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    Avis de construction 
Requérant : M. Félix Rollier, chemin des Celliers 31,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Franc-Métal, Pré aux Andins 4, 2074
Marin-Epagnier.
Projet : Installation d’une loggia vitrée non-chauffée sur
la balcon existant, en façade sud du bâtiment chemin
des Celliers 31, sur la parcelle no 459, ban de La Neuve-
ville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Profilés en aluminium et verre.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 6 juillet 2012 au
6 août 2012. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP 63,
2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 6 juillet 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Jacques et Oksana Biasca,
chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet : S. Erard et J. Schüll, architectes, Ville
18, 2525 Le Landeron
Projet : Transformation des combles pour la création
d’un appartement, création d’une lucarne sur le pan
ouest du toit et installation d’un escalier extérieur en fa-
çade nord du bâtiment existant, au chemin des Prés-
Guëtins 28, sur la parcelle no 110, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOJB, soit du 18 juillet 2012
au 20 août 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 18 juillet 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Jean-Marc et Christiane Von
Kaenel, route du Château 46, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :M. Norbert Oechsli, chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville
Projet : Construction d’un local extérieur pour citernes
à mazout (2000l) en façade nord de l’immeuble existant,
à la route du Château 46, sur la parcelle no 1554, ban
de La Neuveville. 
Zone : H2 ( zone de protection archéologique)
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton ; Parois :
briques ; Plafond : béton.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOJB, soit du 18 juillet 2012
au 20 août 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 18 juillet 2012
Services techniques de La Neuveville

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

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

PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
Dès le 1er Août 2012

Abonnements jusqu'en fin de saison. Adultes
Fr. 32.- / Enfants Fr. 21.- (Avec photo)

LES PAROISSES RÉFORMÉES
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
& LA PAROISSE CATHOLIQUE
« Se préparer au 1er août »

Grande journée de fête ouverte aux familles
Dimanche 29 juillet 2012 sur la place la Liberté

Oyez ! Oyez braves gens  de La Neuveville !
Le banneret de la Tour de rive vous invite à vous
rassembler sous sa bannière le temps d’une belle
journée, avec au programme : 
- A 10h Célébration œcuménique et patriotique
avec la participation du chœur du 700e et des mu-
siciens
- Apéritif médiéval offert 
- Grand pique-nique canadien : merci d’amener
votre plat salé et/ou sucré à partager sur de
grandes tables où chacun pourra se servir.
- Jeux du Moyen-Âge pour tous les âges durant
tout l’après-midi (Alquerque, lièvre et chasseurs,
Merelle, renard et oies, palets, catapultes, soule,
memory, etc.)
Nous vous attendons tous, enfants, jeunes, pa-
rents, adultes et aînés pour cette rencontre excep-
tionnelle. Venez costumé et la fête n’en sera que
plus belle ! 

Le comité du 700e des paroisses

AMBROISIE, RAPPEL
Depuis le 1er juillet 2006, les plantes d’ambroisie doi-
vent être immédiatement détruites et les emplace-
ments où elles ont été découvertes doivent être
annoncés à la commune. (032 752 10 80)

Si vous avez découvert une ou plusieurs plantes
d’ambroisie, arrachez- les en vous munissant de
gants et d’un masque. Elles doivent être éliminées
avec les ordures ménagères (incinération), jamais
dans le composte ou déchets verts !

Attention, les personnes allergiques ne doivent pas
s’approcher de cette plante !                   

Services techniques

AVIS DE TRAVAUX
Travaux de démolition 

dans l’enceinte de la déchetterie

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va procéder à la
démolition de bâtiments sur le site de la déchetterie.
Ces travaux s’effectueront entre le lundi 16 juillet
et le vendredi 20 juillet 2012. Durant cette semaine,
l’accès à la déchetterie sera interdit à tous véhicules.

Nous prions tous les usagers de se conformer à la
signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032 752 10 80) res-
tent à votre disposition pour toutes questions rela-
tives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 10 juillet 2012
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

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 : .....................................................................

de l’administration
Nouvelles

FÊTE NATIONALE 2012
DIESSE – LAMBOING – PRÊLES

Cette année, il appartient à la commune de Diesse d'organiser la traditionnelle manifestation du 1er août
pour les communes voisines de Lamboing et Prêles. Cette manifestation se déroulera au Battoir à Diesse.
Toute la population des villages de Diesse, Lamboing et Prêles est cordialement invitée à passer un bon
moment en compagnie des familles, connaissances et amis. 

Le programme est le suivant :
Dès 18h30   Début de la manifestation et ouverture de la cantine. Verrée offerte par la commune de Diesse.
Dès 18h30  Possibilité de se restaurer sur place.
20h00 Souhaits de bienvenue de Mme la maire Marie-Claude Schaller et début de la partie officielle
Dès 18h30 avec animation musicale. Hymn  e national.
20h30 Allocution de circonstance de M. Pierre Amstutz, député. 
Dès 18h30 Animation musicale.
22h00 Grand feu d'artifice des 3 communes.
22h30 Illumination – bûches suédoises

Venez nombreux vous restaurer et vous divertir.

