec 1 avis contraire.

f) Approbation des comptes communaux
Ayant pris connaissance des crédits additionnels de
de CHF 568'947.86, dont CHF 489'992.46 de dé-
penses liées et CHF 78'955.40 de la compétence du
Conseil communal les comptes communaux 2010
sont acceptés à l’unanimité.

3. Utilisation de la place Sud du battoir, créa-
tion de places de parc

a) Présentation du dossier

Monsieur Alain Favre présente ce dossier. Lors de
l’acquisition du terrain par l’assemblée communale
du 24 juin 2008, il avait été dit à l’assemblée qu’elle
serait consultée pour l’affectation de ce terrain. Le
conseil communal propose donc l’aménagement de
quelques places de parc au sud du Battoir afin de
faciliter et de mieux régler l’accès au bâtiment pour
les employés mais aussi lors des visites, réunions ou
diverses commissions. Le mur à l'ouest a déjà été
construit et est inclus dans la demande de crédit glo-
bal. En cas de refus il est de toute façon de la com-
pétence du Conseil communal. Si l’assemblée
accepte la création de places de parc, un dossier de
demande de permis de construire sera établi et sui-
vra la voie habituelle. C’est la préfecture qui sera
l’autorité compétente pour la délivrance du permis
de construire.

On passe ensuite aux questions :

Pourquoi est-ce que le dossier est soumis à l’assem-
blée ce soir ?
− Parce que cela avait été dit comme cela à l’assem-
blée en 2008 et que de plus le crédit est de la com-
pétence de l’assemblée.
Quelle est la surface du parking ?
− Une première esquisse prévoyait 6 places de parc.
Les places de parc seraient réservées à l’administra-
tion, mais cela reste à définir dans le projet final. 
Il est encore précisé qu’il ne s’agit pas d’agrandir la
déchetterie, mais bien de créer des places de parc.

b) Approbation du crédit d’engagement de
CHF 45'000.-

Approuvé à la majorité avec 3 abstentions.

4. Abrogation du règlement transitoire sur la
constitution d’un fonds pour la station d’épu-
ration des eaux usées

a) Présentation du dossier

Madame Isabelle Berthold présente le dossier. Ce
règlement date de 1969 et avait été créé pour la
construction de l’ancienne STEP qui est maintenant
démolie. Il s’agit donc là d’une formalité .

b) Abrogation du règlement

L’abrogation est approuvée à l’unanimité.

5. Abrogation du règlement de l’abattoir

a) Présentation

Monsieur Henri Baumgartner présente ce dossier.
L’abattoir a été vendu et donc le règlement n’a plus
sa raison d’être.

Sur demande d’une citoyenne, il est indiqué 
que l’abattoir à été vendu pour la somme de 
CHF 40'000.-.

b) Abrogation

L’abrogation est approuvée à l’unanimité.

6. Communications du Conseil communal

Le Conseil communal n’a pas de communications
particulières. Willy Sunier prend la parole pour pré-
senter succinctement la situation de la fusion des
communes. La phase opérationnelle est terminée.
Des informations à la population seront faites dès
la rentrée. Des tables rondes, plus informelles, sont
aussi prévues. Le but de la fusion est la rationnali-
sation des moyens et l’économie des forces pour
l’ensemble des communes du Plateau. Les paroisses
et la vie associative ne subiront pas de changement
conséquents à une éventuelle fusion des com-
munes. La fiscalité de la nouvelle commune sera de
1.64% et la taxe immobilière à 
1.5 %0. Les taxes et autres émoluments vont s’har-
moniser. L’administration sera localisée à Diesse et
la voirie à Nods tout en gardant les moyens essen-
tiels (déneigement etc.) dans chaque localité. Un
concours pour l’élaboration du nom et des armoiries
de la nouvelle commune est actuellement en cours.
Pour le comité de pilotage il s’agira d’élaborer un
contrat de fusion, un règlement d’organisation, un
règlement pour les votations et les élections. Le lé-
gislatif de la nouvelle commune restera sous forme
d’assemblée communale. La votation populaire est
prévue en mars 2012 et l’entrée en force au
01.01.2013. Les citoyens peuvent faire leurs re-
marques ou poser des questions sur le site: 

www.fusionplateaudediesse.ch

7. Divers

Le maire remercie Willy Sunier, Président du comité
de pilotage du groupe fusion et souligne que ce pro-
jet ne doit pas diviser, ni créer d’animosité.

