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    Avis de construction 
Requérant : Domaine Frôté SA, Case postale 438, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : Ebénisterie J-P Morger, rue du Col-
lège 23, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement de la porte d’entrée existante
par une porte d’entrée vitrée en chêne, à la rue du Fau-
bourg 39, sur la parcelle no 166, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville »
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 26 août au 26
septembre 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 26 août 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Peter et Martine Ryser, Albi-
weg 32, 3095 Spiegel.
Auteur du projet : Steimle Fenster AG, Rosenweg 38,
3007 Bern.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes par de
nouvelles fenêtres en bois, à la rue Beauregard 4, sur la
parcelle no 350, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville »
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 26 août au 26
septembre 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 26 août 2011
Services techniques de La Neuveville

TROC DES ENFANTS  
RESTRICTIONS À LA CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement de cette mani-
festation, les places et rues suivantes seront fermées
à la circulation et au stationnement.

Périodes

Le vendredi 2 septembre 2011, dès 17.00
heures, la Place de La Liberté sera interdite au
parcage jusqu’au samedi 3 septembre 2011,
16.00 heures.

Le samedi 3 septembre 2011, dès 08.30 heures,
les rues du Marché, Beauregard ainsi que la
place de La Liberté seront fermées à la circula-
tion et au stationnement jusqu’aux environs de
16.00 heures.

Nous remercions d’ores et déjà la population de bien
vouloir se conformer à la signalisation qui sera mise
en place à cette occasion.

Police administrative La Neuveville
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PROGRAMME DE DÉPISTAGE PAR 
MAMMOGRAPHIE AVEC ASSURANCE

QUALITÉ ENTRE 2013 ET 2020  
PRÉVENTION CANTONALE DU CANCER

DU SEIN À PARTIR DE 2013 

A compter de 2013, toutes les femmes du can-
ton de Berne devraient pouvoir participer dès
l'âge de 50 ans à un programme de dépistage
précoce du cancer du sein par mammographie.
A cet effet, le Conseil-exécutif propose au
Grand Conseil d'allouer un crédit d'engage-
ment d'un montant maximal de 4,7 millions de
francs sur neuf ans. Il servira à couvrir les frais
qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-
maladie obligatoire.

En septembre 2008, le Grand Conseil avait adopté
une motion déposée par le député Thomas Heuber-
ger (Les Verts) qui demandait la création d'un pro-
gramme cantonal de prévention du cancer du sein
pour toutes les femmes du canton de Berne. Depuis
le 1er janvier 2010, le dépistage précoce du cancer
du sein dès l'âge de 50 ans, à raison d'un examen
tous les deux ans dans le cadre d'un programme
soumis à un système d'assurance de la qualité, est
définitivement une des prestations obligatoires de
l'assurance-maladie obligatoire. L'objectif de ce pro-
gramme est de déceler de manière précoce les mo-

difications malignes du tissu mammaire pour amé-
liorer le pronostic de la maladie et diminuer les pro-
blèmes de santé qui s'ensuivent.

Des programmes de ce genre sont actuellement
conduits dans les cantons de Fribourg, de Genève,
du Jura, de Neuchâtel, de St-Gall, de Thurgovie, de
Vaud et du Valais. Le canton des Grisons en met un
en place cette année. Un programme similaire fonc-
tionne en outre depuis janvier 2009 dans le Jura ber-
nois dans le cadre d'un projet pilote mené en lien
avec les cantons du Jura et de Neuchâtel (coopéra-
tion BEJUNE) : 28% des femmes concernées y ont
participé la première année, 49% la seconde. Cette
coopération intercantonale se poursuivra l'an pro-
chain.

Sur mandat de la Direction de la santé publique et
de la prévoyance sociale (SAP), la Ligue bernoise
contre le cancer a fixé les grandes orientations d'un
programme de dépistage par mammographie sou-
mis à un système d'assurance de la qualité. Ce plan
définit les aspects techniques et organisationnels de
la mise sur pied et de la réalisation de ce projet de
prévention. Après s'être assurée du financement, la
SAP mandatera une institution sur la base de ce
plan pour conduire le programme sur une période
de huit ans au moins conformément aux consignes
fédérales.

