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DÉPÔT PUBLIC
Modification mineure du plan de quartier 

« La Récille ouest »

Conformément à l’article 122, alinéa 6 de l’Ordon-
nance sur les constructions (OC), le Conseil munici-
pal décide de mettre la modification mineure du
plan de quartier « La Récille ouest» et du règlement
y relatif en dépôt public du 15 juin 2012 au 16 juillet
2012, au sens de l’article 60 de la Loi sur les
constructions. Les documents usuels sont déposés
publiquement auprès du bureau des services tech-
niques, chemin de la Plage 2, où ils peuvent être
consultés durant les heures d’ouverture.

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit en deux exemplaires.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
par lettre recommandée, avant la fin du dépôt pu-
blic.

La Neuveville, le 15 juin 2012

CONSEIL MUNICIPAL

DÉPÔT PUBLIC
Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant la modification de
la zone à planification obligatoire « Ruveau »

La modification de la réglementation fondamentale
comprenant la modification de la zone à planifica-
tion obligatoire « Ruveau » est mise en dépôt public
du 15 juin 2012 au 16 juillet 2012, au sens de l’ar-
ticle 60 de la Loi sur les constructions.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des Services techniques, chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture. 

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit et dûment motivées.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
par lettre recommandée, avant la fin du dépôt pu-
blic. 

La Neuveville, le 15 juin 2012

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Révision cadastrale de la Neuveville, lot 5

Le bureau d'ingénieurs et de géomètres officiels Lüscher & Aeschlimann SA débutera les travaux de révision
de l'abornement au mois de juillet 2012.

La révision de l'abornement comprend la vérification et le rétablissement des limites de propriétés.
Il sera procédé également à la nouvelle mensuration du secteur concerné.
La durée des travaux est de 2 à 3 ans.

Nous prions les propriétaires de dégager les points limites 
et de les maintenir dégagés pendant toute la durée des travaux.

Les points qui sont à matérialiser seront tout d'abord piquetés. Nous vous prions de ne pas endommager
ni d'enlever ces signes de piquetage.

La révision de l'abornement et la nouvelle mensuration impliquent que les collaborateurs du bureau d'in-
génieurs et de géomètres officiels devront accéder aux  parcelles à plusieurs reprises.

La Neuveville, juin 2012                                                                                  LE CONSEIL MUNICIPAL

L'extrait de la carte nationale indique le périmetre du lot 5 de la révision cadastrale de La Neuveville

700ème ANNIVERSAIRE DE LA NEUVEVILLE
WEEK-END FOLKLORIQUE ET SPORTIF 

Toute la journée du 23 juin 2012, la place de la Li-
berté a accueilli un marché artisanal composé d’une
cinquantaine de stands présentant les produits les
plus divers. Elle a vibré aux sons des Cors des Alpes,
à celui du Brass Band de l’Avenir de Lignières, deux
fois champion suisse, et l’assistance a pu assister à
un lancer de drapeaux époustouflant. 

La Chanson Neuchâteloise et Dans'alors, qui fait par-
tie de la Société du Costume Neuchâtelois et de la
Fédération Nationale des Costumes Suisse (FNCS) a
fait connaître au public les joies du folklore et ses
traditions et a su créer une franche et saine am-
biance par le chant et la danse parmi les spectateurs
avant que le Regional Brass Band de Berne, très ap-
précié pour la diversité de ses œuvres ne les régale
de son répertoire. Le soir, Oesch’s die Dritten et
l’Echo des Ordons ont donné un concert exception-
nel. Nous devons cette magnifique fête au Groupe
des costumes neuvevillois que nous remercions cha-
leureusement. Merci de nous avoir offert cette mé-
morable journée folklorique. 

Le dimanche 24 juin 2012, le Football Club FC La
Neuveville-Lamboing a également apporté sa pierre
aux célébrations du 700ème anniversaire de notre
cité médiévale. Cette société a eu la géniale idée
d’inviter une sélection d’anciens grands noms du
ballon rond helvétique qui se sont confrontés à la
première équipe du club. Le coup d’envoi a été
donné en présence de M. Gilbert Facchinetti. La mu-
sique était aussi de la fête par la présence de la fan-
fare l’Espérance de Lamboing et le taux d’adrénaline
du très nombreux public est monté en flèche à l’ap-
parition de Yann Bourquin amenant le ballon du
match en parachute. Bref, il y en a eu pour tous les
goûts, pour les petits, les grands, les sportifs ou non,
qui n’ont pas boudé leur plaisir et la joie de voir
taper le ballon par les célèbres Alexandre Rey et Sté-
phane Chapuisat, entre autres.

Ce fut un admirable spectacle sous un ciel clément
et nous remercions M. Michel Lebet, président du FC
LNL, pour l’organisation de cette magnifique fête po-
pulaire ainsi que tous les bénévoles qui l’ont accom-
pagné et soutenu dans ce projet.

Nous remercions également la police administrative,
les services techniques et la voirie de la Municipalité
pour leur présence et leur aide efficace lors de
toutes ces manifestations du 700ème. 

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

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
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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

AVIS DE TRAVAUX
Domaine de Champfahy, construction 

d’un nouveau chemin forestier

Avis à la population 

La Municipalité va procéder du 2 juillet au 20 juillet
2012 à la construction d’un nouveau chemin fores-
tier dans le domaine de Champfahy.

Ce chemin sera fermé à la circulation pendant toute
la durée du chantier. Nous prions donc les usagers
de de se conformer à la signalisation qui sera mise
en place.