Un citoyen faisant partie de la « commission des
chemins » s’étonne de ne pas avoir été convoqué
pour le projet d’entretien des chemins du remanie-
ment. Il lui est signalé que d’après le règlement d’or-
ganisation en vigueur, cette commission n’existe
plus.

La parole n’est plus demandée et le président clôt
les débats en invitant les citoyens à une verrée.

Séance levée à 21.30 h



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

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

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

ET DE LA HALLE POLYVALENTE
Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration municipale sera
fermée

du lundi 18 juillet au dimanche 7 août 2011.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration municipale au 032 315 16 40 qui
vous indiquera la procédure à suivre.

Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant cette période, nous informons les
personnes concernées qu’elles peuvent directement
s’adresser à l’ORP Jura bernois de Tavannes au nu-
méro 032 925 99 70.

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE

DU 23 JUIN 2011
Conformément aux dispositions réglementaires, le
procès-verbal de l’assemblée municipale du 23 juin
2011 sera déposé publiquement du 4 juillet 2011
au 25 août 2011 à l’administration municipale, où
il pourra être consulté durant les heures d’ouverture
du guichet. Il sera également disponible sur le site
internet www.preles.ch. Des extraits du procès-ver-
bal seront publiés dans la feuille officielle du 8 juillet
2011.

L’administration municipale

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

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fer-
mée pour cause de nettoyage

du lundi 4 juillet au dimanche 14 août 2011.

Le Conseil municipal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration municipale
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La main tendue

Tél. 143

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 2 et 3 juillet 2011, le gardien-
nage sera assuré par Mme Gurtner et M. Lohri.

Le Comité

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Lamboing informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
mardi  28 juin au jeudi 11 août 2011 le procès-
verbal de l’assemblée du 21 juin 2011.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée, à
l’exception de la période des vacances.  Il est pos-
sible à toutes les citoyennes et à tous les citoyens
de le consulter pendant les heures d’ouverture du
bureau de l’administration communale, sur ren-
dez-vous et sur le site de la commune.

Le conseil communal 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
Nous informons la population que l’employé com-
munal procédera au relevé des compteurs élec-
triques durant les semaines 26 et 27,  soit du 

27 juin au 01 juillet 2011
et du 04 juillet au 08 juillet 2011

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées de remplir le formulaire qui
sera déposé dans la boîte aux lettres et de le remet-
tre sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
Administration communale

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Durant les vacances d’été, l’administration commu-
nale sera fermée du 

lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2011
Réouverture le mardi 2 août 2011

En cas d’urgence, la mairesse, Mme Monique Cour-
bat peut être jointe au no 076 296 67 63.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

Administration communale

COMMUNICATION 
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS !

Abreuvoir dans les pâturages : ne pas y faire baigner
son chien, car il y a danger pour le bétail, en parti-
culier risque d’avortement chez la vache.

Merci d’en prendre bonne note.

TÉLÉRÉSEAU
Le téléréseau a été vendu à la maison Video2000
ainsi, dès aujourd’hui, en cas de panne, veuillez
contacter Video2000 au numéro suivant : 
032 729 98 78.