Selon les dispositions de la loi sur l'assurance-ma-
ladie, les caisses prennent en principe en charge les
frais de réalisation d'une mammographie et de
diagnostic médical à raison d'un examen tous les
deux ans dès l'âge de 50 ans. Le coût de mise sur
pied, de logistique et une partie des mesures d'as-
surance de la qualité sont à la charge du canton.

Pour couvrir ces coûts, le Conseil-exécutif propose
au Grand Conseil d'autoriser une contribution d'un
montant total de 4,7 millions de francs au plus sur
neuf ans (6 mois de phase de mise sur pied au se-
cond semestre 2012 et 8 ans de fonctionnement).
Compte tenu de la précarité de la situation finan-
cière, le programme sera réalisé sans incidence sur
le budget cantonal.

La décision du Grand Conseil concernant ce crédit
d'engagement est prévue lors de la session de no-
vembre prochain
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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 au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet 
(tél : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 80.-

BULLETIN DE COMMANDE 

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

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

Nom : ................................................................... Prénom : ................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................

Date : ................................................................... Signature : ...................................................................

mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

A LOUER
Pour le 1er novembre 2011, appartement - 4 pièces
+ galetas, situé au centre du village avec terrasse et
places de parc. Loyer mensuel : fr. 1575.- + rede-
vance pour l’eau et eaux usées selon décompte en
fin d’année. Les personnes intéressées sont priées
de s’adresser à l’administration communale, Route
de Nods 2, 2517 Diesse (032 315 15 25, e-mail :
commune@diesse.ch) 

UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
(RAPPEL)

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 

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 22 septembre 2011. Sont invitées toutes les personnes retraitées,
domiciliées à Diesse, avec leur conjoint. Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 devant l’ancienne
poste, munie de votre carte d’identité et carte Raiffeisen pour l’entrée aux musées.

Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 31515 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse jusqu'au 16 septembre 2011

Nombre de personnes

Je participe à la course                                                                                  ....................................

Je rejoins le groupe en fin de journée ....................................
Nom : .......................................................................       Prénom : ..................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
La responsable : Mireille Guillaume

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA DIREC-
TION DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Le site Internet de la Direction de l'économie pu-
blique (ECO) présente un nouveau visage. Ce travail
de « lifting » fait suite au souhait formulé par le
Grand Conseil concernant l'uniformisation des sites
des Directions. Clair, convivial et accessible aux per-
sonnes handicapées, le nouveau site permet par ail-
leurs une recherche efficace par mots-clés. Les
domaines d'activité de l'ECO sont répartis en sept
thèmes principaux (économie, travail, air & immis-
sions, agriculture, nature, service vétérinaire et forêt),
ce qui facilite la recherche d'informations. Chacune
des pages dédiées à ces différents thèmes comporte
les coordonnées actuelles du service compétent. On
trouve également ces coordonnées via la page d'ac-
cueil.



de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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COURSE ANNUELLE 2011 
"FIL D'ARGENT"

Groupe des Aînés de Prêles

Mercredi 14 septembre 2011 - rendez-vous
à 09h15 au collège de Prêles

La course annuelle du groupe des aînés aura lieu
le mercredi 14 septembre 2011. Afin de pou-
voir organiser cette sortie, nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire à l'aide du talon d'ins-
cription ci-dessous et ce jusqu'au 3 septembre
2011.

Pour tout renseignement sur cette excursion,
vous pouvez appeler Mme Francine Giauque
au numéro 032 315 23 79.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette oc-
casion.                       Au plaisir de vous revoir.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

�--------------------------------------------------------------
Talon d'inscription

Course annuelle 2011 "Fil d'Agent"

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

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

Rue: ......................................................................

No de tél : ............................................................
A retourner jusqu'au 3 septembre 2011

à Mme Francine Giauque, 
Le Rafour 26, 2515 Prêles

COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d’acheter du bois de feu
voudront bien s’annoncer auprès de notre garde-
forestier M. Philippe Mottet tél. 079/631.46.87 ou
032/323.88.19 ou renvoyer le bulletin de com-
mande ci-joint

au secrétariat de la Commune bourgeoise
Case postale 24
2515 Prêles

Hêtre, quartelage
Raisineux , quartelage
Prix du stère : fr. 80.- 

---------------BULLETIN DE COMMANDE--------------
Le soussigné passe la commande de bois de feu sui-
vante :
……………………stères hêtre quartelage
……………………stères raisineux quartelage

Nom: ....................................................................
Prénom: ................................................................
Adresse: ................................................................
Date: .....................................................................
Signature:..............................................................