    Avis de construction 
** Annule et remplace la demande de permis de
construire publiée dans les FOADN nos 2 et 3 en
date des 20 et 27 janvier 2012. Les oppositions for-
mées dans le délai mentionné dans les précédentes
publications demeurent valables. **
Requérante : Commune mixte de et à 2517 Diesse
Emplacement : Parcelle no 2027, au lieu-dit Route de
Lamboing, commune de Diesse
Projet : Installation d’une chaudière à gaz et d’un canal
de cheminée sur le toit
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : UP 1
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 août 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
Diesse. 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 6 juillet 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant :Gauchat Pierre, Route de Lamboing 6, 2517
Diesse
Lieu : Route de Lamboing 6, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Racine Gérard, 2516 Lamboing
Propriétaire foncier : Gauchat Pierre, Route de Lamboing
6, 2517 Diesse
Projet : Agrandissement du garage, construction d’un
pavillon de jardin, aménagement des alentours avec nou-
vel accès du garage 
Zone : village ancien
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, depuis le 6 août
2012 jusqu’au 6 septembre 2012 inclusivement au se-
crétariat communal, où les oppositions, faites par écrit et
dûment motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclu-
sivement.

Diesse, le 13 juillet 2012
Secrétariat communal

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

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

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.

Tronçon autoroutier 
entre Loveresse et Tavannes 

journée Portes ouvertes le 22 septembre

Le tronçon de l’A16 entre Loveresse et Tavannes
sera ouvert à la circulation fin novembre prochain.

Avant cet événement majeur pour la mobilité et la
sécurité routière dans le haut de la vallée de Ta-
vannes, l’Office des ponts et chaussées du canton
de Berne organise une journée Portes ouvertes, le
samedi 22 septembre. L’objectif est de permettre à
la population de découvrir ce tronçon de 4,1 kilo-
mètres et de le parcourir en roller, en trottinette, à
vélo ou à pied.

Des stands d’information tenus par différents par-
tenaires (sécurité, construction, mandataires), des
cantines installées par des sociétés locales de Love-
resse, Reconvilier et Tavannes ainsi que des anima-

tions ludiques, culturelles et sportives accueilleront
le public dans une ambiance qui se voudra familiale
et populaire.

A l’occasion du 100e anniversaire de l’Office des
ponts et chaussées, cette année, l’arrondissement du
Jura bernois profitera de l’événement pour présenter
ses activités et quelques engins spécifiques aux tra-
vaux d’entretien des routes.

Trois accès avec parkings permettront au public de
se rendre sur le tracé de l’A16 pour participer à la
manifestation.
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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 : 

14 et 15 juillet 2012, le gardiennage sera assuré par
la famille Weber.

21 et 22 juillet 2012, le gardiennage sera assuré par
M. Schneider Hans-Ueli.

28 et 29 juillet 2012, le gardiennage sera assuré par
M. Racine Etienne.

4 et  5 août  2012, le gardiennage sera assuré par
Mme Villeumier Nelly. Le Comité

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

FÊTE NATIONALE 2012
DIESSE – LAMBOING – PRÊLES

Cette année, il appartient à la commune de Diesse d'organiser la traditionnelle manifestation du 1er août
pour les communes voisines de Lamboing et Prêles. Cette manifestation se déroulera au Battoir à Diesse.
Toute la population des villages de Diesse, Lamboing et Prêles est cordialement invitée à passer un bon
moment en compagnie des familles, connaissances et amis. 

Le programme est le suivant :
Dès 18h30   Début de la manifestation et ouverture de la cantine. Verrée offerte par la commune de Diesse.
Dès 18h30  Possibilité de se restaurer sur place.
20h00 Souhaits de bienvenue de Mme la maire Marie-Claude Schaller et début de la partie officielle
Dès 18h30 avec animation musicale. Hymn  e national.
20h30 Allocution de circonstance de M. Pierre Amstutz, député. 
Dès 18h30 Animation musicale.
22h00 Grand feu d'artifice des 3 communes.
22h30 Illumination – bûches suédoises

Venez nombreux vous restaurer et vous divertir.

SORTIE DES AÎNÉS
La traditionnelle sortie des aînés a été fixée au

Mercredi 5 septembre 2012

Nous prions les personnes intéressées de réserver d’ores et déjà cette date. Les bulletins d’inscription vous
parviendront ultérieurement.

Les dates des prochaines rencontres sont les mercredis 17 octobre et 21 novembre 2012.