En cas de météo défavorable, nous vous avisons que
ce chantier pourrait se prolonger.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 26 juin 2012

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants
:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.
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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
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 30 juin, 18 août, 1er septembre, 15 septem-
bre, 29 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novem-
bre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale de Prêles
Emplacement : Parcelle no 2203, Chemin de la Douanne
- Nazieux, commune de Prêles
Projet : Pose partielle d'enrobé bitumineux sur un che-
min du remaniement parcellaire actuellement en chaille
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 juillet 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 Pré-
fecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Cour-
telary.
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 29 juin 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale de Prêles
Emplacement : Parcelle no 2228, Chemin des Labours,
commune de Prêles
Projet : Pose d’enrobé bitumineux sur un chemin de re-
maniement parcellaire actuellement en chaille
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 juillet 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 Pré-
fecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Cour-
telary.
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 29 juin 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

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

du lundi 16 juillet au dimanche 5 août 2012.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration municipale au 032 315 16 40 qui
vous indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant cette période, nous informons les
personnes concernées qu’elles peuvent directement
s’adresser à l’ORP Jura bernois de Tavannes au nu-
méro 032 925 99 70.
Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous rap-
pelons que vous devez prendre rendez-vous au 031
635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous de-
vrez ensuite vous rendre dans un des centres de do-
cuments d'identité de Bienne ou de Courtelary.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fer-
mée pour cause de nettoyage

du lundi 2 juillet au dimanche 19 août 2012.
Le Conseil municipal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration municipale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE 

DU 26 JUIN 2012
Conformément aux dispositions réglementaires, le
procès-verbal de l’assemblée municipale du 26 juin
2012 sera déposé publiquement du 4 juillet 2012
au 17 août 2012 à l’administration municipale, où
il pourra être consulté durant les heures d’ouverture
du guichet. Il sera également disponible sur le site
internet www.preles.ch. Des extraits du procès-ver-
bal seront publiés dans la feuille officielle du 6 juillet
2012.

L’administration municipale

FUSION À 3 COMMUNES
Recherche de membre 

pour le comité de pilotage
Après l'échec de la fusion à 4 communes, Prêles,
Lamboing et Diesse ont décidé de relancer un pro-
cessus de fusion à 3.
Pour ce faire, un comité de pilotage doit être mis sur
pied avec quatre représentants de chaque com-
mune. Il a été décidé que notre commune serait re-
présentée par le maire, l'administrateur, un
conseiller municipal et par un citoyen ou une ci-
toyenne.
Aussi toute personne intéressée à intégrer ce comité
de pilotage pour représenter la commune de Prêles
est priée de s'annoncer par écrit à l'administration
municipale, La Chaîne 2, ou par courriel à adminis-
tration@preles.ch.
D'avance le Conseil municipal vous remercie de
votre engagement pour la commune. 

L’administration municipale

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES
Commission scolaire primaire & Commis-

sion des constructions
Dans sa séance du 25 juin 2012, le Conseil munici-
pal de Prêles a élu deux nouvelles personnes pour
représenter la commune au sein de commissions.
C'est avec plaisir que nous pouvons vous annoncer
que pour la Commission scolaire primaire, c'est
Mme Stéphanie Renfer qui a été élue et pour la
Commission des constructions M. Bernard Gautier.
Le Conseil municipal remercie d'ores et déjà ces per-
sonnes de leur engagement  pour la commune et
leur souhaite beaucoup de plaisir dans leurs activi-
tés. L’administration municipale

Téléphone (032 315 16 40)



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

VACANCES AU SECRETARIAT COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du 16 juillet au 3
août, réouverture le 6 août.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

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 
(tel : 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 : .....................................................................

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le samedi 8 septembre
2012. Sont invitées toutes les personnes retraitées,
domiciliées à Diesse, avec leur conjoint. Veuillez
d’ores et déjà réserver la date, l’heure et le lieu  du
rendez-vous seront communiqués ultérieurement.

INSCRIPTION AU CHÔMAGE
Durant la fermeture du bureau du 16 juillet au 3
août, nous prions les personnes désirant s’inscrire
au chômage pendant cette période, de s’adresser
directement à l’ORP de Tavannes (tel. 032/925 99
70) durant les heures d’ouverture, soit de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00

de l’administration
Nouvelles

PRIX DE LA PARTICIPATION DE L’OFFICE
CANTONAL DES MINEURS

SÉLECTION DE TROIS PROJETS 
D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS

Une animation fabuleuse autour du jeu à Her-
zogenbuchsee, un gala de bienfaisance orga-
nisé par deux élèves du gymnase de Berthoud
et un café mobile de la jeunesse à Heimberg :
tels sont les trois projets auxquels l’Office can-
tonal des mineurs décerne le prix 2012 de la
participation de la jeunesse. La cérémonie de
remise des prix aura lieu mercredi 27 juin pro-
chain, à l’Hôtel du gouvernement de Berne.