Commune Bourgeoise 
Prêles

DÉPLACEMENT PROVISOIRE 
DES CONTAINERS DE LA CHAÎNE

En raison de la Fête villageoise du 26. au
28.08.2011, les containers situés sur le côté Ouest
du bâtiment communal seront déplacés provisoire-
ment sur la route Milieu du Village, côté Est de la
place de jeux (ancien emplacement).

Merci de votre compréhension.
L’administration municipale

RAMASSAGE DE TEXTILES 
ET DE CHAUSSURES

Nous informons la population que le prochain ra-
massage est fixé au 

jeudi 1er septembre 2011
A cette occasion, les sacs prévus à cet effet seront
à déposer devant le collège.

L’administration municipale

TRAVAUX DE RÉFECTION DES ROUTES COMMUNALES
Nous avisons la population que des travaux de réfection des routes communales Le Creux et Milieu du Vil-
lage auront lieu prochainement.

Nous prions donc les usagers de bien vouloir respecter les signalisations mises en place. Les sociétés char-
gées de ces travaux feront tout leur possible pour éviter au maximum les désagréments.

D’avance nous vous remercions de votre compréhension.
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.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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COMMISSION DU CHAUFFAGE À 
DISTANCE - RECHERCHE DE MEMBRES

La Commission du chauffage à distance (CCAD) de
Prêles recherche pour ses activités, deux membres
actifs motivés par les énergies renouvelables, ainsi
qu'une personne dédiée au secrétariat de la com-
mission.
Merci d'adresser votre candidature à l'Administra-
tion municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles. La CCAD Prêles

RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffi-
sant. Nous vous demandons donc une vigilance
toute particulière concernant l’utilisation de l’eau po-
table. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses
et autres utilisations en grande quantité devraient
être évités. Nous vous remercions de votre compré-
hension. Service des eaux

Aux ayants droit de vote en matière communale
CONVOCATION

à l'Assemblée municipale
du mardi 20 septembre 2011 à 20 heures

à la halle polyvalente
ORDRE DU JOUR

1. ABROGATION DU RÈGLEMENT DU TÉLÉRÉSEAU
a. Présentation du dossier
b. Approbation de l'abrogation du règlement 
b. du Téléréseau
2. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 550'000.-  POUR LA REMISE EN ÉTAT  PÉ-
RIODIQUE DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES -
CHEMINS DU REMANIEMENT PARCELLAIRE - TRA-
VAUX RÉALISABLES DE 2011 À 2014
a. Présentation du projet.
b. Approbation du crédit d'engagement de 
b. CHF. 550'000.--
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 40'000.-- POUR L'ACHAT D'UNE SALEUSE
a. Présentation du dossier.
b.Approbation du crédit d'engagement de 
b.Fr. 40'000.--.
4. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Carrefour au centre du village
b. Fusion des communes
5. DIVERS ET IMPREVUS
Informations:
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités municipales
se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 19 août 2011
Le Conseil municipal

    Avis de construction 
Requérant: Karin Schürch et Beat Wermuth, Depots-
trasse 44, 3012 Berne
Auteur du projet: Wermuth & Partner Architekten
GmbH, Bonstettenstrasse 6b, 3012 Berne
Lieu: Parcelle no 2402 de la commune de Prêles, Route
de La Neuveville
Zone: H2
Projet: Construction d'une maison familiale
Genre de construction: Façades: bois / couleur nature
Toit: 2 pans / 20° / Lés de zinc gris
Dimensions: Selon plans déposés
Dérogation: aucune
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 20 septembre 2011.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 20 août 2011 au
20 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à l'admi-
nistration municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 20 août 2011
L’administration municipale

