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Police cantonale à La Neuveville 032 346 88 81

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Vous êtes nombreux à faire appel à notre service
et par vos demandes, vous nous encouragez jour
après jour à poursuivre nos efforts pour vous sa-
tisfaire au mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association as-
sure des transports, anime des après-midis de
jeux, organise des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d’un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition. 

La centrale téléphonique de l’administration com-
munale a été changée et un nouveau numéro a
été attribué pour nous.

NOUVEAU :  032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

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.

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 1839, Place de la Gare 8,
10 et 12, commune de La Neuveville, zone sans affecta-
tion particulière (anciennement CFF)
Projet : Démolition de 3 bâtiments qui se situent à la
Place de la Gare nos 8, 10 et 12
Dimensions : Selon plans déposés
Démolition : Selon plans déposés
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 juin 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.

Courtelary, le 25 mai 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

700ème – JOURNÉE DES ÉCOLES 
DU SAMEDI 2 JUIN 2012

Dans le cadre de la manifestation préparée par les
élèves, les accès à la vieille ville ainsi que la Grand-
Rue seront fermés du vendredi 1er juin 2012 à
07.30h jusqu'au samedi 2 juin 2012 à 24.00h.
L'Avenue des Collonges sera également fermée à
la circulation dans le sens Bienne - Neuchâtel, mais
seulement le samedi. Nous prions les usagers de
bien vouloir se conformer à la signalisation mise en
place.

Nous encourageons tous les participants et invités
à se déplacer à pied ou à utiliser les transports en
commun. Merci. Police administrative

COLLÈGE DU DISTRICT 
DE LA NEUVEVILLE

RAMASSAGE DU PAPIER
Le mardi 5 juin 2012, de 9 à 11h.

On voudra bien confectionner des paquets solide-
ment ficelés et les déposer devant son domicile,
comme les sacs à ordures.

Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
maisons ou jardins, même sur demande.

Les cartons et emballages plastiques sont proscrits.
Ils seront donc laissés sur place, même s’ils contien-
nent des journaux.

Pour des raisons pratiques, le papier déposé après 9
h ne pourra plus être ramassé. Les personnes dis-
posant d’un véhicule rendront service en déchar-
geant leurs paquets directement à la déchetterie.

Merci de votre compréhension, 
la direction du collège.

700e anniversaire de La Neuveville
De balades en regards  
LE LIVRE DU 700e EST ARRIVÉ 
De balades en regards, ouvrage du
700e écrit par Dominique Chloé Bau-
mann, Mary Laure Chevalley-Pellet,
Mariette Muller-Schertenleib, Marjo-
rie Spart et illustré par Catherine

Louis, est désormais disponible.

Pour les personnes ayant souscrit le livre, il vous sera
remis à la Commune (salle de conférence du 3ème
étage) les 11, 12 et 13 juin prochain.

Horaire :
Lundi 11 juin de 13h45 à 16h15
Mardi 12 juin de 8h30 – 11h30 

et de 13h45 à 16h15
Mercredi 13 juin de 13h45 à 16h15

Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à la
Commune, nous vous prions d’informer le guichet
communal (032 752 10 00).

De balades en regards sera en vente en librairie ainsi
qu’au Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville au
prix de 40.- CHF.

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION 
EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU CENTRE

HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confiden-
tialité, également pour les mineurs. 

Une équipe médico-sociale vous accueille du
lundi au vendredi, sur rendez-vous.

• 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
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de l’administration
Nouvelles

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

JUIN
Samedi 2

Lundis 4, 11

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune 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

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous
vous suggérons de vérifier dès maintenant la va-
lidité de vos pièces d’identité, afin de vous éviter
toute mauvaise surprise. Nous vous rappelons 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
prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch

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

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 2 juin  2012
de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc

TORTUE TROUVÉE
Une magnifique petite tortue a été trouvée près
de la déchetterie communale. Son propriétaire est
prié de contacter l’administration communale 032
751 24 29 ou commune@nods.ch.

Administration communale

NODS - MONTÉE  À L’ALPAGE
Samedi 9 juin 2012

Départ des troupeaux pour
La Neuve : 8 h 00
Le Vieux Chalet 9 h 00
Le Neuf Chalet 10 h 00

Possibilité de se restaurer au Neuf Chalet. Soyez
tous les bienvenus !

Administration communale

Succès du recensement 
par Internet des données agricoles

Pour la première fois à l’occasion du recense-
ment de ce printemps, les exploitants des can-
tons de Berne, Fribourg et Soleure ont saisi sur
Internet leurs données agricoles et surfaces
exploitées. Le système informatique nouvelle-
ment conçu s’est avéré très stable. Fait réjouis-
sant, 99% des exploitants ayant droit à des
paiements directs ont saisi leurs données dans
les délais impartis.