L’Office des mineurs du canton de Berne décerne le
prix de la participation de la jeunesse à des projets
dans lesquels les jeunes réalisent eux-mêmes leurs
envies, en participant de manière significative à leur
élaboration et à leur organisation. La somme totale
de 5000 francs est mise à disposition chaque année
pour récompenser les projets primés. Cette année,
les lauréats du prix de la participation de la jeunesse
sont les projets suivants :

« Honigtopf und Hexenhaus – eine fantasievolle
Spielaktion » [Pot de miel et maison de sorcière –
une animation fabuleuse autour du jeu] : pendant

les dernières vacances d’été, le parc de Herzogen-
buchsee s’est transformé quatre semaines durant
en un monde féérique. Enfants et adolescents
étaient invités à réaliser leurs propres idées. Ils ont
construit, cuisiné, bricolé, fait du théâtre et interrogé
les passants sur le thème du conte. L’opération s’est
achevée par une fête estivale, à l’organisation et à
la mise en œuvre de laquelle les enfants et adoles-
cents ont pu pleinement participer.

« Kultur schafft Bildung » [De la culture pour l’édu-
cation] : dans le cadre de la semaine des projets
2011 du gymnase de Berthoud, Claudia Geiser et
Tara Mäder ne se sont pas contentées de reprendre
le projet proposé par le corps enseignant. Elles ont
organisé un gala de bienfaisance au profit d’un pro-
jet d’aide au développement des systèmes éducatifs
afghan et pakistanais. Placée sous la direction des
deux jeunes femmes, une équipe de 24 personnes
et d’une enseignante s’est chargée de la multitude
de choses à organiser. Les numéros présentés lors
de ce gala étaient interprétés par des jeunes de la
région de Berthoud. Une somme considérable a pu
être reversée au projet d’aide au développement.

« Beachbox – ein mobiles Jugendcafé » [Beachbox
– un café mobile de la jeunesse] : l’idée de créer un
café mobile de la jeunesse qui servirait de lieu de
rencontre aux jeunes du degré secondaire I a germé
à l’occasion de la journée 2010 de la participation
de la jeunesse. Des jeunes motivés ont développé
l’idée avec le concours du service d’animation jeu-
nesse de Heimberg. De nombreux volontaires, ado-
lescents ou adultes, ont transformé ensemble une
caravane de chantier en un lieu de rencontre baptisé

Beachbox. Le café de la jeunesse a ouvert lors de la
journée 2011 de la participation de la jeunesse et a
commencé son activité, entièrement gérée par les
jeunes, l’été dernier.

ASSEMBLEE COMMUNALE 
DU 19 JUIN 2012

Le procès-verbal de l’assemblée du 19 juin est dé-
posé publiquement à l’administration communale
à partir du 2 juillet 2012. Il peut être consulté pen-
dant les heures d’ouverture du bureau jusqu’au 13
juillet 2012 et à partir du 6 août au 17 août 2012.

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

2517 Diesse, le 29 juin 2012
Le secrétariat

CANIX-TROPHEE 2012
Dans le cadre de la Fédération Suisse de Canicross,
une manifestation sportive avec des chiens aura lieu
le 30 juin et le 1er juillet 2012 sur les chemins au
Marais. Nous prions la population d’être vigilante
et d’éviter les promenades sur ces chemins aux
dates sumentionnées. 

Commune de Diesse
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Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 30 juin et 1er juillet 2012, le
gardiennage sera assuré par M. Béguelin.

Le Comité

VENTE DE POULETS GRILLÉS
Le Comité d’organisation de la Fête villageoise 2012
vous convie à sa vente de poulets grillés le samedi
30 juin 2012 dès 11h00 devant la Boucherie du
Lion.

Prix du poulet : entier Fr. 16.- / demi Fr.  9.-

Veuillez réserver votre poulet auprès de Mme
Racine Marie-Fleur au numéro 079 752 99 34.

Merci de votre soutien. Le Comité d’organisation

DÉPÔT PUBLIC
Le Conseil communal de Lamboing informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
mardi  26 juin au jeudi 9 août 2012 le procès-ver-
bal de l’assemblée du 19 juin 2012.

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

Le Conseil communal 

DOCUMENTS D’IDENTITÉ

Nous invitons les personnes qui désirent partir en
vacances à contrôler leurs pièces d’identité (passe-
port, carte d’identité). Nous vous rappelons que
vous devez prendre rendez-vous au 031 635 40 00
ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite
vous rendre dans un des centres de documents
d’identité de Bienne ou de Courtelary.

Administration communale

CHÔMAGE
Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant la fermeture du bureau communal,
nous informons les personnes concernées qu’elles
peuvent directement s’adresser à l’ORP Tavannes
032-925 99 70 durant les heures d’ouverture.

Administration communale

PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN RE-
CHERCHE ACTIVEMENT 

DES BÉNÉVOLES.
Envie d’accompagner des personnes âgées ? 
Engagez-vous comme bénévole de proximité pour: 
- Accompagnement administratif 
- Visites à domicile 
- Sport et Mouvement 
- Déclarations d’impôts 
- Mise sous pli 

Nous vous offrons : 
- Une activité riche et valorisante 
- Un encadrement institutionnel 
- De la formation continue 

Contacter Pro Senectute Arc Jurassien 
au 032 886 83 80

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

27 juin au 1er juillet 2012
et du         4 juillet au 8 juillet 2012

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
votre nom, prénom, le no du compteur électrique et
les relevés, puis la déposer dans la boîte aux lettres
de l’administration communale. 

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera dé-
posé dans votre boîte aux lettres et le remettre sans
tarder à l’administration communale. Nous vous en
remercions par avance.