    Avis de construction 
Requérant: Camping Prêles SA, M. Vincent Giauque,
route de La Neuveville 61, 2515 Prêles
Auteur du projet: Heinz Gallus Renovationen GU,
Route de Lamboing 2, 2517 Diesse
Lieu: Parcelles no 2314 / no 2692 de la commune de
Prêles, Route de La Neuveville 61a
Zone: Camping La Côte
Projet:Agrandissement du local sanitaire, bâtiment 61a,
pour le camping de Prêles, afin de le rendre utilisable à
l'année
Genre de construction: Façades: bois / couleur brune
Toit: 1 pan / 15° / Eternit ondulé brun/gris
Dimensions: Selon plans déposés
Dérogation: à l'art. 6 du plan de quartier "Camping -
La Côte"
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 20 septembre 2011.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 20 août 2011 au
20 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à l'admi-
nistration municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 20 août 2011
L’administration municipale

FÊTE VILLAGEOISE 2011
La route cantonale sera totalement fermée à la cir-
culation du vendredi 17h00 au dimanche 20h00,
depuis le collège jusqu'à l'hôtel de l'Ours. Un pas-
sage sera permis pour les habitants de la Chaîne,
ainsi que pour les pompiers et tous les autres véhi-
cules d'urgence.

La route sera fermée à la circulation de transit. Des
déviations seront misent au lieu dit "La Main", à la
scierie, à Diesse et à Lamboing.

Des parkings seront à disposition sur le haut de la
halle polyvalente, le long des routes cantonales et
sur une partie des champs longeant Les Nazieux.
Les bus postaux effectueront une déviation par le
triangle, route de Diesse - Les Nazieux. Prière de lais-
ser la voie libre les trois jours sur ce tronçon.

La circulation sera totalement interdite le dimanche
de 13h00 à 16h00, du chemin des Labours jusqu'à
l'hôtel de l'Ours, pour le cortège.

Un Noctambus sera à disposition les deux nuits. Une
contribution de Fr. 5.-- sera perçue par le chauffeur.
L'arrêt de ce dernier sera établi vers le collège côté
Raiffeisen. Il fera le tour du Plateau et descendra au
Landeron et à La Neuveville. Les heures de départ
de Prêles sont: le vendredi à 1h00 et 2h30, ainsi que
le samedi à 1h00, 2h30 et 4h00.

Pour ce qui est de la tombola, les lots seront à retirer
à l'école de Prêles aux horaires suivants:

Vendredi 26.08.2011 de 22h00 à 23h00
Samedi 27.08.2011de 11h00 à 12h00 / de 15h00 à
16h00 / de 22h00 à 23h00
Dimanche 28.08.2011 de 16h00 à 17h00
Les lots restants pourront être retirés après la fête
au guichet de l'administration communale, selon
l'horaire habituel.

Si des villageois souhaitent s'engager en tant que
bénévoles, des places sont disponibles. Veuillez vous
annoncer auprès d'Hermann Barth 
(032 315 22 31).

Le comité de la Fête Villageoise



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence
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    Avis de construction 
Requérant : Lutz Horst, Ruelle de la Tour 1, 2518 Nods
Auteur du projet : Lutz Horst, Ruelle de la Tour 1, 2518
Nods
Projet : Construction d’un dépôt de bois sur RF 146 du
ban de Nods, Ruelle de la Tour 2, 2518 Nods 
Zone :Village ancien
Dérogation : Sans
Dimensions : suivant plans et profils
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 26.08.2011 
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Lutz Horst, Ruelle de la Tour 1, 2518 Nods
Auteur du projet : Lutz Horst, Ruelle de la Tour 1, 2518
Nods
Projet : Construction d’un accès en tunnel et d’un local
annexe, remplacement de la chaudière à bois sur RF 141
du ban de Nods, Ruelle de la Tour 1, 2518 Nods 
Zone : Village ancien
Dérogation : Sans
Dimensions : suivant plans et profils
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 26.08.2011 
Administration communale

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA
DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 23 août 2011, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée communale du 21 juin 2011.

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

CONSEIL COMMUNAL

de l’administration
Nouvelles

PRÉVENIR ET COMBATTRE LA PAUVRETÉ
UN DEVOIR COMMUN

DES PROPOSITIONS DIVERSES POUR
COMBATTRE LA PAUVRETÉ

Des emplois pour les personnes peu qualifiées,
l'exonération fiscale du minimum vital et la
création de prestations complémentaires pour
les familles sont trois des nombreuses mesures
dont ont débattu des représentants et repré-
sentantes de l'économie, de la politique, des
sciences, de l'administration et des institutions
sociales à l'occasion du 2e sommet social du
canton de Berne, placé sous le signe de la lutte
contre la pauvreté et de sa prévention. Le
conseiller d'Etat Philippe Perrenoud s'est ré-
joui des résultats de cette rencontre. A ses
yeux, les mesures proposées constituent une
bonne base pour le plan que le Conseil-exécu-
tif présentera fin 2012.