Le développement de la mise en œuvre de la poli-
tique agricole a franchi une étape essentielle avec
le recensement de ce printemps. Les exploitants des
cantons de Berne, Fribourg et Soleure ont saisi leurs
données agricoles via Internet. Ils pouvaient pour la
première fois délimiter et modifier directement à
l’écran, sur des cartes électroniques, les surfaces de
compensation écologique et les surfaces viticoles.
Les exploitants ont répondu à l’appel et, dans leur
majorité, très bien relevé le défi. Un système infor-
matique performant et un service de soutien étendu
ont contribué au succès.

La saisie électronique des demandes de paiements
directs permet non seulement de diminuer les er-
reurs de transfert, mais simplifie aussi le travail des
requérants comme des services spécialisés de l’ad-
ministration.

Durant le délai imparti, quelque 15 000 exploita-
tions ayant droit à des paiements directs ont saisi
ainsi leurs données (soit 99,4% du total, voire 100%
dans le canton de Soleure). L’attribution correcte
des paiements directs constitue en effet une opéra-
tion complexe. Les trois cantons ont développé une
solution Internet commune pour y faire face de ma-
nière à la fois efficace et efficiente.

Après le déroulement satisfaisant du premier recen-
sement simple via Internet de l’automne dernier, la
véritable épreuve du feu était pour ce printemps,
avec un recensement beaucoup plus étendu et réa-
lisable exclusivement par Internet. Quelques
craintes s’étaient élevées avant le début du proces-

sus, une motion au Grand Conseil bernois deman-
dant ainsi que la saisie sur formulaires papier puisse
être réalisée au moins sur demande. La saisie élec-
tronique, à laquelle il a finalement été décidé de
s’en tenir, a manifestement fait ses preuves.

Les toutes petites exploitations qui ne perçoivent
pas de paiements directs (détenteurs d’animaux à
titre de hobby et apiculteurs) ont été confrontées
au recensement pour la première fois ce printemps.
Le recensement est nécessaire à la prévention des
épizooties, même s’il n’a pas toujours été compris.
Une procédure adaptée a toutefois permis de saisir
aussi les données de ces exploitations.

Crédit pour renforcer la sécurité 
à la prison régionale de Berne

Le Conseil-exécutif bernois a donné son feu vert à
un crédit de quelque 6,78 millions de francs pour
des mesures urgentes visant à renforcer la sécurité
de la prison régionale de Berne. Une partie de l’in-
frastructure technique sera renouvelée à cette oc-
casion pour améliorer l’efficience des installations.
La sécurité de ce bâtiment, qui date de 1975, ne ré-
pond plus aux exigences actuelles. Il est prévu no-
tamment de créer des entrées séparées pour les
visiteurs et les détenus ainsi qu’une seconde place
de travail à la loge. Les installations de sécurité vé-
tustes seront également remplacées. Des mesures
supplémentaires de sécurité devront en outre être
réalisées dans le garage et la zone d’accès. Les lo-
caux de l’identification judiciaire seront agrandis,
de manière à accueillir deux postes de travail sup-
plémentaires. Ces mesures garantiront l’exploitation
de la prison durant les dix prochaines années.
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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 2012 - 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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 14h30

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

Samedi 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18 août, 1er septem-
bre, 15 septembre, 29 septembre, 13 octobre, 27 oc-
tobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22
décembre.

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec Jean-François Coppel 
et ses merveilleux contes

le mercredi 6 juin 2012 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

AUX AYANTS DROIT 
DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée municipale 
du 26 juin 2012 à 20h00
à la halle polyvalente

Ordre du jour

1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
y compris les comptes de la Communauté Sco-
laire du Plateau de Diesse, du Collège du Dis-
trict, ainsi que du Syndicat des
sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
a. Présentation des comptes 2011
b. Approbation des crédits additionnels
c. Approbation des arrêtés de comptes
d. Prise de connaissance du rapport de vérification
e. Approbation des comptes 2011
2. APPROBATION D'UN RÈGLEMENT CONCER-
NANT LE FINANCEMENT SPÉCIAL RELATIF À LA
CRÉATION D'UNE ZONE DE DÉTENTE AU CEN-
TRE DU VILLAGE
a. Présentation du règlement
b. Approbation du règlement
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 350'000 POUR L'AMÉNAGE-
MENT DU CARREFOUR AU CENTRE DU VILLAGE
ET DU CH. LES SECS
a. Présentation du dossier
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 350'000

4. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 150'000 POUR L'ASSAINISSE-
MENT DU CHEMIN CHAMP-FAVRE
a. Présentation du dossier
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 150'000

5. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
- Fusion des communes
- Commission du bâtiment scolaire
- Commission du chauffage à distance
- Démolition de l'ancien réservoir
6. DIVERS ET IMPREVUS

Informations :
Les comptes 2011 et autres documents sont déposés
en consultation au bureau 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 25 mai 2012

NUISANCES SONORES
Avec l’arrivée des beaux jours, nous tenons à rendre
la population attentive aux prescriptions à respecter
concernant les bruits domestiques, travaux domes-
tiques et de jardinage.
Pour ce faire, nous nous permettons de rappeler le
contenu de deux articles tirés de notre règlement de
police communale :

Art. 24
Les dimanches, les jours de grande fête et les autres
jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à des
activités et à des travaux qui sont bruyants, qui dé-
rangent les fêtes religieuses ou qui compromettent
le repos dominical.