Administration communale

OBJETS TROUVÉS
Divers objets trouvés (téléphone portable, clés,
paires de lunettes, etc.) sont rapportés à l’adminis-
tration communale et peuvent être retirés par les
personnes concernées durant les heures d’ouverture
du guichet.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. A. et P. Visinand et  Mme et
M. K. et J.-P. Peruzzo
Auteur du projet : John Schwab SA, Prêles et YperSo-
laire Sàrl à Tramelan
Propriétaires fonciers : PPE Visinand, Le Parlet 6 et Pe-
ruzzo Les Tilleuls 9 à Lamboing
Projet : Isolation et réfection du toit, pose de deux lu-
carnes, pose de panneaux photovoltaïques, pose de pan-
neaux thermiques et changement du chauffage, parcelle
no 2330, ban de Lamboing
Zone :Village ancien
Dérogation : à l’art. 33 al. 3 RCC, superposition de lu-
carnes
Dimensions : selon plans déposés
Les plans du projet sont affichés publiquement dans la
vitrine du bureau communal de Lamboing,  jusqu’à l’ex-
piration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 29 juin au 30
juillet 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 29 juin 2012
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. M.-A. et C.-A. Reymond, Lam-
boing
Auteur du projet : idem
Propriétaires fonciers :Mme et M. M.-A. et C.-A. Rey-
mond, Lamboing
Projet : Construction d’une serre et d’une annexe, par-
celle no 2467, ban de Lamboing
Zone : HA2
Dimensions : selon plans déposés
Les plans du projet sont affichés publiquement dans la
vitrine du bureau communal de Lamboing,  jusqu’à l’ex-
piration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 29 juin au 30
juillet 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 29 juin 2012
Secrétariat communal
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

JUIN
Lundi 25

Samedi 30

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

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods sera fermée
cette année 

du 9 au 20 juillet 2012.

Nous vous rappelons que pour vos pièces d’identité
vous devez désormais vous rendre auprès des cen-
tres régionaux de Bienne ou Courtelary. Ces centres
reçoivent uniquement sur rendez-vous que vous
pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch.

Pendant les vacances de l’administration,  les per-
sonnes devant s’inscrire au chômage peuvent le
faire directement auprès de l’ORP à Tavannes,  
tél. no 032 925.99.70 du lundi au vendredi de 
8 – 12h et de 13.30 – 17h.

En cas d’urgence et d’urgence seulement, vous
pouvez appeler le N° 079 969 62 28.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.

ADMINISTRATION COMMUNALE

ROUTES SOUILLEES
Après plusieurs réclamations, nous rappelons que
celui qui souille une route est tenu de la nettoyer.

Cela ressort des dispositions de l’article 67 de la loi
sur les routes (LR) qui stipule à l’alinéa 1 :

« Quiconque souille outre mesure une route et
ne la nettoie pas immédiatement supportera
les coûts du nettoyage »

Nous prions donc toutes les personnes concernées
de bien vouloir prêter une attention toute particu-
lière au nettoyage des routes afin d’éviter tous frais
inutiles.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 30 juin
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.10.2012 un appartement de 3
pièces au 2e étage, à la route de Diesse 4. 

Loyer mensuel CHF  650.- + charges CHF 250.-.

Pour les visites, les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec l’administration commu-
nale au 032 751 24 29 ou commune@nods.ch.

Les dossiers doivent ensuite être déposés auprès de
l’administration communale, Place du village 5,
2518 Nods. 

Administration communale

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

ASSEMBLÉE COMMUNALE DU MARDI 19
JUIN 2012 À 20.00 H AU BATTOIR 

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

En application du règlement d’organisation, l’ordre
du jour de l’assemblée a paru dans la Feuille offi-
cielle du district 30 jours avant, soit le vendredi 18
mai 2012, courrier N° 19. Willy Sunier constate donc
que l’assemblée a été convoquée conformément au
rêglement d’organisation et déclare l’assemblée de
ce jour ouverte. 

Il rappelle le droit de vote en matière communale
par la projection des dispositions y relatives sur
grand écran. 

Pierre Reist est nommé en qualité de scrutateur.

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

2. Promesse de Monsieur Roland Reymond,
nouveau conseiller
Le président informe M. Reymond du devoir de di-
ligence, de l’obligation de garder le secret et de
l’obligation du respect des lois supérieures. M. Ro-
land Reymond promet. Le président lui adresse ses
félicitations et lui souhaite une brillante carrière.

3. Nomination d’un ou d’une vice-président(e)
des assemblées 
Mme Danièle Favre Vogt a fait part de son intérêt
pour le poste de vice-présidente des assemblées.
L’assemblée n’émet pas d’autre proposition. 
Mme Danièle Favre Vogt est élue à la majorité avec
1 abstention. 

4. Comptes 2011 
a) Présentation 
En préambule, le maire exprime sa reconnaissance
à l’administrateur des finances pour le bouclement
des comptes communaux. Il y associe également le
personnel administratif. Le compte 2011 boucle
avec un excédent de produits de CHF 120'282.58.
Il relève les importants investissements consentis
alors que les rentrées fiscales des personnes phy-
siques ont diminué. La vigilance reste de mise mal-
gré ce bon résultat. La situation de la commune est
saine. Le conseil communal a approuvé les comptes
et recommande leur acceptation à l’asssemblée. La
parole est ensuite donnée à Richard Bart pour la
présentation des comptes proprement dite. Le rap-

port préliminaire est à disposition des intéressés à
l’entrée de la salle et un aperçu du bilan et du
compte de fonctionnement est distribué à chacun.
L’administrateur donne tout d’abord connaissance
des faits qui ont fortement influencé les comptes
2011 : 