La pauvreté est une réalité dans le canton de Berne.
Comme l'ont montré les deux rapports sociaux pu-
bliés sur ce thème en 2008 et 2010, la précarité
touche environ 97 000 personnes, dont 22 000 en-
fants, soit un total de 57 000 ménages bernois. Or,
la pauvreté ne se limite pas à une question sociale
; elle constitue un devoir commun. Aussi le Conseil-
exécutif a-t-il fait de la prévention de la pauvreté et
de la lutte contre ce fléau une des priorités du pro-
gramme de législature de l'ensemble du gouverne-
ment pour les années 2011 à 2014. Le 2e sommet
social visait aussi à développer des mesures en met-

tant en réseau les différentes compétences. Quelque
180 représentants et représentantes de l'économie,
de la politique, des sciences, de l'administration et
des institutions sociales ont suivi les exposés de spé-
cialistes et de responsables politiques et ont dé-
battu, dans le cadre d'ateliers, du rapport de la
pauvreté aux problématiques de la formation, de la
situation économique, de la santé et de la famille.
Un exemple de mise en réseau réussie a été pré-
senté à la lumière du projet social mené en ville de
Munich. Ce sont les conseillers d'Etat Bernhard Pul-
ver, directeur de l'instruction publique, et Philippe
Perrenoud, directeur de la santé publique et de la
prévoyance sociale, qui ont donné le coup d'envoi
à ce sommet par une allocution.

Les ateliers ont donné l'occasion de discuter de
nombre de mesures pour combattre la pauvreté
dans les champs d'activité les plus divers : l'écono-
mie (création et maintien d'emplois destinés aux
personnes ayant un faible niveau de qualifications),
la politique fiscale (exonération du minimum vital),
la politique familiale (poursuite du développement
des structures d'accueil extrafamilial, services de
consultation d'accès facile) et la formation (encou-
ragement de la formation extrascolaire, développe-
ment des écoles à journée continue). S'agissant de
la politique sociale, la nécessité de mieux coordon-
ner les offres existantes et de combler les lacunes
existantes par des prestations ad hoc ont fait
consensus. L'introduction de prestations complé-
mentaires pour les familles, des allocations spéci-
fiques pour les familles monoparentales et des aides
au logement ont été évoquées en priorité.

A la fin de la rencontre, M. Perrenoud s'est réjoui de
l'approche globale de la question de la pauvreté,
des discussions animées dans les ateliers et de la
diversité des mesures élaborées. A ses yeux, ces pro-
positions constituent une bonne base pour un plan

de mesures. Le gouvernement entend développer
un tel plan de mesures durables d'ici à la fin 2012
et le soumettre ensuite au Grand Conseil.

PLATEAU DE DIESSE : CRÉDIT POUR LE
RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU

Le Conseil-exécutif bernois a octroyé un crédit de
quelque 186 000 francs, réparti sur les années 2012
et 2013, au Syndicat pour l'alimentation en eau du
Plateau de Diesse en vue du renouvellement du ré-
seau d'eau de La Praye. Les travaux destinés à as-
surer durablement l'alimentation en eau potable et
en eau d'extinction de la région La Praye - Neuve
Métairie - Champ Fahy, située sur le territoire des
communes de Prêles, Nods et La Neuveville, se
monte à plus de 785 000 francs. Le projet s'inscrit
dans la Stratégie 2014 pour les améliorations struc-
turelles, qui postule le maintien de l'occupation dé-
centralisée du territoire et la préservation des
ressources naturelles.