Art. 54
A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accom-
plissement de travaux domestiques ainsi que lors
de l’utilisation de machines servant à des travaux
domestiques ou d’autres appareils mécaniques tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, chacun
aura égard aux autres habitants de la maison et aux
voisins.

Le chant, la musique, la reproduction de son, le bruit
domestique (tondeuse à gazon, tronçonneuse, dé-
broussailleuse, etc.) et autres activités similaires ne
sont pas autorisées – les jours ouvrables – entre
22h00 et 06h00 et entre 12h00 et 13h00.

Le week-end, les activités mentionnées ci-dessus ne
sont pas autorisées du samedi 18h00 au lundi matin
07h00 que dans la mesure où elles n’importunent
pas le voisinage.

Nous vous remercions par avance d’en prendre
bonne note et vous souhaitons d’ores et déjà un ex-
cellent été.

L’administration municipale

COMMISSION SCOLAIRE PRIMAIRE RE-
CHERCHE D'UN DÉLÉGUÉ

Après de nombreuses années en tant que délégué
de la commune de Prêles au sein de la commission
scolaire primaire, M. Giorgio Insom a remis sa dé-
mission pour fin juin 2012. Le Conseil municipal
tient à le remercier chaleureusement pour son pré-
cieux engagement tout au long des ces années.

Ce poste de délégué étant dorénavant vacant, la
commune de Prêles est à la recherche d'une per-
sonne pour la représenter dans cette commission
dès la rentrée scolaire d'août 2012.

Toute personne intéressée peut donc s'annoncer à
l'administration municipale par écrit ou par courriel
(administration@preles.ch).

D'avance nous vous remercions de votre engage-
ment pour la commune.

L’administration municipale

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

Pique-nique du jeudi 14 juin 2012  
rendez-vous à 11h00 au Stand de Tir

La cinquième rencontre des aînés aura lieu le 14 juin
2012 au Stand de Tir pour le traditionnel pique-
nique. Nous vous rappelons que vous devez ap-
porter la viande que vous souhaitez griller.
Nous espérons vous revoir nombreux à cette occa-
sion.

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

Au plaisir de vous revoir.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque
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MISE SUR PIED D’UN PÉDIBUS 
RENTRÉE SCOLAIRE 2012/2013

Le Conseil municipal souhaite remettre sur pied un
pédibus pour la rentrée scolaire 2012/2013. Celui-
ci aura comme principales tâches d’accompagner
les enfants à l’arrêt du bus, de les aider à traverser
ainsi que de les surveiller en attendant le car postal.
Ce projet est élaboré afin d’assurer un maximum de
sécurité aux écoliers, mais aussi dans un but de
santé publique.

Au vu de la répartition des enfants dans le village,
trois lignes sont prévues, à savoir la route de La
Neuveville, Derrière Montet et les Saigneules.

de PrêlesCommune www.preles.ch
secretariat@preles.ch

    Avis de construction 
Requérante : Commune bourgeoise, p/a M. Sylvain
Rossel, Vue des Alpes 37, 2515 Prêles
Emplacement : Parcelle no 2329, au lieu-dit ch. de Sai-
gneules, commune de Prêles
Projet : Abattage de 8 marronniers d’Inde avec com-
pensation sur la parcelle no 2317
Dérogation : Art. 27 LPN
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 juin 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
Prêles. 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.

Courtelary, le 16 mai
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Pour que cette idée puisse voir le jour, la collabora-
tion de citoyens souhaitant accompagner les enfants
est indispensable. Les personnes intéressées, béné-
voles et parents, sont invitées à participer à une
séance d’information le jeudi 21 juin 2012 à
20h00, rendez-vous au bâtiment scolaire et admi-
nistratif de Prêles au 2ème étage.

Nous espérons que vous serez nombreux à partici-
per et sommes à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire: Sidonie Giau-que
032 315 29 01 (commission scolaire) & Madeleine
Willemin 032 315 17 91 (conseil municipal).

L'administration municipale

A CHASSERAL EN BUS !
LA SAISON 2012 A COMMENCER 

DEPUIS LE 28 AVRIL
Accédez au sommet de Chasseral en bus
Cette année encore, point n’est besoin de sortir sa
voiture pour aller se ressourcer sur la crête de Chas-
seral. Pendant toute la belle saison, le sommet est
desservi trois fois par jour la semaine, et six fois par
jour le week–end !

Par le côté sud (Nods) : Trois courses les same-
dis et dimanches
Dès le samedi 28 avril, accédez au sommet par
Nods et ce jusqu’au dimanche 28 octobre :

Départs de Nods 
9h31 11h31 16h31
Départs de Chasseral 
10h00 13h00 17h00

Le parcours Nods-Chasseral est un « Alpine Ticket
». Le billet complémentaire est calculé en fonction
de la distance vendu aux personnes voyageant avec
un titre de transport forfaitaire AG, carte journalière,
FVP, SwissPass etc.)