• Vente du téléréseau : l’avance au financement
spécial a été entièrement remboursée 
• Vente de l’abattoir 
• Changement des infrastructures dans le secteur «
fromagerie-ancien télésiège » 
Remise en état de plusieurs chemins du remanie-
ment 
• Les travaux de raccordement au SIEL ont été ter-
minés 
• Rénovation de l’ancien collège : les travaux sont
terminée et tous les appartements sont loués 
• La vente de parcelles Pierre Grise Est influence le
compte 2011 
• Afin de financer les investissements, des prêts ont
été contractés auprès de la BCBE pour 1 million 
• Rentrées fiscales des personnes physiques en
baisse par rapport au budget 

L’administrateur passe ensuite en revue le bilan (ac-
tifs et passifs). La fortune nette, après comptabilisa-
tion du bénéfice, s’élève à CHF 2'946'458.34. Il
continue en détaillant le compte de fonctionnement
(charges et produits) : 

• La participation versée au canton pour le salaire
des enseignants est supérieure pour l’école enfan-
tine et le secondaire ; elle est inférieure pour le pri-
maire 
• Les charges pour l’école de musique sont à nou-
veau en augmentation 
• Bâtiment scolaire : charges supérieures compte
tenu du prix du mazout 
• Téléréseau : après la vente et le remboursement
au financement spécial, il reste un petit bénéfice de
l’ordre de CHF 8'000.-
• Trafic : excédent global de charges de quelque CHF
60'390.-(frais d’entretien des routes et déneigement
plus importants, subvention pour les routes en
baisse, remplacement du personnel à l’assurance) 
• Eau : la facture du SED correspond au budget 
• Eaux usées : excédent de CHF 55'650.-qui a né-
cessité un prélèvement sur le financement spécial 
• Forêts : déficit de CHF 21'120.- causé notamment
par le coût élevé des soins au jeune peuplement, le
franc suisse fort ainsi qu’un marché du bois avec
des prix à la baisse 
• Electricité : excédent de CHF 31'130.-. Des anciens
compteurs devront encore ëtre changés jusqu’à fin
2012 
• Impôts : forte diminution des rentrées d’impôts
sur les personnes physiques 
• Immeubles du patrimoine financier : recettes pro-
venant de la vente de parcelles de Pierre Grise Est
pour CHF 160'450.-et de l’abattoir 
• Domaine : excédent de recettes de CHF 61’900.-
L’administrateur signale que ce bénéfice est trom-
peur car il faudrait tenir compte des
investissements, amortissements et intérêts sur les
chemins du remaniement qui ne figurent pas dans
ces comptes. 
En résumé le compte annuel 2011 boucle comme
suit 
Charges CHF 4'566'556.37 
Revenus CHF  4'686'838.95 

Excédent de recettes CHF 120'282.58 
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Charges CHF 4'566'556.37 
Revenus CHF  4'686'838.95 

Excédent de recettes CHF 120'282.58 

L’administrateur des finances détaille les crédits ad-
ditionnels de plus de CHF 3'000.-qui s’élèvent au
total à CHF 541'976.76 dont CHF 446'549.41 de dé-
penses liées et CHF 95'427.35 de la compétence du
conseil communal. 

Pour continuer, il donne connaissance d’un résumé
des comptes de la communauté scolaire du Plateau
de Diesse, du collège du district et du syndicat des
sapeurs-pompiers du Plateau. A noter pour les sa-
peurs-pompiers que l’achat du tonne-pompe conti-
nue de grever de manière importante les comptes.
Le véhicule a été déprécié par un montant extraor-
dinaire de fr. 30’000.-. Le syndicat manque toujours
de liquidités et exerce un contrôle très strict des dé-
penses. 

Quelques informations encore sur l’évolution des
crédits décidés antérieurement :

Encore ouverts
• PGEE du Plateau de Diesse 
• STEP – raccordement au SIEL : le décompte sera
présenté en 2012 
• Achat véhicule sapeurs-pompiers : crédit pas uti-
lisé 
• Place de sport du collège du district : fin probable
des travaux en 2012 
• Chemins du remaniement : dernière étape en
2012 
• Aménagement des chemins de Chasseral – Place
centrale – Pont de anabaptistes 
• Changement infrastructures secteur fromagerie –
ancien télésiège : il reste quelques factures à comp-
tabiliser 
• Création de places de parc place sud du Battoir :
travaux en cours

Bouclé 
• Rénovation ancien collège : les travaux ont coûté
CHF 424'631.60 et sont légèrement en-dessous 
du crédit d’engagement

Le conseil communal a approuvé les comptes dans
sa séance du 1er mai 2012. Il recommande à  l’as-
semblée d’approuver le compte 2011 avec un bé-
néfice de CHF 120'282.58 et de prendre
connaissance des crédits additionnels de CHF
541'976.76, dont CHF 446'549.41 de dépenses
liées. 

A l’issue de la présentation, aucune question n’est
posée. 

b) Rapport de la fiduciaire 
Dans son préambule, le maire a indiqué que la fidu-
ciaire Soresa, organe de vérification des comptes, a
mis en exergue l’excellente tenue des comptes et
n’a émis aucune remarque négative. 