Le Noël intercommunal aura lieu le 12.12.2012 à Lamboing.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer un bel été.
Le comité

de La NeuvevilleDistrict

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1325 : Nods - Romont

Communes : Lamboing et Orvin

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes
(LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordon-
nance sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, la
route mentionnée sera fermée au trafic, comme pré-
cisé ci-après :

Tronçon : Lamboing - Orvin
Durée : Du lundi 6 août 2012 à 7h30 au jeudi 16
août 2012 à 17h00
Exceptions : Aucunes
Motifs : Pose d’un nouveau revêtement routier.
Dans le but de garantir la sécurité du trafic, une qua-
lité de travail irréprochable et de réduire au maxi-
mum la durée de l’intervention, ces travaux
nécessitent la fermeture de la route à tout trafic.
Particularités : La pose de revêtements routiers
étant dépendante des conditions météorolo-
giques, il est possible que les périodes de res-
trictions doivent être reportées ou modifiées

à court terme. Le cas échéant, des communiqués
diffusés par la radio renseigneront les usagers. Dans
tous les cas, le début, respectivement la fin des res-
trictions, seront déterminés par la mise en place, res-
pectivement l’enlèvement, de la signalisation
routière temporaire.

Renseignements : 
M. Wesley Mercerat, tél. 032 482 60 90

Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place.

Un itinéraire de déviation est prévu par la rive nord
du lac de Bienne (La Neuveville - Bienne), accessible
par Frinvillier pour les véhicules en provenance d’Or-
vin, par les Gorges de Douanne pour les véhicules
inférieurs à 3.5 to en provenance du Plateau de
Diesse et par Lignières - Le Landeron pour les véhi-
cules supérieurs à 3.5 to également en provenance
du Plateau de Diesse.

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien

vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux in-
dications du personnel du chantier, affecté à la sé-
curité du trafic.

Sonceboz, le 9 juillet 2012
Ponts et chaussées, 3e arrondissement

Service pour le Jura bernois
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    Avis de construction 
Requérant : Rollier Georges-André & Véronique, Route
de Diesse 12, 2518 Nods
Auteur du projet : Darioly Eric, Paysagiste, 2518 Nods
Projet : Pose d’une paroi pare-vue de bois couleur
grise,d’une hauteur de 1.90m et aménagement d’une
place de jeux (toboggan, balançoire) sur RF 2211 et
2529 du ban de Nods, Route de Diesse 12, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods du 6 juillet au 6 août 2012. A partir du 9
juillet jusqu’au 20 juillet 2012, le dossier sera consultable
sur rendez-vous au no 079 / 969.62.28.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le  06.07.12
Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Swisscom Broadcast SA, Ostermun-di-
genstrasse 99, 3050 Berne
Auteur du projet : Hitz + Partner AG, Tiefenaustrasse
2, 3048 Worblaufen
Emplacement : Parcelle no 2236, Chasseral, commune
de Nods
Projet : Modification du système d’antennes DAB
(Radio Numérique) sur mât existant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole / Inventaire IFP
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 août 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
Nods. 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
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 6 juillet 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de Nods
Commune

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

de La NeuvevilleDistrict

SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS 
DU PLATEAU DE DIESSE

Les sapeurs pompier du Plateau de Diesse
mettent à disposition des agriculteurs du Pla-
teau une sonde à fourrage accompagnée du
personnel nécessaire, sur simple appel au nu-
méro 118 ou directement au commandant au
079 637 29 75.

Le commandant 
Cap. Darioly Eric

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF

971 - Votation populaire du 23 septembre
2012 en matière fédérale et cantonale

1. Votation en matière fédérale

Le Conseil-exécutif du canton de Berne prend acte
du fait que le Conseil fédéral a fixé au dimanche 23
septembre 2012 et, dans les limites des disposi-
tions légales, aux jours précédents la votation po-
pulaire en matière fédérale concernant

1. Arrêté fédéral du 15 mars 2012 sur la promotion
de la formation musicale des jeunes (contre-projet
à l'initiative populaire «jeunesse + musique»

2. Initiative populaire du 23 janvier 2009 «Sécurité
du logement à la retraite» et

3. Initiative populaire du 18 mai 2010 « Protection
contre le tabagisme passif »

2. Votation en matière cantonale

Le même jour aura lieu dans le canton de Berne la
votation populaire cantonale concernant:

1. Optimisation de l’encouragement des fusions de
communes 
1. 1. Modification de la Constitution cantonale
1. 2. Modification de la loi sur les communes

2. Loi cantonale sur les impôts
1. Initiative «Des impôts équitables – pour 
1. les familles»
2. Contre-projet du Grand Conseil

3. Répétition de la votation populaire cantonale 
1. du 13 février 2011Loi sur l’imposition des 
1. véhicules routiers (révision partielle)
1. Projet du Grand Conseil
2. Projet populaire

3. Essai de vote électronique
Le Conseil-exécutif a décidé que les Suisses et Suis-
sesses de l’étranger inscrits dans les registres des
communes bernoises auront la possibilité de voter
par voie électronique – sous réserve de l’autorisa-
tion de la Chancellerie fédérale.

4. Instructions aux bureaux électoraux
Les bureaux électoraux sont expressément enjoints
de procéder au dépouillement du scrutin dans l'or-
dre de priorité suivant:

1. Votation fédérale       communication 
téléphonique 
immédiate à la préfecture 

2. Votation cantonale   communication 
téléphonique 
immédiate à la préfecture 

3. Elections et votations communales

5. Documents de votations antérieures
Il faut conserver les cartes de légitimation et les bul-
letins de vote de la votation suivante:

- Votation fédérale du 17 juin 2012
- Initiative populaire «Accéder à la propriété grâce
- à l'épargne-logement»;
- Initiative populaire «Pour le renforcement des
- droits populaires dans la politique étrangère
- (accords internationaux: la parole au peuple!)» et
- Modification de la loi fédérale sur l’assurance-
- maladie (LAMal) (Réseaux de soins). 