L’accès est aisé depuis Neuchâtel avec le train
puisqu’il suffit de prendre le train jusqu’à La Neu-
veville et ensuite de monter dans le bus direct qui
monte à Chasseral. Pour la région biennoise, l’accès
est tout aussi facile et très attrayant d’un point de
vue touristique. Le visiteur longe en train le lac de
Bienne jusqu’à Gléresse, puis emprunte le funicu-
laire jusqu’à Prêles et monte ensuite dans le bus di-
rect pour Chasseral. Le tout en une heure. Il est
aussi possible de compléter son voyage par un tra-
jet en bateau depuis et vers Neuchâtel et Bienne.
Pour les détails des horaires depuis Bienne, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, voir www.parcchas-
seral.ch puis "Infos pratiques" ou www.cff.ch.

Par le versant Nord (Saint-Imier) : trois na-
vettes quotidiennes dès le 20 mai jusqu’au
21octobre
Le bus au départ de la gare CFF de Saint-Imier as-

Un service touristique soutenu par la région
Les lignes pour accéder à Chasseral ont une voca-
tion touristique et ne bénéficient pas des finance-
ments cantonaux et fédéraux. Leur exploitation, est
rendue possible, d’une part par la commune de
Saint-Imier pour le flanc Nord et par la Banque Raif-
feisen de Chasseral pour le côté sud. Plus ces bus
sont utilisés, plus facile il sera d’en assurer le finan-
cement.
Et cela va dans le bons sens, avec une fréquentation
du bus Nods Chasseral qui a augmenté de 63 % en
2011, après l’introduction d’une course supplémen-
taire !
Côté Nord, la fréquentation a aussi été très bonne
avec là aussi une augmentation du nombre de pas-
sagers.
Par ailleurs, l’accès au sommet de Chasseral fait par-
tie des offres de l’Association Bus alpin pour l’accès
en transports publics des régions de montagne
suisses. Par cet intermédiaire, une promotion natio-
nale est réalisée : www.busalpin.ch.

de La NeuvevilleDistrict

surera trois navettes quotidiennes selon les horaires
:

Départs de Saint-Imier 
9h50 13h50 16h00
Départs de Chasseral 
10h40 14h40 16h40

Le coût de la course simple est de CHF 13.20 plein
tarif et de CHF 6.60.- pour le demi- tarif. Cette année,
l’AG est exceptionnellement reconnu.

Des courses spéciales à la demande
Depuis Nods, en semaine et sur demande, des
courses spéciales pour monter ou redescendre de
Chasseral peuvent être organisées. Pour plus de ren-
seignements : CarPostal – Région Ouest 0848 40 20
40.
Du côté de Saint-Imier, la réservation pour les
groupes est indispensable au 
032 486 93 37 auprès des Chemins de fer du Jura à
Tramelan.
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande groupée de mazout sont priées de s’adresser au bureau com-
munal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est prévue au mois
juillet-août 2012. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

La / le soussigné(e) passe commande de .............................. litres d'huile de chauffage 

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

Signature : ...................................................................................................................................................

Date : ..........................................................................................................................................................

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec Jean-François Coppel 
et ses merveilleux contes

le mercredi 6 juin 2012 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

RAPPEL :
PLANTATION ET TAILLE DES ARBRES, HAIES ET BUISSONS, ET SEMIS DES CULTURES 

LE LONG DES ROUTES CANTONALES, COMMUNALES, 
OU PRIVEES AFFECTEES A L’USAGE COMMUN. 

Le délai publié (mars 2012) étant le 31 mai 2012, nous avisons les personnes concernées, au cas où les dis-
positions ne seraient pas respectées, que la commune procédera aux travaux sans préavis aux frais des
propriétaires.

PLACE DE JEU
Durant les mois de juin et juillet, une nouvelle bar-
rière sera installée à la place de jeu au bas du vil-
lage. En vue de ces travaux, nous rendons attentifs
que l’endroit reste ouvert aux usagers mais avec
prudence. Les enfants en bas âge doivent être ac-
compagnés, une surveillance est fortement conseil-
lée. La commune décline toute responsabilité en cas
d’accident.

DIESSE
UNE FÊTE UNIQUE AU MONDE

C’est au stand de tir de Diesse que vous pourrez participer le premier week-end de juin, à la plus grande
fête de tir au monde, le tir fédéral en campagne.

Cette tradition, typiquement suisse, réuni chaque année, dans toute la Suisse plus de 140'000 tireuses
et tireurs, tant au fusil qu’au pistolet.

Si vous désirez vous aussi participer à la fête, que vous soyez tireur actif ou si vous avez envie de vous
essayer à ce sport, ou simplement nous rendre visite en curieux, vous serez les bienvenus.