Conseil communal
    Avis de construction 
Requérants : Zinger Olivier et Tatiana, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Kaestli René, arch. ETS, Bienne
Propriétaires fonciers :Mme et M. Zinger, Lamboing
Projet : Construction d’un jardin d’hiver, La Com-mu-
nance 12, parcelle no 2448, ban de  Lamboing
Zone : PQ La Communance
Dimensions : selon plans déposés
Les plans du projet sont affichés publiquement dans la
vitrine du bureau communal de Lamboing,  jusqu’à l’ex-
piration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 1er juillet au 2
août 2011. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 1er juillet 2011
Secrétariat communal

de l’administrationNouvelles

RAPPORT 2011 SUR LA POLITIQUE DU 3e

ÂGE DANS LE CANTON DE BERNE :
Le principe du maintien 
à domicile est concluant 

Privilégier le maintien à domicile des personnes
âgées et éviter leur placement en foyer, c'est leur
permettre de choisir librement de rester vivre chez
elles. Constatant les résultats probants de la straté-
gie de ces dernières années, qui favorise l'ambula-
toire par rapport au résidentiel, le Conseil-exécutif
entend maintenir ce principe au coeur de la poli-
tique du 3e âge du canton de Berne. C'est ce qu'il
déclare dans son « Rapport sur la politique du 3e
âge du canton de Berne » dont le Grand Conseil
prendra connaissance lors de sa session de septem-
bre.

Favoriser l'autonomie des personnes âgées restera
ces prochaines années une préoccupation majeure
du Conseil-exécutif bernois. Comme il l'indique dans
le troisième « Rapport sur la politique du 3e âge
dans le canton de Berne » qu'il soumet au Grand
Conseil, le principe qui consiste à faire primer l'am-
bulatoire sur le résidentiel, qui sous-tend la politique

du troisième âge depuis les lignes directrices arrê-
tées en 2005, a fait ses preuves. Ce rapport retrace
l'évolution de la situation au cours de ces dernières
années et évoque les défis à relever. Pour que les
personnes âgées puissent rester le plus longtemps
possible en bonne santé et autonomes, capables de
se déplacer et de participer à la vie sociale et cultu-
relle, le canton a besoin de services de visite, de lo-
gements appropriés, de services de soins
ambulatoires et de prise en charge de la maladie et
surtout de services spécifiques dans le domaine de
la promotion de la santé des personnes âgées.

Il faut également maintenir la qualité de l'offre en
milieu résidentiel pour les personnes âgées forte-
ment tributaires de soins et d'encadrement. Si l'of-
fre, qui compte actuellement 15 000 places, reste
suffisante, elle est assez mal répartie sur le territoire
cantonal. Surdimensionnée dans les régions de
Berne-Mittelland et de l'Oberland-Est, elle est en
effet encore légèrement, voire fortement insuffi-
sante dans le Jura bernois-Biel/Bienne-Seeland,
l'Emmental, la Haute-Argovie et l'Oberland-Ouest.
Le Conseil-exécutif souhaite que ce problème de
disparités régionales soit abordé au sein des confé-

rences régionales.

Depuis la publication, en 2005, du premier rapport
sur la politique du 3e âge du canton de Berne, les
communes et les régions ont élaboré des lignes di-
rectrices et des planifications en la matière qui
constituent de précieux outils de mise en oeuvre de
la politique cantonale du 3e âge. Le Conseil-exécutif
fait néanmoins observer que ce domaine est sans
cesse confronté à de nouveaux défis, ce qui implique
l'actualisation permanente de ces lignes directrices
dans un processus de planification continu.
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

VACANCES AU SECRETARIAT COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du 18 juillet au
5 août, réouverture le 8 août.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

INSCRIPTION AU CHÔMAGE
Durant la fermeture du bureau du 18 juillet au 5
août, nous prions les personnes désirant s’inscrire
au chômage pendant cette période, de s’adresser
directement à l’ORP de Tavannes (tel. 032/925 99
70) durant les heures d’ouverture, soit de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.

COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d'acheter du bois de feu voudront bien remplir le bulletin de commande ci-dessous
et le remettre jusqu’au 30 juin 2011 au bureau communal ou au garde-forestier de triage 
M. Philippe Mottet (tel : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 75.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

.................. stères hêtre quartelage   ........... stères raisineux quartelage

Nom ................................................................ Prénom ................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................

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

UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuf-
fisant. Nous demandons une vigilance particulière
concernant l’utilisation de l’eau. Le lavage de véhi-
cules, l’arrosage de pelouses et autres utilisations
en grande quantité devraient être évités. Nous re-
mercions la population de leur compréhension et de
procéder à une utilisation modeste de l’eau pota-
ble.