Les cartes de légitimation et les bulletins des vota-
tions suivantes peuvent être détruits :

- Votation fédérale du 11 mars 2012
- Initiative populaire « Pour en finir avec 
- les constructions envahissantes de résidences
- secondaires »;
- Initiative populaire « Pour un traitement fiscal 
- privilégié de l'épargne-logement destinée à 
- l'acquisition d'une habitation à usage personnel
- ou au financement de travaux visant à écono-
- miser l'énergie ou à préserver l'environnement 
- (initiative sur l'épargne-logement) »;
- Initiative populaire « 6 semaines de 
- vacances pour tous»;
- Arrêté fédéral concernant la réglementation des
- jeux d'argent en faveur de l'utilité publique
- (Contre-projet à l'initiative « Pour des jeux 
- d'argent au service du bien commun »); 
- Loi fédérale sur la réglementation du prix du 
- livre (LPL).

- Votation régionale du 11 mars 2012 sur 
- l’introduction de la Conférence régionale
- d’Emmental
- Votation régionale du 11 mars 2012 sur 
- l’introduction de la Conférence régionale 
- de Haute-Argovie

A cet égard il est renvoyé aux bases légales sui-
vantes:

- Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993;

- Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP);

- Décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques
- (DDP);

- Ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits
- politiques (ODP);

- Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant 
- le registre des électeurs (ORE)

- Ordonnance sur le vote électronique des 
- électeurs et électrices suisses de l'étranger
- (OVEESE)

Aux préfectures à l'intention des autorités 
communales.



conseiller municipal et par un citoyen ou une ci-
toyenne.

Aussi toute personne intéressée à intégrer ce future
comité de pilotage pour représenter la commune de
Prêles est priée de s'annoncer par écrit à l'adminis-
tration municipale, La Chaîne 2, ou par courriel à
administration@preles.ch.

D'avance le Conseil municipal vous remercie de
votre engagement pour la commune. 

L’administration municipale
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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

Téléphone (032 315 16 40)

FÊTE NATIONALE 2012
DIESSE – LAMBOING – PRÊLES

Cette année, il appartient à la commune de Diesse d'organiser la traditionnelle manifestation du 1er août
pour les communes voisines de Lamboing et Prêles. Cette manifestation se déroulera au Battoir à Diesse.
Toute la population des villages de Diesse, Lamboing et Prêles est cordialement invitée à passer un bon
moment en compagnie des familles, connaissances et amis. 

Le programme est le suivant :
Dès 18h30   Début de la manifestation et ouverture de la cantine. Verrée offerte par la commune de Diesse.
Dès 18h30  Possibilité de se restaurer sur place.
20h00 Souhaits de bienvenue de Mme la maire Marie-Claude Schaller et début de la partie officielle
Dès 18h30 avec animation musicale. Hymn  e national.
20h30 Allocution de circonstance de M. Pierre Amstutz, député. 
Dès 18h30 Animation musicale.
22h00 Grand feu d'artifice des 3 communes.
22h30 Illumination – bûches suédoises

Venez nombreux vous restaurer et vous divertir.

FUSION À 3 COMMUNES
Recherche de membre 

pour le comité de pilotage

Après l'échec de la fusion à 4 communes, il est pos-
sible qu'un processus de fusion à 3 communes soit
relancé après les vacances estivales.

Pour ce faire, un comité de pilotage devra 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 future
comité de pilotage pour représenter la commune de
Prêles est priée de s'annoncer par écrit à l'adminis-
tration municipale, La Chaîne 2, ou par courriel à
administration@preles.ch.

D'avance le Conseil municipal vous remercie de
votre engagement pour la commune. 

L’administration municipale

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 10 août 2012
au

samedi 11 août 2012

dans le container près du bâtiment communal

Pour toute question relative à l’élimination du vieux
papier, vous pouvez vous adresser à M. Daniel Bour-
quin (079 631 20 27).

L’administration municipale

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE 

DU 26.06.2012
Suite de la FOD du 6 juillet 2012

La vente des vignettes dédiées, en augmentation de
16.67%, participe à ce réajustement, sachant tou-
tefois que ces produits ne parviennent toujours pas
à couvrir ne serait-ce que les charges de transport,
pourtant en diminution de 11.61%.
8. Economie publique
Ce compte est contributeur pour la commune, es-
sentiellement en raison de la perception de la rede-
vance auprès des FMB, fonction de la concession qui
est passée avec cette entreprise pour la distribution
de l’électricité. A noter encore que la taxe de séjour
est intégralement restituée à la Société de dévelop-
pement, ainsi qu’à certaines autres organisations
touristiques. Au final, les revenus de cette tâche se
grossissent de 1.97% par rapport au budget.
9. Finances et Impôts
Les produits relatifs aux finances s’apprécient de
26.04% par rapport au budget, de 10.35% même,
si on les compare avec l’an passé.
Dans tous les domaines, les résultats sont meilleurs
que prévu:
Impôts périodiques obligatoires : + 16.36%
Impôts sur les gains immobiliers : + 41.03%
Taxes immobilières : + 22.77%
Il n’y a guère que les impôts apériodiques, genre
amendes et taxations spéciales, à faire grise mine
pour plomber l’ambiance de 21.73%.