Pour les intéressés, des armes leurs seront mises à disposition sur place et des moniteurs chevronnés
vous conseilleront et veilleront à votre sécurité.

Le concours est gratuit et une belle médaille récompensera les meilleurs.
Inutile de vous dire que le personnel de la cantine sera à votre disposition et qu’une soupe au pois
«maison»  sera offerte à chacun.

Nous donnons donc rendez-vous à tous le district, au stand de la Rochalle à Diesse :

Samedi 2 juin de 16h00 à 20 h00
et 

Dimanche 3 juin de 09h30 à 11h30

Soyez les bienvenus Société de tir Diesse



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 2 et 3 juin 2012, le gardien-
nage sera assuré par M. Früh. Le Comité

de l’administration
Nouvelles

INVITATION AUX AINES ET TOUTES PERSONNES SEULES
Les paroisses catholique et protestante avec l’aide des responsables des groupes des aînés de Diesse, Lam-
boing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec Jean-François Coppel et ses merveilleux contes

le mercredi 6 juin 2012 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

Le canton de Berne renforce 
la prospection du marché touristique

En concertation avec les parties intéressées, le
Conseil-exécutif du canton de Berne a relevé
le montant de la taxe cantonale d’héberge-
ment, qui s’élèvera à un franc par nuitée à
compter du 1er novembre prochain. Dans le
même temps, il a approuvé un crédit-cadre de
9 millions de francs au total, couvrant la pé-
riode 2012 à 2015, pour financer la prospec-
tion du marché touristique. La nouvelle loi sur
le développement touristique entrera en vi-
gueur le 1er juillet prochain.

Le développement touristique du canton de Berne
est financé par diverses voies : la taxe de séjour et
la taxe pour la promotion du tourisme, que les com-
munes peuvent collecter en vertu de la loi sur les
impôts et, à l’échelon cantonal, des fonds publics
généraux et le produit de la taxe cantonale d’héber-
gement. Cette taxe, qui est de 60 centimes par nui-
tée depuis 1997, va maintenant être relevée à un
franc par nuitée à la suite de la révision de la loi sur
le développement touristique (LDT). Son produit an-
nuel passera ainsi de 3,7 à 6,2 millions de francs.
Ces ressources supplémentaires pour le secteur du
tourisme serviront à financer la prospection générale
du marché, toutes destinations confondues, ainsi
qu’une sélection de projets collectifs. De la sorte, les
activités générales de marketing communes à toutes
les destinations touristiques du canton de Berne ne
seront plus à la charge de chacune de ces destina-
tions. 

A l’occasion de l’examen de la loi sur le développe-
ment touristique, il avait été annoncé que le canton
cofinancerait le renforcement du marketing à même
hauteur que la branche. Le Conseil-exécutif a donc
débloqué un crédit-cadre de 9 millions de francs
pour financer les tâches communes de prospection
du marché. Ces fonds seront versés entre 2012 et
2015 à la société « Marketing Canton de Berne SA
», qui reste à créer. Toutes ces mesures devraient
permettre au canton de Berne de rattraper le retard
qu’il a pris en matière de marketing touristique par
rapport aux deux autres grands cantons touristiques
que sont le Valais et les Grisons. Par rapport à 2012,
les destinations et Marketing Canton de Berne SA

disposeront ainsi de 50 pour cent de moyens sup-
plémentaires pour le marketing touristique dès
2013. Le renforcement du marketing touristique, dé-
cidé avec la révision de la LDT, donnera un coup de
fouet à l’industrie bernoise du tourisme et à la com-
pétitivité du canton sur ce secteur.

Ces décisions découlent de la révision de la loi sur
le développement touristique, que le Grand Conseil
a adoptée à l’unanimité en novembre dernier.
Comme le référendum n’a pas été demandé dans le
délai imparti, la loi révisée pourra entrer en vigueur
le 1er juillet prochain.

  
Première loi sur l’intégration 

pour le canton de Berne

Le canton de Berne se dote de dispositions lé-
gales modernes pour encadrer sa politique
d’intégration et son action préventive, précoce
et ciblée en faveur de l’intégration des étran-
gers et des étrangères. Le Conseil-exécutif a
adopté le projet de loi à l’intention du Grand
Conseil. Bâti sur le principe d’exiger et de don-
ner, ce texte définit divers outils propres à
aider les étrangers et les étrangères à se fami-
liariser plus vite avec le mode de vie local.

Une bonne intégration des étrangers et des étran-
gères contribue à renforcer le site économique ber-
nois. Le premier projet de loi sur l’intégration qu’a
élaboré le Conseil-exécutif définit les outils grâce
auxquels le gouvernement entend faciliter l’intégra-
tion des étrangers et des étrangères venant s’instal-
ler dans le canton. Cela étant, les principaux facteurs
de réussite de l’intégration des étrangers restent leur
propre volonté et leurs efforts pour s’intégrer à la
vie sociale locale. Comme l’a indiqué le conseiller
d’Etat Philippe Perrenoud, directeur de la santé pu-
blique et de la prévoyance sociale, lors de la confé-
rence de presse de jeudi (24 mai), le projet de loi est
construit autour de la devise « exiger et donner ».