Service des eaux 

ASSEMBLEE COMMUNALE
DU 22 JUIN 2011

Le procès-verbal de l’assemblée du 22 juin est dé-
posé publiquement à l’administration communale à
partir du 4 juillet. Il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture du bureau jusqu’au 15 juillet
2011 et à partir du 8 août au 19 août 2011.

Le procès-verbal est également consultable sur
notre site internet (www.diesse.ch).

2517 Diesse, le 1er juillet 2011
Le secrétariat

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
Dans sa séance du 28 juin 2011, le Conseil commu-
nal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée du 9 mai 2011.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; Oco

Diesse, le 1er juillet 2011
Le Conseil communal

de l’administrationNouvelles

PROJET DE TERRITOIRE SUISSE 
Le canton de Berne salue la reconnaissance

de la Région capitale suisse 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne se félicite
que la Confédération fasse figurer la Région capitale
suisse parmi les quatre grands territoires d'action à
caractère métropolitain. Elle reconnaît ainsi l'impor-
tance de cette région pour l'ensemble du pays. Le
gouvernement bernois est favorable au système de
collaboration au sein d'espaces fonctionnels sur le-
quel repose le Projet de territoire Suisse.
Le gouvernement cantonal bernois salue le nouveau
Projet de territoire Suisse. Il y voit un instrument qui
formule une politique d'organisation du territoire
définie conjointement et dotée d'une portée supra-
institutionnelle. La démarche de grande envergure
qui a présidé à son élaboration a donné de bons ré-
sultats. L'expérience du canton de Berne montre que
la collaboration au sein d'espaces fonctionnels per-
met de trouver de bonnes solutions dans le domaine
de l'aménagement du territoire. Le canton de Berne
est concerné par trois de ces espaces fonctionnels :
la Région capitale suisse, l'Arc jurassien et le Sud-
ouest de la Suisse. Le Conseil-exécutif prévoit de
tenir compte du Projet de territoire Suisse dans ses

planifications et de le concrétiser sur le territoire du
canton de Berne. Le plan directeur cantonal actuel-
lement en vigueur est compatible avec le Projet de
territoire Suisse. Le Conseil-exécutif se félicite en
particulier que la Région capitale suisse soit classée,
conformément à son importance, parmi les quatre
territoires d'action à caractère métropolitain. Il dé-
plore cependant que le poids stratégique de l'axe
de transit du Lötschberg-Simplon, qui est important
pour la Région capitale suisse, soit insuffisamment
pris en compte. Le gouvernement cantonal bernois
demande des corrections dans la délimitation des
espaces : il est clair à ses yeux que Langenthal, Lan-
gnau, la basse vallée de la Kander et la basse vallée
de la Simme font partie de la Région capitale suisse.
En ce qui concerne l'Arc jurassien, le Conseil-exécutif
bernois voudrait également qu'une plus grande im-
portance soit accordée aux clusters existant dans les
domaines de la microtechnique et de la mécanique
de précision, clusters qui jouent un rôle important
dans la région. Il relève en outre que l'Arc jurassien
a des liens forts avec le Plateau suisse, ce que le pro-
jet ne met pas assez en évidence. Le gouvernement
du canton de Berne juge par ailleurs irréaliste l'idée
de regrouper les parcs naturels de cette région pour
former un unique grand parc. Le Conseil-exécutif
bernois estime que, dans l'espace Sud-ouest de la

Suisse, ce sont essentiellement les espaces naturels
et l'importance du tourisme qui sont déterminants.
Le Projet de territoire Suisse doit donc faire explici-
tement référence au site du patrimoine mondial de
l'UNESCO Jungfrau-Aletsch. Quant à l'idée de met-
tre en place une organisation touristique commune
pour le Valais.