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
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pour plomber l’ambiance de 21.73%.
Dans le détail et sous un autre angle:
Impôts sur le revenu : + 15.40%
Impôts sur la fortune : + 34.25%
Impôts sur le bénéfice : + 19.15%
Impôts sur le capital : +   6.39%
Le concept d’archives de la commune a été entière-
ment remanié. Ce travail titanesque a été confié à
une entreprise spécialisée, qui a permis, non seule-
ment d’identifier clairement les composantes du
fonds de manière très aisée, mais également 
de gagner environ 2/3 de la place à disposition. 
Il s’agit-là d’un investissement de quelque 
CHF. 30’000. Il faut savoir que ces archivistes confir-
més ont repris chaque document de la Commune
un à un avant de les répertorier. Ce travail a été dicté
par un contrôle effectué par la Préfecture en 2009.
Les douches de la halle polyvalente ont été réhabi-
litées, car elles donnaient quelques signaux alar-
mants et, notamment une couleur brunâtre à l’eau.
Au total, cette réfection a coûté CHF. 23’000. Le Col-
lège de District poursuit le réaménagement de sa
place de jeux; débours de près de CHF. 10’000. La
saleuse a dû être remplacée pour un peu moins de
CHF. 30’000. La réfection des routes communales a
été poursuivie pour CHF. 119’700. Le processus de
réfection des chemins du remaniement agricole a
été entamé pour un peu plus de CHF. 13’000. La troi-
sième étape de la mise à niveau de l’éclairage public
s’est achevée en 2011 par une dépense de CHF.
26’442. La phase finale de la rénovation de la sta-
tion d’épuration approche. Pour l’étape de 2011 les
frais se sont montés à tout près de CHF. 130’000.
Dans le cadre du remplacement des conduites dic-
tées par le PGEE, il a été dépensé environ CHF.
45’000. Au total, les investissements bruts, c’est-à-
dire comptabilisés sans les recettes d’investisse-
ment, se sont soldés par une sortie de caisse globale
de quelque CHF. 440’000, hors opérations liées au
transfert du Téléréseau et à la vente d’une portion
de la parcelle 2160.
Patrimoine financier (actif)
Le patrimoine financier s’est en toute logique
quelque peu bonifié, en raison d’une bonne conjonc-
ture qui a été mise à profit pour effectuer un place-
ment financier auprès de La Poste. Il s’établit à CHF.
4’129’010, pour un disponible qui s’élevait au 31
décembre 2011 à CHF. 2’040’554. Les avoirs auprès
du canton, de CHF. 299’710, correspondent à
l’acompte versé. Les impôts impayés en fin d’année
culminent à CHF. 1’127’414, en très légère augmen-
tation (moins de CHF. 1’000) par rapport à fin 2010,
en dépit de la progression des recettes fiscales.
Patrimoine administratif (actif)
Le patrimoine administratif baisse de CHF. 68’855
après les dépréciations légales et le fort réajuste-
ment des installations d’approvisionnement en eau.
Notons, sous le poste 1154.03, la comptabilisation
tout à fait raisonnable des actions que la commune
détient auprès de Vadec SA à hauteur CHF. 8’000.
Avances aux  financements spéciaux (actif)
Les avances aux financements spéciaux, composés
uniquement à destination de la tâche relative à l’en-
lèvement des ordures, ont été complètement apu-
rées par une diminution de CHF. 13’309.
Engagements (passif)
Les engagements courants se rétrécissent de
quelque CHF. 30’000, à CHF. 346’683 et sont à met-
tre en rapport avec les liquidités de CHF. 2’040’554.
Dettes à moyen et long termes (passif)
Les dettes à moyen et long termes se sont 
contractées de CHF. 415’000, pour s’établir à 