Le processus d’intégration des immigrés que pro-
pose le projet de loi comporte trois niveaux. Il com-
mence par un premier entretien, réalisé à l’occasion
de l’annonce d’arrivée, lors duquel la commune in-
forme l’intéressé de ses droits et obligations. Si la
commune constate, lors de ce premier contact, que
l’intéressé a besoin de plus amples informations, elle
l’oriente vers un service chargé de l’intégration. Ce
deuxième niveau peut être activé si l’intéressé a be-
soin qu’on l’aide dans les formalités de scolarisation
de ses enfants ou qu’il doit apprendre la langue. Le
service chargé de l’intégration pourra également

l’assister dans toutes ses autres démarches d’inté-
gration. Le troisième et dernier niveau est activé
lorsque les besoins d’intégration sont importants,
mais que l’intéressé n’entreprend pas de démarches
de son côté. Une convention d’intégration contrai-
gnant l’intéressé à s’intégrer peut alors être requise.
De son côté, le canton s’engage à garantir des cours
de langue et d’intégration faciles d’accès aux étran-
gers et étrangères qui viennent s’installer dans le
canton, afin de les mettre en capacité d’accomplir
leurs obligations.

L’intégration est une mission commune à la Confé-
dération, au canton et aux communes. C’est pour-
quoi les coûts de ce modèle à trois niveaux seront
admis à la compensation des charges au titre de
l’aide sociale et supportés par le canton et les com-
munes. Mais une grande part des nouvelles dé-
penses sera couverte par des fonds fédéraux : à
partir de 2014, la Confédération va passer des
conventions-programmes détaillées avec les can-
tons pour encadrer la promotion de l’intégration et
leur confiera ainsi l’entière responsabilité opération-
nelle et une partie de la responsabilité stratégique
en la matière. Le canton de Berne devrait recevoir
3,1 millions de francs par an pour financer ces acti-
vités. Les axes thématiques du projet de loi sur l’in-
tégration concordent en de nombreux points avec
le programme fédéral d’intégration, si bien que les
mesures inscrites dans le projet de loi pourront en
grande partie être financées par les contributions
fédérales.

Le projet de loi cantonale sur l’intégration a été éla-
boré en tenant compte de la révision dont fait ac-
tuellement l’objet la loi fédérale sur les étrangers
(LETr). Il est donc à la fois conforme au droit fédéral
en vigueur et aux modifications légales en cours.
Cela signifie que la législation cantonale pourra être
mise en œuvre sans attendre les résultats de la
consultation relative à la loi fédérale. Le droit d’asile
n’a aucun rapport avec la mise en œuvre de la loi
sur l’intégration. En effet, le projet de loi règle l’in-
tégration des étrangers et des étrangères qui vivent
dans le canton de Berne pour une longue durée et
ne s’applique donc clairement pas aux demandeurs
d’asile. La commission consultative du Grand
Conseil examinera ce texte en juin prochain. La pre-
mière lecture au Grand Conseil est prévue pour la
session de septembre. La loi doit entrer en vigueur
en juillet 2013.



Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

de La NeuvevilleDistrict
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PLAN SECTORIEL DE LA NAVIGATION 
DE PLAISANCE POUR LA PARTIE 

BERNOISE DES LACS 
DE BIENNE ET DE NEUCHÂTEL

Invitation de la population à prendre part
à la procédure de participation
Par arrêté du 7 septembre 2011, le Conseil-exécutif
a chargé l’Office des affaires communales et de l’or-
ganisation du territoire (OACOT), en tant que service
compétent de la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques, de rem-
placer le plan directeur des places d’amarrage pour
la partie bernoise des lacs de Bienne et de Neuchâ-
tel de 1993 en vigueur par un nouveau plan secto-
riel cantonal. Ce nouveau plan sectoriel fixe les
conditions relatives à la navigation, et notamment
les principes spatiaux de l’amarrage de bateaux. Il
est contraignant pour les autorités et constitue la
base des plans d’affectation des communes dans le
domaine de l’amarrage de bateaux. 

En application de l’article 58 de la loi cantonale du
9 juin 1985 sur les constructions, l’OACOT dépose
publiquement le plan sectoriel de la navigation de
plaisance pour la partie bernoise des lacs de Bienne
et de Neuchâtel en vue de l’information et de la par-
ticipation du public. Toute personne morale ou phy-
sique peut consulter le projet et prendre position
par écrit à son sujet. 

Durée du dépôt public :
Du 30 mai au 16 août 2012.

Lieux de dépôt :
- Office des affaires communales et de l'organisa-

- tion du territoire, Nydeggasse 11/13, 3011 Berne
- Préfecture du Seeland, Stadtplatz 33, 
- 3270 Aarberg
- Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
- 2608 Courtelary
- Préfecture de Biel/Bienne, château, Hauptstr. 6,
- 2560 Nidau
- Administration communale des communes 
- bernoises riveraines des lacs de Bienne et 
- de Neuchâtel

Dépôt électronique :
Les documents sont également publiés sur Internet,
à l’adresse www.be.ch/amenagement, sous «Actua-
lité». 