SUBVENTIONS POUR DE NOUVELLES
CONSTRUCTIONS ET DES RÉNOVATIONS
CONFORMES AUX NORMES MINERGIE

Le Conseil-exécutif bernois subventionne quatre
projets de construction et de rénovation répondant
aux normes Minergie à raison de quelque 705 000
francs au total. Près de 370 000 francs iront à la
construction de deux maisons à la Worbstrasse 326,
à Gümligen. Un montant de 149 000 francs a été
alloué à la réalisation d'un immeuble à la Rue Cen-
trale 76, à Bienne. 
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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:

AOÛT
Samedi 27
Lundi 29

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de et à 2518 Nods
Auteur du projet :Max Basler, Chemin de Pierre-Grise
3, 2518 Nods
Emplacement : Parcelle 64 sise au lieu-dit "Milieu du
Village 5" de la commune de Nods
Projet :Démolition du mur et de l'escalier existants pour
l'aménagement d'un parking:  agrandissement de la
place de parc devant la déchetterie, revêtement avec du
bitume et réaménagement des murs alentours
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Village ancien
Dérogation : 80 LR
Recensement architectural : Ensemble bâti A
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 25 septembre
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Nods. 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 26 août 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Commune de Nods
ELAGAGE DES HAIES,  ARBRES ET BUISSONS

Les haies, arbres et buissons situés trop près des routes ou qui surplombent l’espace réservé à la chaussée
mettent en danger non seulement les usagers de la route, mais également les enfants et piétons. Afin
d’éviter de tels dangers et également faciliter le travail de la voirie durant la saison hivernale à venir, nous
vous rappelons les dispositions légales en vigueur selon l’art. 79 L sur l’introduction du Code civil suisse
qui précise :

« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,  respectivement à la  chaussée,  suivantes,  calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers,   ainsi que pour les noyers
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges
- 1 m pour les arbres fruitiers nains,  les arbres ornementaux et les espaliers,  pour autant qu’ils soient
- constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus,  ainsi que pour les buissons à
- baies et les vignes.

Les branches ne doivent pas s’avancer dans le gabarit d’espace libre fixé à une hauteur de
4.50m au-dessus des routes et de 2.50m au-dessus des chemins pour piétons et des pistes cy-
clables.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer la taille nécessaire jusqu’au 

30 septembre 2011

Passé ce délai,  les travaux qui n’auront pas été effectués conformément aux indications ci-dessus seront
exécutés  aux frais des propriétaires.

Administration  communale

Commune de Nods
ORDONNANCE FIXANT LA PROCÉDURE ET LES 

COMPÉTENCES DANS LA GESTION DES DÉBITEURS, ENTRÉE EN VIGUEUR
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les communes du 16.12.1998

Lors de sa séance du 12 juillet 2011, le Conseil communal de Nods a adopté l’ordonnance fixant la procé-
dure et les compétences dans la gestion des débiteurs. Cette ordonnance entre en vigueur rétroactive-
ment au 01.07.2011, sous réserve d’un éventuel recours formé à son encontre.

L’ordonnance est consultable auprès de l’administration.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du Conseil communal dans les 30 jours à compter de la
présente publication auprès de la Préfecture du Jura bernois, 2608 Courtelary.

Nods, le 26.08.2011
Administration communale



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                 Vendredi 26 août 2011 - no 30

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 27 et 28 août 2011, le gar-
diennage sera assuré par la famille Villeumier.

  Le Comité

de l’administration
Nouvelles

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
Modification du plan de zones / Plan de quartier « Route d’Orvin »

Conformément à l’art. 60 de la loi cantonale sur les constructions, la commune mixte de Lamboing intro-
duit une procédure de dépôt public concernant la modification du plan de zones par le plan de quartier «
Route d’Orvin ».

Le dossier publié comprend les documents suivants :
- Un plan de quartier à l’échelle 1 : 500
- Le règlement de quartier accompagné du rapport explicatif

Le dossier est déposé publiquement pendant 30 jours, du 19 août au 19 septembre 2011, au secrétariat
communal, durant les heures d’ouverture ou sur rendez-vous.

Les oppositions ou réserves de droit écrites et motivées sont à adresser, le cas échéant, au secrétariat
communal.

Lamboing, le 19 août 2011
Administration communale

ATTENTION : TRAVAUX DE RÉFECTION !
Chemin du Twannberg et alentours

Nous informons les citoyens de Lamboing que la
deuxième partie des travaux de remise en état des
chemins du remaniement commenceront d’ici 2 à 3
semaines.

Dès que les détails d’exécution seront connus, nous
vous avertirons par publication.
Le Conseil communal  vous remercie d’ores et déjà
de votre compréhension.