CHF. 672’500, dont CHF. 625’000 de crédit bancaire
arrivant à échéance en 2014, avec un amortisse-
ment annuel de CHF. 50’000.
Provisions (passif)
Les provisions pour impôts n’ont pas varié, toujours
imputées pour CHF. 284’000; la provision du compte
de fonctionnement se monte à 
CHF. 24’000, dans un mouvement ascensionnel de
CHF. 4’000.
Engagements envers les financements spéciaux
(passif)
Les engagements envers les financements spéciaux
n’ont pratiquement pas varié (+CHF. 18’995) pour se
fixer à CHF. 1’908’306 en fin d’année dernière.
Fortune nette (passif)
Par le report de l’excédent de revenus de CHF.
503’121.06, la fortune nette progresse donc d’au-
tant et atteint CHF. 1’992’484.81 au 31 décembre
2011.
Comptes 2011 de la Communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse
R. Troehler prend la parole. Les comptes ont été vé-
rifiés par l'entreprise SORESA et approuvé par toutes
les autres communes du Plateau. Il est à constater
que le budget a été plus ou moins respecté. Il en
vient directement à la répartition. En 2011, il y aura
eu un total pour le Plateau de 239 élèves. La clé de
répartition s'établi de la manière suivante: 25% sur
le nombre d'élèves, 25% sur le nombre de la popu-
lation et 50% sur le rendement fiscal harmonisé.
Pour Prêles, la quote-part se monte à CHF.
163'007.50 pour 73 élèves. Prêles, avec 30.54% des
élèves paie 36.31% du total des coûts. Il est à
constater que Nods, avec moins d'habitants, nous
rattrape par rapport au nombre d'enfants. R. Troeh-
ler propose d'approuver les comptes.
Comptes 2011 du Collège du District
C'est également R. Troehler qui présente les comptes
2011 du Collège du District. En 2011, il y aura eu un
total de 237 élèves pour une clé de répartition éta-
blie avec 15% à la commune siège, 20% par rapport
à la population résidante, 35% selon le nombre
d'élèves et 30% selon les capacités contributives.
Pour la commune de Prêles, la quote-part s'élève à
CHF. 51'768.25, soit 10.30% soit un coût par élève
de CHF. 2'070.75. Les comptes ont été acceptés par
l'entreprise de vérification. Ici il est à constater que
Nods, avec moins d'habitants, a dépassé le nombre
d'élèves de Prêles. Toutes les autres communes du
Plateau ayant déjà approuvés ces comptes, R. Troeh-
ler propose donc de les approuver également.
Comptes 2011 du Syndicat des Sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse (SPP)
M. Willemin prend la parole pour la présentation des
comptes 2011 des SPP. Les comptes 2011 présen-
tent un excédent de revenus malgré une perte pré-
vue de CHF. 76'128.78. Ceci est à mettre
principalement sur le compte de l'utilisation du fond
de financement spécial de CHF. 89'805 prévu pour
couvrir les frais d'un achat important. Bien que
l'achat du tonne-pompe n'ait pas été fait en 2011,
il continue de grever de manière importante les
comptes et l'utilisation du financement spécial, bien
qu'elle ait pu avoir eu lieu plus tôt, en est totalement
justifiée. Grâce à l'excédent de revenus généré par
le prélèvement sur le financement spécial, le conseil
du Syndicat a décidé de procéder à une dépréciation
extraordinaire du tonne-pompe de CHF. 30'000. Ce
qui amène le montant au bilan à une valeur rési-
duelle plus proche de la réalité. Il est tout de même
à relever que malgré des taxes d'exemption déce-
vantes, les comptes, hors financement spécial et dé-