Séance d’information publique :
- lundi 18 juin 2012 de 19 heures 30 à 
- 21 heures 30 à Cerlier (hôtel de ville)

Envoi :
Les prises de position doivent être adressées par
écrit, avec la mention de l'expéditeur, à l'Office des
affaires communales et de l'organisation du terri-
toire, Service de l'aménagement cantonal, Nydeg-
gasse 11/13, 3011 Berne, d'ici au 16 août 2012 au
plus tard, par la poste ou par courrier électronique
à l’adresse kpl.agr@jgk.be.ch.

Berne, le 25 mai 2012
Office des affaires communales 
et de l’organisation du territoire 

ALLOCATIONS SPÉCIALES SELON DÉCRET
Toute personne de condition modeste au bénéfice
d'une rente AVS ou AI a le droit de demander des
allocations spéciales selon décret en plus des rentes
et des prestations complémentaires. Le service com-
pétent de votre domicile (service social, caisse de
compensation) vous fournira les informations né-
cessaires concernant les conditions d'octroi de ces
prestations. Les allocations spéciales sont des pres-
tations sociales particulières (décret du 10 septem-
bre 1997 concernant les allocations spéciales en
faveur des personnes de condition modeste), qui
sont calculées conformément aux prescriptions du
Conseil-exécutif. Selon le décret, il appartient aux
offices communaux d'inviter les personnes manifes-
tement en droit de bénéficier de ces prestations à
présenter une requête. En vertu des dispositions lé-
gales, les personnes de condition modeste ont droit
à des allocations spéciales, mais elles ne peuvent
pas prétendre à un montant déterminé.

Pour tout complément d'information, vous pouvez
vous adresser au service compétent de votre domi-
cile et, pour tout renseignement d'ordre général, à
l'Office des affaires sociales, Rathausgasse 1, 3011
Berne (tél. 031 / 633 78 11, fax 031 / 633 78 92, e-
mail: info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES
AFFAIRES SOCIALES

Regula Unteregger, avocate
Cheffe d’office

PRISE EN CHARGE DE PERSONNES 
TRIBUTAIRES DE SOINS DANS DES 
FOYER ET DES MÉNAGES PRIVÉS

Vous proposez dans un foyer ou chez vous un loge-
ment, des repas, une prise en charge et des soins à
des handicapés, des toxicomanes ou des personnes
âgées? Si oui, vous devez être au bénéfice d'une au-
torisation d'exploiter de la commune ou du canton,
conformément à l'ordonnance du 18 septembre
1996 sur les foyers et les ménages privés prenant
en charge des personnes tributaires de soins (ordon-
nance sur les foyers, OFoy).

Autorité délivrant les autorisations

Personnes âgées et handicapées
• l'autorité communale compétente pour les
• ménages privés accueillant trois personnes 
• au maximum,
• l'Office des personnes âgées et handicapées du
• canton de Berne pour la prise en charge de plus
• de trois personnes.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des personnes âgées
et handicapées, Rathausgasse 1, 3011 Berne (tél.
031 633 42 83, fax 031 633 40 19, courriel:
info.alba@gef.be.ch).

Toxicomanes
• l'Office des affaires sociales pour la prise en
• charge de personnes toxicodépendantes dans
• des ménages privés ou des foyers.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des affaires sociales,
Rathausgasse 1, 3011 Berne (tél. 031 633 78 11, fax
031 633 78 92, courriel:
info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES PERSONNES OFFICE DES
AGEÉS ET HANDICAPÉES AFFAIRES SOCIALES
Markus Loosli Regula Unteregger, 
Chef d'office                          avocate

Cheffe d’office

AIDE SOCIALE : 
ORGANISATION ET COMPÉTENCE

La population du canton de Berne dispose d’un
large éventail de prestations sociales publique et
privées, qui répondent aux besoins les plus divers.

Information
Les communes informent leurs habitants en bonne
et due forme, en leur fournissant les adresses des
institutions sociales qui sont à leur disposition,
comme les services sociaux, les structures d’accueil
extrafamilial et autres.

Services sociaux professionnels 
Chaque commune a son propre service social ou est
affiliée à un service social régional. Les prestations
de l’aide sociale sont accessibles à tous. Les consul-
tations sont assurées par du personnel spécialisé.
Pour toute information, il convient de s’adresser à
la commune de domicile ou au service social régio-
nal compétent. 

Préfecture
Les décisions des services sociaux peuvent faire l’ob-
jet d’un recours auprès des préfètes et des préfets.

Office des affaires sociales
Pour des renseignements d’ordre général, il est aussi
possible de s’adresser à l’Office des affaires sociales
de la Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale, Rathausgasse 1, 3011 Berne, tél.
031 633 78 11, fax 031 633 78 92, courriel :
info.soa@gef.be.ch.