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

d) Approbation des comptes du collège du dis-
trict 
Approuvé à l’unanimité. 

e) Approbation des comptes du Syndicat des
sapeurs-pompiers 
Approuvé à l’unanimité.

f) Approbation des comptes communaux 

Approuvé à l’unanimité. 
5. Zone artisanale – acquisition d’une parcelle
de 1797 m2 actuellement propriété 
de Swisscom ; demande d’un crédit de 
CHF 62’895.-pour l’achat du terrain, soit CHF
35.-/m2
a) Présentation du dossier par M. Roland Rey-
mond 
Les points 5 et 6 sont présentés ensemble. Le terrain
sis en zone à planification obligatoire et affecté à
l’artisanat est situé sur l’actuel parking au sud de
l’ancien télésiêge. Deux propriétaires se partagent
le terrain soit Swisscom pour environ 5500 m2 et la
commune de Nods pour 4000 m2. Notre fromager
a un projet de fromagerie à cheval sur les terrains
des deux propriétaires. Swisscom est d’accord de
vendre, mais ne veut pas morceler son terrain ; il
veut tout vendre en une seule fois. La parcelle de
Swisscom serait donc vendue à trois acquéreurs :
Funicar pour le hangar des bus, M. Reist, et la com-
mune qui se porte acquéreur de la dernière partie
afin de ne pas bloquer le projet de notre fromager.
M. Reymond présente ensuite un projet de parcelli-
sation de l’ensemble du terrain en zone artisanale
qui a été établi de concert avec les intéressés à cette
zone. Les surfaces des parcelles sont approximatives
et peuvent évoluer légèrement. Swisscom a fixé son
prix de vente à CHF 35.-m2. La conseil communal
demande à l’assemblée la compétence pour vendre
deux parcelles du terrain communal en zone artisa-
nale au prix de CHF 48.-m2. Le prix de CHF 48.-ne
laisse pratiquement pas de bénéfice et comprend
les frais d’équipement du terrain. M. Reymond in-
dique encore que le conseil pourrait fixer des condi-
tions, demander des garanties et sélectionner les
acheteurs. Il ne s’agit pas de vendre à n’importe qui,
le conseil communal tiendra compte du développe-
ment économique, d’une image positive et d’une in-
tégration harmonieuse. Les constructions dans cette
zone feront l’objet d’une mise à l’enquëte normale.
Il n’y a actuellement aucune promesse de vente,
mais M. Reist est déjà bien avancé dans son projet
et a besoin de savoir s’il peut acquérir ce terrain
pour aller de l’avant. 

Place ensuite aux questions des citoyens. Les ré-
ponses sont indiquées en italique 

-Y a-t-il un intéressé pour la deuxième parcelle ? 
il y a bien une personne intéressée, mais sans plus
pour l’instant 
-La part de la viabilisation est-elle comprise dans le
prix de CHF 48.- ? 
oui 
-Est-ce que le conseil ne pourrait pas proposer de
vendre le terrain à CHF 30.-aux fins de promotion
économique ? 
Avec le prix fixé à CHF 48.-on réalise une opération
blanche (sans bénéfice). Le maire signale que  par
contre que le conseil pourrait proposer une réduc-
tion sur les taxes de raccordement
Sur le projet de parcellisation établi figure une ser-
vitude qui concernerait deux propriétaires, soit 
M. Reist et la commune. Suite aux nombreuses
questions à ce sujet, M. Reymond signale qu’il ne
s’agit que d’un projet, mais que M. Reist serait d’ac-
cord avec cette servitude. Elle servirait à accéder à
l’arriêre de la parcelle située le plus à l’ouest au cas
où cette parcelle serait partagée en deux. Pour le
cas où un chemin verrait une fois le jour, ce serait
un chemin d’accès privé donc pas soumis au dénei-

gement communal. 

b) Approbation du crédit d’engagement de
CHF 62'895.-
L’assemblée approuve à l’unanimité l’achat de la
parcelle à Swisscom à CHF 35.-m2 pour CHF
62'895.-

6. Zone artisanale – vente de deux parcelles
communale de 1367 m2 et 1396 m2 pour le
prix de CHF 65'616.-et CHF 67’008, soit CHF
48.-/m2 
b) Approbation de la vente 
Willy Sunier dépose un amendement et propose la
vente de la parcelle destinée à M. Reist à 35.-m2.

Le président demande à M. Reist de sortir de la salle
pour le vote. Un citoyen fait remarquer qu’avec une
vente à 48.-m2, cela permet de financer l’achat de
la parcelle à Swisscom. En cas de vente à 35.-m2, la
commune y serait de sa poche. Vote pour l’amende-
ment à 35.-m2 : 7 pour et 18 contre. Vente des deux
parcelles à CHF 48.-m2 : 25 pour et 2 contre. 

7. Communications du Conseil communal 
En son nom et au nom de l’assemblée, le président
transmet ses condoléances à Henri Baumgartner
pour le décès de son papa. 

Le maire prend ensuite la parole et renseigne sur la
taxe des chiens. Lors de la dernière assemblée, une
citoyenne avait demandé s’il ne serait pas envisa-
geable de réduire la taxe des chiens de 50% pour
les rentiers AVS, comme c’est le cas à Bienne. Le
maire indique que la taxe des chiens à Bienne est
de CHF 100.-, respectivement de CHF 50.-pour les
rentiers. A Nods, la taxe est de CHF 50.-. Il rappelle
que la taxe est fixée chaque année avec le budget
et que chaque citoyen peut alors demander un
amendement. 

La préfecture a effectué un contrôle de l’administra-
tion et relevé dans son rapport la parfaite tenue de
notre administration. Le maire remercie ses col-
lègues pour leur engagement et le personnel pour
leur excellent travail. 