LA NEUVEVILLE
Habiter dans des murs médiévaux 

avec le confort d'aujourd'hui

Mercredi 6 juillet 2011
Rendez-vous: devant la maison, 

rue du Collège 22
Horaire : 18h00 - 19h30

Visite commentée par Claudine Stauffer (proprié-
taire) et René Koelliker (Service des monuments his-
toriques).
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de La NeuvevilleDistrict

AUTORITÉS CANTONALES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

HEURE DE FERMETURE LE 31 JUILLET 
ET LE 1er AOÛT 2011

Conformément à la décision des préfets des arron-
dissements administratifs de Biel/Bienne, du See-
land et du Jura bernois, les établissements
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2011, fermer au plus
tard à 3h30 (prolongation d’horaire régionale selon
l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la res-
tauration).

Conformément à la décision de la Direction de l’éco-
nomie publique du canton de Berne, les établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration peuvent,
durant la nuit du 1er au 2 août 2011, fermer au

Nods, Diesse,
Lamboing Prêles, 

Communes de

ECOLE A JOURNEE CONTINUE 
DU PLATEAU DE DIESSE

ARC-EN-CIEL A LAMBOING
Les horaire d’ouverture de la structure seront les
suivants dès le 15 août prochain :

Lundi, mardi et jeudi de 11h30 à 18h00
Mercredi et vendredi de 11h30 à 13h30 

( horaires extensibles en fonction des effectifs)

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de
contacter directement Mme Pierrette Jeanneret, di-
rectrice, au numéro 032 753 00 64 ou au 
076 575 42 25.

Office de la sécurité civile, du sport et des af-
faires militaires du Jura bernois

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D'AGE 1994

Les conscrits recrutés de la classe d'âge 1994 seront
enregistrés cette année au contrôle militaire.

Quant aux conscrits recrutés qui n'ont reçu, jusqu'ici,
aucune lettre concernant leur inscription dans les
contrôles militaires, ils sont invités à prendre contact
avec la filiale OSSM du Jura bernois, Rue des Fossés
1, 2520 La Neuveville. 

E-Mail : jurabernois.ossm@pom.be.ch 
téléphone : 031 635 49 50

Les citoyens suisses de la classe d'âge 1995 désirant
avancer la date de leur école de recrues d’une année
(en principe à l’âge de 20 ans) sont priés de s'an-
noncer àl’adresse mentionnée plus haut.

Office de la sécurité civile, du sport
et des affaires militaires du Jura bernois

Le chef de service et cdt d’ar (BE f)
Lt col Christian Brunner

RÉFÉRENDUM LÉGISLATIF FACULTATIF
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de juin 2011 (article 62,
alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale).

Les citoyens et les citoyennes peuvent proposer un
projet populaire (article 63, alinéa 3 de la Consti-
tution cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai
1980 sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire: 6 juillet 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)      7 octobre 2011

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 7 novembre 2011

• Loi sur les écoles de musique (LEMu)

• Loi sur les mesures restreignant la liberté 
des mineurs (MLMin)

• Introduction des nouveaux droits réels
• immobiliers et du nouveau droit du registre 
• foncier (Révision de la loi sur l’introduction
• du Code civil suisse et du décret sur les
• contributions des propriétaires fonciers)

Le texte de ces lois et arrêtés du Grand
Conseil est publié sur Internet, à l’adresse
www.be.ch/referendums. Vous pouvez égale-
ment vous le procurer à la Chancellerie d’Etat
ou auprès de l’administration communale.

plus tard à 3h30 (prolongation d’horaire cantonale
selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la
restauration).

Une autorisation supplémentaire de dépassement
d’horaire n’est pas nécessaire. 
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’évi-
ter tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de
feux d'artifices etc., il est recommandé de tenir
compte de l’environnement ainsi que des condi-
tions atmosphériques.