préciation extraordinaire, ont pu être améliorés de
CHF. 26'045.65 par rapport au budget principale-
ment grâce à un contrôle très strict des dépenses.
Malgré ces résultats et le montant des taxes
d'exemption à la baisse, il n'est pour l'instant pas
envisagé d'augmenter la taxe. Il faut encore souli-
gner que la situation délicate des liquidités n'est pas
améliorée par le fait qu'il est parfois difficile d'en-
caisser les factures et amendes. En conclusion, le
conseil du Syndicat et l'organe de vérification pro-
posent aux assemblées communales d'approuver le
compte annuel 2011 présentant un actif et un passif
de CHF. 338'048.19 et un excédent de revenus de
CHF. 9'721.87.
b. Approbation des crédits additionnels
F. Gauchat reprend la parole pour cette présenta-
tion. Il appartient encore au corps électoral réuni ce
jour en assemblée d’approuver les crédits addition-
nels qui ressortent de sa compétence, c’est-à-dire
de décharger le CM des élargissements de crédit su-
périeurs à sa latitude financière et qui ne peuvent
pas être considérés comme des dépenses liées.
Une dépense est liée si, pour ce qui est de son mon-
tant, de la date à laquelle elle sera engagée ou d’au-
tres modalités, l’organe compétent ne dispose
d’aucune liberté d’action. C’est le cas par exemple
en ce qui concerne la participation de la Commune
municipale de Prêles aux traitements des ensei-
gnants, des contributions versées à différentes ins-
tances, etc.
La valeur totale des crédits additionnels se monte à
CHF. 822’424.87, dont CHF. 178’060.09 de dépenses
liées, CHF. 104’430.06 de la compétence du CM et
CHF 539’933.92, de la compétence de l’AM, dont
l’essentiel est constitué, pour CHF. 277’845.87 des
opérations liées au Téléréseau et des dépréciations
complémentaires et harmonisées du patrimoine ad-
ministratif, ainsi que des dépréciations supplémen-
taires relatives à la tâche de l’alimentation en eau
et de l’assainissement. Pour cette année comptable
2011, il y a donc lieu de voter les crédits addition-
nels suivants:
CHF 135’997.00 (dépréciations complémentaires
eaux usées)
CHF   39’867.00 (dépréciations complémentaires
eaux usées)
CHF 277’845.87 (vente du Téléréseau)
CHF   86’224.05 (dépréciations complémentaires du
PA)
Le Président met ces crédits additionnels en appro-
bation. Ceux-ci sont approuvés à l'unanimité.
c. Approbation des arrêtés de comptes
F. Gauchat reprend la parole pour présenter les ar-
rêtés de comptes. Il faut insister sur les précautions
à observer lorsqu'on évoque le bon résultat comp-
table de la Commune municipale de Prêles, car les
montants globaux des crédits d'engagements pour
un peu plus de CHF. 1’605’000 relativisent les excé-
dents de revenus.
Il y a ce soir trois arrêtés de compte à approuver,
soit:
- Remplacement de la saleuse 
(crédit de CHF. 45'000 voté le 20.09.11)Solde posi-
tif de  CHF. 15'130.45
- Réfection des conduites eaux usées Mont Sujet
(crédit de CHF. 50'000 voté le 23.06.11) 
Solde positif de CHF. 7'742.10
- Réfection de routes communales 2011
(crédit de CHF. 120'000 voté le 30.03.11) 
Solde positif de CHF. 300.00
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Solde positif de CHF. 7'742.10
- Réfection de routes communales 2011
(crédit de CHF. 120'000 voté le 30.03.11) 
Solde positif de CHF. 300.00
Le Président  met en approbation les trois arrêtés
de comptes ci-dessus. Ceux-ci sont approuvés à
l'unanimité.
d. Prise de connaissance du rapport de vérification
F. Gauchat lit le rapport de l'entreprise SORESA char-
gée de la vérification des comptes communaux.
Ceux-ci ont été révisés le 16 mai 2012. Selon leur
appréciation, les comptes annuels de l'exercice ar-
rêté au 31.12.2011 sont conformes à la loi. Ils pro-
posent d'approuver les comptes annuels de
l'exercice 2011 qui sont soumis ce soir à l'AM, avec
un actif et un passif de CHF. 5'241'130.42 et un ex-
cédent de revenus de CHF. 503'121.06, compte tenu
des dépréciations complémentaires de CHF.
108'880.40 et sous réserve de la ratification du cré-
dit additionnel nécessaire par l'AM, selon l'art. 85
al. 3 OCo.
e. Approbation des comptes 2011
Le Président met l'approbation des comptes 2011
en votation. Ceux-ci sont approuvés avec une abs-
tention. Afin de remercier l'administration et le CM
pour la bonne tenue des comptes, le Président de-
mande un applaudissement.
2. APPROBATION D'UN RÈGLEMENT CONCERNANT
LE FINANCEMENT SPÉCIAL RELATIF À LA CRÉA-
TION D'UNE ZONE DE DÉTENTE AU CENTRE DU VIL-
LAGE
a. Présentation du dossier
F. Gauchat prend la parole. Le CM a décidé d'établir
un règlement afin de créer un financement spécial
avec l'argent acquis lors de la vente du Téléréseau.
Il a décidé que cette somme devait être utilisée à
l'aménagement d'une zone de détente au centre du
village suite au réaménagement du carrefour qui
aura lieu cette année.
Le financement spécial a pour but la réalisation
d’une zone de détente au centre du village, com-
prenant le réaménagement de la place de la Fon-
taine avec la pose de pavés, la réhabilitation du
chemin Les Secs également avec la pose de pavés,
y compris les travaux de revêtement, infrastructures
routières, pavage et bordures divers, plantations.
Cela ne concernera en rien les travaux qui seront ef-
fectués par le canton.
Le financement spécial est constitué au 1er janvier
2012 d’un montant de CHF. 277'845.87 provenant
de la vente du Téléréseau communal à Vidéo 2000
au 1er juillet 2011 et il ne sera pas réalimenté. L’AM
doit déléguer ce soir au CM toute compétence de
prélèvement sur le financement spécial relatif à la
création d’une zone de détente au centre du village
pour autant que les fonds prélevés soient exclusi-
vement affectés dans le but défini dans le règle-
ment. Aucun intérêt ne sera versé sur le financement
spécial inscrit au bilan.
Le CM a approuvé ce règlement dans sa séance du
30 avril 2012.
b. Approbation du règlement
Le Président met l'approbation du règlement en vo-
tation. Celui-ci est accepté par 17 voix. 
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 350'000 POUR L'AMÉNAGEMENT 
DU CARREFOUR AU CENTRE DU VILLAGE ET DU 
CH. LES SECS
a.  Présentation du dossier
R. Troehler prend la parole pour une petite introduc-
tion. Le projet de ce soir a déjà été présenté dans