8 Divers
Un citoyen convaincu que la solution pour l’avenir
du Plateau passait par la fusion dit tout son écoeu-
rement par rapport à l’attitude des membres des au-
torités et se demande si l’on peut déplacer autant
de monde pour une votation sans faire du porte-à-
porte. Il dit que c’est le fric et la peur qui ont été mis
en avant et que  lui préfère penser solidarité, frater-
nité. 

Le maire ne veut pas entrer dans la polémique et re-
lève que chacun a voté selon ses convictions et que
chaque citoyen mérite le respect.

Un autre citoyen sur le même sujet se déclare lui
aussi en rupture de confiance avec les autorités qui
ont manqué de neutralité en allant faire du porte-
à-porte, de même que certains employés. Il a senti
les gens désécurisés. 

Une citoyenne relève que c’est le pire hiver qu’elle
a vécu au niveau déneigement. Il aurait fallu publier
qu’il y avait du personnel nouveau pour le déneige-
ment. Jean-Marie Boillat, conseiller responsable,
prend la parole et signale qu’il faut du temps pour
former les jeunes. Il s’excuse si tout n’a pas été bien
et invite les gens à lui téléphoner directement en cas
de problème. Le président revient sur le projet de fu-
sion et fait un récapitulatif des évènements qui ont
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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.

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.

de l’administrationNouvelles
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le projet de fusion et fait un récapitulatif des évè-
nements qui ont abouti à la votation de mars der-
nier. Il déplore que le conseil communal n’ait pas
voulu l’entendre en qualité de délégué à un certain
moment. Il relêve qu’aucune initiative des oppo-
sants n’est parvenue au copil. Il accepte le résultat
du vote mais n’est pas d’accord sur la manière. Pour
clore il remercie Christiane Botteron et déclare
qu’elle est la seule personne à avoir représenté
l’exécutif de Nods et ainsi d’avoir apporté une large
collaboration dans ce dossier. Une citoyenne ne
comprend pas l’attitude des autorités et pourquoi
les autorités ne se sont pas retirées du projet. 

Le maire répond à ce qu’il considère comme des at-
taques. Il estime qu’en dehors de sa fonction,
chaque conseiller a agi selon ses convictions et que
cela n’engageait que sa responsabilité personnelle.
Le conseil a décidé d’aller jusqu’au bout car de l’ar-
gent avait déjà été engagé et aussi afin d’avoir tous
les tenants et aboutissants. Il relêve également qu’il
a posé des interrogations au copil et qu’il s’est fait
« ramasser ». 

Le président du groupe « contre la fusion » se
trouve dans la salle et prend la parole. Il tient à pré-
ciser que la grande majorité des gens n’étaient pas
contre la fusion, mais contre le projet tel que pré-
senté. Il signale que le copil n’a pas répondu aux

questions que se posaient les opposants. Il était
connu du copil et personne ne l’a approché à part
une membre du copil une fois au téléphone. 

Un citoyen remercie le conseil communal pour avoir
laissé la liberté de vote aux gens. 

C’est sur des remerciements d’une citoyenne qui re-
lêve la gentillesse de l’ accueil des collaborateurs de
l’administration communale que se clôt la séance . 

Il est 22 h 10 et une verrée est offerte. 
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NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE
DE GARDE DES MÉDECINS 
DE L’ENTRE-DEUX-LACS

Depuis plusieurs dizaines d’années, les médecins de
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne et Prêles assurent un service de garde en
commun.
Le canton de Neuchâtel a procédé à une réorgani-
sation totale du système de garde des médecins de
famille. Les départs à la retraite de certains méde-
cins et le manque de successeurs ne permettent plus
d’assumer le système de garde actuel. Désormais,
les médecins de la partie neuchâteloise de l’Entre-
Deux-Lacs  vont se rattacher au système de garde
du district de Neuchâtel. Les médecins de la partie
bernoise de l’Entre-Deux-Lacs participeront au sys-
tème de garde de la région de Bienne. La réorgani-
sation permet un allègement de la garde qui peut
favoriser l'installation de jeunes médecins.
Dès le 1er juillet 2012, les habitants de la partie neu-
châteloise de l’Entre-Deux-Lacs (Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Lignières) devront s’adresser, en l’ab-
sence de leur médecin traitant, au service de garde
du district de Neuchâtel. Ils devront composer le No
144 qui les mettra en contact avec le médecin de
garde.
Dès le 1er juillet 2012, les habitants de la partie ber-
noise de l’Entre-Deux-Lacs  (La Neuveville, Douanne,
Gléresse,  Plateau de Diesse) devront s’adresser, en
l’absence de leur médecin traitant, au service de
garde du district de Bienne. Ils devront composer le
No 0900 900 024 (1.95/min), qui les mettra en
contact avec le médecin de garde.
Dès cette date, le numéro 0900 501 501 ne
sera plus en fonction.
Adresse de contact pour Berne : Dr André Dahinden 
032 751 30 80
Adresse de contact pour Neuchâtel Dr J-F de Montmollin
032 757 24 24

AUTORITÉS CANTONALES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

HEURE DE FERMETURE LE 31 JUILLET 
ET LE 1er AOÛT 2012

Conformément à la décision des préfets des arron-
dissements administratifs de Biel/Bienne, du Seeland
et du Jura bernois, les établissements d’hôtellerie et
de restauration peuvent, durant la nuit du 31 juillet
au 1er août 2012, fermer au plus tard à 3 h 30 (pro-
longation d’horaire régionale selon l’art. 13 al. 2 +
4 de la loi sur l’hôtellerie et la restauration).