Le Conseil communal

NOUVELLE BROCHURE DU BUREAU CAN-
TONAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE LA FEMME
ET L'HOMME - FAITS ET CHIFFRES DE
L'ÉGALITÉ DANS LE CANTON DE BERNE

L'objectif d'une égalité de fait entre la femme
et l'homme n'est toujours pas réalisé, malgré
les améliorations constatées dans un certain
nombre de domaines. C'est ce que révèle la
brochure « alter égales - Les chiffres de l'éga-
lité entre la femme et l'homme dans le canton
de Berne » que vient de publier le Bureau can-
tonal de l'égalité. Si les femmes ont rattrapé
leur retard dans le domaine de la formation,
elles restent sous-représentées parmi les ca-
dres dirigeants et à la tête des entreprises. Des
disparités importantes persistent en outre en
matière de salaires.

L'année 2011 marque plusieurs anniversaires dans
le domaine de l'égalité, comme les 40 ans du droit
de vote des femmes, les 30 ans de l'article sur l'éga-
lité introduit dans la Constitution fédérale ou les 15
ans de la loi fédérale sur l'égalité. A cette occasion,
le Bureau cantonal de l'égalité publie la brochure «
alter égales - Les chiffres de l'égalité entre la femme
et l'homme dans le canton de Berne », qui fournit
des données détaillées sur la situation sociale et
économique des hommes et des femmes dans le
canton. Elle aide à mieux comprendre les tenants et
les aboutissants, et met en lumière les améliorations
ainsi que les secteurs où il reste des progrès à réali-
ser.

Les chiffres indiquent que les femmes ont, pour l'es-
sentiel, rattrapé leur retard de formation depuis les
années 90. Leur taux d'activité a également aug-
menté : la plupart d'entre elles travaillent au-
jourd'hui à temps partiel, souvent avec de faibles
degrés d'occupation, alors que la majorité des

hommes continuent à travailler à plein temps. La
proportion d'hommes travaillant à temps partiel a
cependant augmenté, une tendance qui prouve
qu'ils sont nombreux à assumer plus activement leur
rôle de père que par le passé. L'offre de postes à
temps partiel reste cependant limitée dans les do-
maines traditionnellement occupés par les hommes.

Bénéficiant d'une meilleure formation, de change-
ments dans la répartition des rôles, du développe-
ment de l'accueil extrafamilial des enfants et de
postes à temps partiel, les femmes ont vu leurs pos-
sibilités professionnelles s'améliorer. Dans la plupart
des cas, elles continuent cependant à assumer l'es-
sentiel du travail familial et domestique. Leurs pers-
pectives de carrière s'en trouvent donc diminuées
par rapport à celles des hommes. En dépit d'une
bonne formation, elles demeurent extrêmement
sous-représentées parmi les cadres dirigeants et à
la tête des entreprises. Les disparités s'affichent éga-
lement en termes de salaires. En 2008, les femmes
gagnaient un salaire en équivalent plein temps de
4953 francs en moyenne, les hommes de 6039
francs. Par ailleurs, une augmentation durable de
leur représentation dans la vie politique n'a pas pu
être atteinte. Lors des dernières élections au Grand
Conseil, la part des femmes n'était que de 26,3%.

Les inégalités entre les sexes varient parfois forte-
ment suivant les cantons. Dans l'indice de l'égalité
publié par l'Office fédéral de la statistique, le canton
de Berne est dans le peloton de tête. Les plus égali-
taires sont les cantons urbains de Genève et Bâle-
Ville, suivis des cantons romands.

La brochure « alter égales - Les chiffres de l'égalité
entre la femme et l'homme dans le canton de Berne
» peut être téléchargée au format PDF. Le site per-
met également de commander la version papier.

LA COMMISSION SOUTIENT LA RÉVISION
DE LA LOI SUR L'AGRICULTURE

La commission consultative du Grand Conseil
bernois a approuvé le projet de révision par-
tielle de la loi cantonale sur l'agriculture. Elle
s'est notamment prononcée pour l'octroi d'une
base financière durable à la lutte contre les

épizooties assortie d'une plus grande flexibi-
lité dans le domaine des cotisations versées à
la Caisse des épizooties. La commission a en
outre décidé d'exploiter au maximum la marge
de manoeuvre que donne le droit fédéral dans
la définition de la taille minimale d'une entre-
prise agricole située en région de collines et
de montagne.