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger

Cheffe d’office

PROSPECTUS SUR L'AIDE 
AUX VICTIMES D'INFRACTIONS

Ce document fournit des informations sur l’aide pro-
posée selon la loi sur l’aide aux victimes et recense
tous les centres de consultation du canton de Berne.
Il s'adresse principalement aux victimes d'infractions
et à leurs proches, mais peut aussi intéresser les per-
sonnes et les institutions qui y sont confrontées dans
le cadre de leurs activités ou à titre privé.

Disponible en français et en allemand, le prospectus
peut être obtenu auprès de l’Office des affaires so-
ciales, Division aide aux victimes (tél. 031 633 78
26, fax 031 633 78 92, courriel:
info.doku.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger, avocate

Cheffe d’office

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances



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
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 3 juin
10h Culte à la Blanche Eglise
Participation de la Société biblique suisse
Officiant : John Ebbutt 
Textes bibliques : Genèse 32, 23-32 + Jean 20, 19-23:
à bras le corps
Cantiques : 35-07, 36-77, 35-12, 35-04, 62-74
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu 10h30 Mon
Repos.
l’Ecole de la Parole, jeudi 7 juin 
19h, église évangélique de l’Abri. Un temps ouvert
à toutes les confessions pour méditer une Parole et
la partager en petits groupes. Bienvenue pour dé-
couvrir des perles ! John Ebbutt, pasteur
Intéressé par la course du 12 juin à Berne ?
Contactez-moi sans délai !

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 3 Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: KinderKirche. Mit Karin
Schneider und ihre MusikerInnen, Marianne Steiner
Künzler, Katrin Klein.
Amtswochen :
19. Mai bis 1. Juni: Pfrn. Brigitte Affolter 
   (078 623 34 35).
2. bis 29. Juni: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 1er juin
8h30 Messe du 1er vendredi du mois  à l’église parois-
siale 
Dimanche 3 juin 
10h Messe à l’église paroissiale/ La Sainte Trinité
Mardi 
10h30 Messe à Mon repos
Jeudi
Fête-Dieu avec la paroisse du Landeron /rendez-vous
à 8h à l’Eglise Saint –Maurice du Landeron
Dimanche 
10h Messe à l’église paroissiale/ Le Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ 
Catéchèse  en juin :
1ère et 2ème année : 1er juin de 18h30 à 20h 
3ème année : 1er juin de 15h45 à 16h45
5ème ,6ème et 7ème année : 2 juin de 14h30 à 18h
8ème année : 8 juin de 16h à 17h30, 9 juin de 9h à 12h
et 15 juin de 16h à 19h  
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Culte de reconnaissance
Dimanche 3 juin à 10h00 à Diesse, culte de reconnais-
sance avec la participation du Choeur Asparagus et ses
magnifiques chants du monde
Invitation aux aînés
Mercredi 6 juin à 14h00 à La Maison de paroisse de
Diesse, après-midi récréatif avec Jean-François Coppel
et ses merveilleux contes, collation, entrés libre, col-
lecte
Course de la Solidarité
Après le succès de la première édition, le comité met
sur pied une deuxième édition pour le vendredi 17
août. Cette manifestation permettra de soutenir un
projet de formation de sages-femmes au Sénégal.   
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche

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 lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
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 & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture tous les dimanches (et samedis du mois de juin) de
14h30 à 17h30. Du 1er avril au 1er août illuminations de la Tour
Carrée les vendredis, samedis et dimanches soirs dès la tombée
de la nuit et jusqu’à 23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition
« 700 ans d’histoire au travers des mots ». Entrée libre, visite gui-
dée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

Agenda

Pharmacie
2 & 3 juin, 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)

En cas d’urgence uniquement

En cas d’urgence uniquement

Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 3 juin
Nods: culte des familles à 10h avec le cycle I
Moment convivial à l’issue du culte.
Mardi
Nods: A la salle paroissialle à 14H.  rencontre avec les
ainés, suivie d’un thé.
Mardi 
Nods: 20H. à la salle de paroisse , Conseil de paroisse.
Mercredi
Nods: Groupe prière et partage à 9h , suivi d’un café
Nods: 
Dimanche 10 juin
Nods: Pas de culte.
Diesse: culte à 10h. Transport a partir de l’église à 9h40.
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation
et prière”. Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre
et partage biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 2 Juin
9h15 L’église à l’étude
10h30 : Culte, pasteur D. Rosat
Mardi
Et.bibl.chez Glauser,
La Source 1, Lamboing

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi 1er juin
Heure de Joie (dès 8ème année) de 19h00 à 21h30
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 3 juin
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter. Culte avec St-
Cène
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00 - prière
DELT@come (dès 18 ans) 20h00
Jeudi
Heure de Joie (6ème et 7ème année) de 18h15 à 20h00
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Lectio divina, Ecole de la Parole 19h00 à 21h00
Méditation inter-communautaire à l'Abri

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