Conformément à la décision de la Direction de l’éco-
nomie publique du canton de Berne, les établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration peuvent,
durant la nuit du 1er au 2 août 2012, fermer au
plus tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire cantonale
selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la
restauration).

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

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

EJC DU PLATEAU DE DIESSE 
ARC-EN-CIEL

Dès la rentrée scolaire d’août 2012,
l’Ecole à journée continue 
sera ouverte comme suit :

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

Le mercredi sera fermé.

A noter que l’ouverture du vendredi
restera provisoire jusqu’à Noël et sera
maintenue si l’effectif s’étoffe d’ici là.

NAVIGATION
DÉCISION DE RESTRICTION 

À LA NAVIGATION
En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure
et sur l’article 2, alinéa 3, ainsi que sur l’article 3, ali-
néa 1 de la loi du 19 février 1990 sur la navigation
et l’imposition des bateaux (loi sur la navigation),
l’Office de la circulation routière et de la navigation
du canton de Berne

d é c i d e :
District
Bienne, lac de Bienne.

Mesure
Barrage d’un plan d’eau à l’aide de balises jaunes
de 400 x 400 mètres. Centre du barrage, coordon-
nées 583/810 : 219/802.

Durée de validité
Mardi, 31 juillet 2012.
A partir de la mise en place des balises jusqu’à leur
élimination.

Motif
Feu d’artifice sur le lac de Bienne, distance de sécu-
rité à observer autour des bateaux impliqués.

L’effet suspensif est retiré en cas de recours !

La présente décision entrera en vigueur sitôt après
sa publication dans la Feuille officielle du canton de
Berne et la Feuille d’avis du district de Cerlier et de
Nidau et dans le Courrier du district de La Neuve-
ville.

Voie de droit
L’intéressé peut, en fonction de l’article 26 de la loi
cantonale sur la navigation, former recours contre
la présente autorisation. Le recours doit être adressé
par écrit, dans les trente jours à compter de sa noti-
fication, à la Direction de la police et des affaires mi-
litaires du canton de Berne, service juridique,
Kramgasse 20, 3011 Berne. Il doit être rédigé en
français ou en allemand et il doit contenir une
conclusion, les motifs et l’énonciation des moyens
de preuve ainsi que la signature du recourant ou de
la recourante.

Un recours peut être formé séparément contre le re-
trait de l’effet suspensif (décision intermédiaire)
dans les dix jours à compter de la notification de la
présente autorisation. De par la loi, ce recours n’a
pas d’effet suspensif. Un recours ne peut être formé
que contre la première notification d’une décision.

Office de la circulation routière
et de la navigation

Marcel Perrottet
Chef de service

de Diesse
Plateau

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de juin 2012 (article 62,
alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale).

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

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

Début du délai référendaire: 4 juillet 2012

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

5 octobre 2012

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 5 novembre 2012

• Loi sur les droits politiques (LDP) 
(Révision totale)

• Loi sur l’exercice de la prostitution (LPros)

• Loi sur l’encouragement des activités culturelles
(LEAC) (Modification)

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

de La Neuveville
District
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 1er juillet : la ville I
09h 45 Sonnerie des cloches
10h Culte à la Blanche Eglise
Officiant : John Ebbutt 
Textes bibliques : Josué 6,1-7; Marc 10, 46-53
Cantiques : 41-18, 48-04, 36-35, 47-15, 62-75
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

110h30 Mon Repos
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 520 vous mettra direc-
tement en rapport avec le pasteur de service.

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 1 Juli
10.30 Uhr, Freiluftgottesdienst auf der Acheren, Tü-
scherz: Taufe von Aurelie von Weissenfluh, Alexander
Wenger, Kiera und Leo Ruff, Benoit Tschantré. Mit Sa-
scha Andric (Musik), Pfr. Beat Allemand. Anschliessend
einfaches Mittagessen.
Amtswochen :
29. Juni: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).
30. Juni bis 13. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 1er juillet
10h messe à l’église paroissiale
Mardi 
10h30 messe à Mon repos
Vendredi
8h30 messe du 1er vendredi du mois  à l’église parois-
siale
Samedi 
Messe à Diesse 
Dimanche 8 juillet 
10h messe à l’église paroissiale 
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
Dimanche 1er juillet
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche 
Dimanche 8 juillet
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche 
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes… allez le visiter
www.lac-en-ciel.ch 
Course de La Solidarité
Vendredi 17 août, 2ème édition, manifestation sportive
(nordic et course) en faveur d’un projet de formation
de sages-femmes au Sénégal. Course enfant dès
17h30, adulte à 19h00
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
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 1er juillet
Nods:  Culte à 10h. Sainte Cène
Lundi
Nods: A la salle paroissialle à 20h, Conseil de Paroisse. 
Dimanche 8 Juillet
Nods: Pas de culte. Diesse: Culte à 10h . Transport vers
l’Eglise à 9h40

1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation et
prière”. Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et

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
30 juin et 1er juillet  : Pharmacie du Landeron

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). Dès le 1er

juillet, le numéro 0900 501 501 ne sera plus en
fonction.

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

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
Pas d’informations reçues

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 1er juillet
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, 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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DE LA NEUVEVILLE 
le 30 juillet à 20h15 
Salle de paroisse 

Ordre du jour :
1. Méditation : Abbé Léon FOE
2. Changement du statut de l’Abbé Léon
3. Divers 

Le Conseil de paroisse 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 