Pour continuer à assurer le financement des mesures
de lutte contre les épizooties, la révision partielle en-
tend donner une base durable et saine aux res-
sources de la Caisse des épizooties. Ainsi, un
assouplissement des modalités de cotisation du can-
ton et des propriétaires d'animaux devrait permettre
de financer la lutte plus rapidement et de manière
mieux adaptée aux besoins. La révision partielle de
la loi sur l'agriculture apporte en outre quelques mo-
difications mineures dans divers domaines en adap-
tant la loi à la pratique et aux changements
apportés à la législation fédérale. Elle est enfin l'oc-
casion d'intégrer des ordonnances introductives au
droit ordinaire.

Présidée par le député Fritz Ruchti (UDC), la com-
mission consultative du Grand Conseil a saisi l'oc-
casion de la révision pour s'informer en détail de la
marge de manoeuvre cantonale dans le domaine de
l'agriculture et de l'évolution financière de la Caisse
des épizooties. Au terme d'un débat animé, la com-
mission a décidé de ne pas remettre en question la
conception du texte sous la forme d'une loi-cadre,
qui a donné satisfaction jusqu'à présent. Les me-
sures prévues pour assainir la Caisse des épizooties
ont notamment recueilli un soutien unanime. S'agis-
sant de la définition d'une entreprise agricole, la
commission a - contrairement à la proposition gou-
vernementale - choisi d'abaisser de 0,8 à 0,75 unité
de main-d'oeuvre standard (UMOS) le seuil minimal
d'une exploitation agricole dans les régions de col-
lines et de montagne. La décision de la commission
est motivée principalement par la volonté d'atténuer
les mutations structurelles agricoles dans ces ré-
gions.

Lors du vote final, la commission a adopté à l'una-
nimité le projet de révision partielle de la loi sur



PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch

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

La main tendue

Tél. 143

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                 Vendredi 26 août 2011 - no 30

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 28 août
Célébration oecuménique et des paroisses du District
à Prêles 11h Tente de la fête du village
Mercredi 
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30
La Blanche Eglise est ouverte tous les jours
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 28. August 
11.00 Uhr, Bergpredigt auf dem Spitz. Alljährlicher
Festgottesdienst des TV Twann mit anschliessendem
Mittagessen.
Amtswochen: 22. August bis 5. September: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).
Pfarramtsferien von Pfr. Beat Allemand: 22. August bis
5. September

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe  à l’église
Dimanche 28 août
11h Célébration œcuménique à Prêles dans le cadre
de la fête du village. 
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 2 septembre
8h30 messe à l’église
Vendredi
8h30 messe de 1er vendredi du mois 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus
encore, sur notre site Internet :
www.cathberne.ch/laneuveville. Pour la catéchèse et
les messes vous pouvez aussi consulter le Courrier de
la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Célébration oecuménique à 11h00 sous la tente de la
fête villageoise à Prêles 
Dimanches 4 septembre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche

 Théâtre de la Marelle
Dimanche 18 septembre à 17h00, nouveau spectacle
présentant une belle histoire de solidarité, "Zakia et
Rachel, un espoir au pied du mur". Le public rétribue
librement les artistes à la sortie
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 28 août
Prêles, Fête villageoise, culte sous tente à 11h.
Lundi
Caté, cycle I, 5ème année, 15h05 – 16h50, Nods, salle
de paroisse.
Rencontre de parents 8ème et 9ème, 20h, Diesse, salle
de paroisse
Mardi
Caté, cycle I, 6ème, 15h05 – 16h50, Nods, salle de pa-
roisse
Dimanche 4 septembre
Nods 10h, culte avec St-Cène
Attention changement de date pour la 
rencontre des aînés
Mardi 6 septembre au lieu du 13 septembre
Salle de paroisse 14h – 17h
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteure de la paroisse
Mme Laurence Tartar, Rte de Diesse 3  2518 Nods
NOUVEAU  NUMERO
Bureau de la paroisse, tél. 032 751 70 82 
ou 079 904 16 84 - laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 27 août
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur Aimé Cavin
Mercredi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 28 août
11h00 Culte intercommunautaires à Prêles

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. 032 945 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. 

Agenda

Pharmacie
27 & 28 août Pharmacie de Cressier
Pendant la semaine: 0844 843 842

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

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

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

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

En cas d’urgence uniquement