Les préfets :
G. Burri, J.-Ph. Marti et W. Könitzer

RÉFÉRENDUM FINANCIER FACULTATIF
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés de dépense adoptés
par le Grand Conseil pendant la session de Juin
2011 (article 62, alinéa 1, lettre c de la Constitution
cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire: 6 juillet 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)        7 octobre 2011

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 7 novembre 2011

ACE no 0100-2011
Titre
Immeubles Berne, Hochschulstrasse 6 et Mit-
telstrasse 43. Achat de deux immeubles admi-
nistratifs pour l’Université de Berne. Crédit
d’engagement pluriannuel

ACE no 0491-2011 
Titre
Aide financière du canton aux mesures prises
et aux indemnités versées dans le cadre de
l’aménagement du territoire; subventions can-
tonales; crédit-cadre 2012 à 2015

Le texte de ces demandes de crédit est publié
sur Internet, à l’adresse www.be.ch/referen-
dums. Vous pouvez également vous le procurer
à la Chancellerie d’Etat, 68 Postgasse, 3000
Berne 8.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 3 juillet
Culte : 10h, Cène
9h 45 : Sonnerie des cloches
Officiant : J. Ebbutt
Texte : Matthieu 25, 14-30 : quel talent ! première pa-
rabole d’un série de 4 pour un été.
Cantiques : 21-03, 36-07, 44-03, 44-07, 62-75
Apéritif offert à l’issue du culte. Bienvenue !
Notre prière va aux jeunes qui seront en camp en Ap-
penzel du 2 au 8 juillet.
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 3 Juli
10.30 Uhr, Acheren ob Tüscherz: Feldgottesdienst am
2. Sonntag nach Trinitatis. Mit Sascha Andric (Akkor-
deon), Beat Allemand (Pfr.). Taufen von Amélie Ziva
Gfeller, Twann und Alexander Römer, Twann. Anschlies-
send einfaches MIttagessen.
2. bis 4. Juli: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39) 

Paroisse catholique de La Neuveville
vendredi 1er juillet
8h30 messe du 1er vendredi du mois
Samedi
18h messe dominicale à Diesse
Dimanche 3 juillet 
10h messe à l’église.
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à 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 3 juillet
Culte à 10h00 à Nods, Culte d'au revoir du pasteur
remplaçant M. Jorge Mendez et accueil de la nouvelle
pasteure de Nods, Mme Laurence Tartar.
Course de la Solidarité
Vendredi 19 août, première Course de la Solidarité à

Prêles, course pour les enfants, course ou marche pour
les adultes. Cette manifestation veut permettre de ré-
colter des fonds en faveur d'un projet d'accueil d'en-
fant au Honduras. 
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre aux
prochains cultes à Nods: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole
Prêles / 9:45 La Poste Lamboing/ 9:45 centre du village
de Diesse
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 3 juillet
Nods, 10h., culte d'Au revoir de M. Jorge Méndez et
accueil de la nouvelle pasteure de la paroisse Mme
Laurence Tartar. Venez nombreux. Participation de la
fanfare “Espérance“. Une collation suivra.
Mercredi
20h00 Conseil de Paroisse, Maison de paroisse
Nouveau pasteur
Dès le 1er juillet Mme la pasteure Laurence Tartar est
la nouvelle conductrice spirituelle de notre paroisse.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'à son mari.
Ils se sont déjà installés à la cure.
Au Revoir
Voici le moment de vous quitter... Merci à ceux qui
m'ont encouragé, à ceux qui m'ont soutenu et accom-
pagné, merci à ceux qui m'ont critiqué ou contrarié...
ils m'ont aidé à mûrir et à comprendre que nous ne
pouvons pas plaire à tout le monde... Merci à tous et
je fais mes vœux pour que Dieu vous donne des
grandes bénédictions avec votre nouvelle pasteure. A
une autre fois avec plaisir. 
Jorge Méndez, pasteur desservant.
Dimanche 10 juillet
Diesse, 10h. Transports à 9h40 vers l'église
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteure de la paroisse
Mme Laurence Tartar, tél. 032 751 70 82 ou 078 640 06 16
La Cure, 2518 Nods - laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 2 juillet
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication de D. Barelli
Vacances du samedi 9 juillet au samedi 6 août

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 3 juillet
10h00 Culte avec Louis Perret

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’ART ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE - OU-
VERT 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.laneuveville@bluewin.ch. Renseignement office du tou-
risme 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
Pharmacie

Samedi & dimanche 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)

En cas d’urgence uniquement

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