trois assemblées et il s'agit maintenant d'accepter
un crédit pour le changement de canalisations com-
munales, le pavage de la place de la fontaine et du
chemin des Secs, ainsi que pour l'installation d'éclai-
rages publics sur ce chemin. Cela ne comprend pas
le futur aménagement du terrain acheté à J.-C.
Sprunger, ni de la parcelle herbeuse derrière le jardin
Robinson. Un projet pour ces parcelles sera présenté
vraisemblablement lors de l'AM de septembre. Il
passe la parole à J. Racine.
J. Racine à l'aide d'un plan explique que le réamé-
nagement se fera sur une portion de la route de
Diesse, de La Chaîne et de Sous-Banbois. Le réamé-
nagement des routes, l'aménagement des accès
pours les riverains, l'éclairage public et l'aménage-
ment de l'évacuation des eaux de surface font partie
de la part cantonale. Comme mentionné par R.
Troehler, le changement des canalisations d'eaux
usées et potables, l'éclairage public du chemin des
Secs (deux candélabres) et les aménagements ex-
térieurs de la place de la fontaine et du chemin des
Secs seront à la charge de la commune. Au niveau
de la place de la fontaine, il y aura une séparation
entre la circulation et la place publique par un pa-
vage de couleurs différentes. Les bords de la route
seront également délimités par des pavés. Il y aura
des poteaux amovibles empêchant l'accès sur la
place publique. Ceux-ci seront pris en charge par le
canton. Ceux placés au haut du chemin des Secs se-
ront à la charge de la commune. Un abri bus sera
installé. Il sera vraisemblablement en métal et verre
afin de permettre une bonne visibilité de ce que font
les enfants en attendant le car postal. La version dé-
finitive sera présentée en AM de septembre. Des ca-
nalisations étant âgées, sous-dimensionnées ou en
mauvais était, il faudra procéder à leur remplace-
ment. 
La parole est donnée à l'assemblée.
Michel Willemin souhaite connaître la répartition
des coûts du génie civil entre le canton et la com-
mune. J. Racine peut répondre qu'il y a environ CHF.
500'000 de frais de génie civil à la charge du can-
ton.
Michel Willemin aimerait aussi savoir si tous les tra-
vaux sont attribué par le canton et qu'il refacture
ensuite à la commune. J. Racine explique que le can-
ton n'attribue pas les travaux pour l'eau potable,
puisque cela ne concerne que la commune. Pour
l'éclairage public il y aura discussion entre le canton
et la commune. En ce qui concerne le génie civil, une
soumission sera établie pour le canton et une pour
la commune. Le tout sera ensuite traité aux Ponts
et Chaussées de Sonceboz. Une tabelle comparative
sera établie qui permettra les  attributions.
Michel Willemin propose d'unifier l'éclairage du
chemin des Secs avec celui qui sera installé au che-
min Champ-Favre.
M. Acquadro demande si une seule demande de
permis de construire a été établie pour les parties
cantonales et communales. J. Racine répond affir-
mativement. 
M. Acquadro et A. Reber soulèvent le problème
qu'avec le réaménagement de la place de la fon-
taine, le petit bus scolaire et le Bibliobus ne pourront
plus y stationner. 
R. Troehler explique que ces véhicules devront sta-
tionner devant l'administration sur la rue Milieu du
Village. Cette rue sera d'ailleurs mise en sens unique
dès que l'entreprise John Schwab SA aura déména-
gée.

M. Acquadro aimerait connaître les dates de début
et de fin des travaux. J. Racine indique que les tra-
vaux commenceront le 06.08.2012 et se termine-
ront avant la fin de l'année. Seul le tapis sera posé
l'année prochaine. 
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 350'000
La parole n'étant plus demandée, le Président clos
les débats et met l'approbation du crédit d'engage-
ment de CHF. 350'000 en votation. Le crédit d'en-
gagement est accepté par 19 voix.
4. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 150'000 POUR L'ASSAINISSEMENT DU
CHEMIN CHAMP-FAVRE
a. Présentation du dossier
P. Gurtner prend la parole. Le quartier Derrière Mon-
tet sud étant presque rempli, la commune a décidé
d'entreprendre les travaux d'assainissement du che-
min Champ-Favre qui avait été convenus par
convention signée en 2004 avec les propriétaires. Il
n'a jamais été question d'élargissement. Il passe la
parole à M. Acquadro.
Il indique que la longueur du tracé sera de 226 m.
La largeur actuelle varie entre 3.20 à 3.90 et que la
vitesse autorisée est de 50 km/h. La fondation est
graveleuse et peu portante. C'est un chemin piéton-
nier non éclairé avec une conduite d'alimentation
16 KV qui sera assaini.
Les viabilisations des terrains non bâtis le long du
tracé ne devront pas être faites en même temps.
Elles pourront être réalisées dès que nécessaire en
passant par des chambres existantes. Le réseau des
conduites souterraines a été contrôlé et est en ordre.
La route ne sera pas élargie, mais adaptée tout le
long à 3.50 m. Aucun pavage ne sera fait au bord
et l'eau s'écoulera par dévers dans le champ. Un
éclairage public est prévu.  Le coffre sera refait au
complet. Il y aura un fraisage de l'enrobé et un ter-
rassement du matériel existant. Un collecteur en
bordure du champ étant en mauvais état, il sera ré-
paré lors de ces travaux. La réalisation se fera en
2012.
Il faut compter avec env. CHF. 10'000 d'honoraires,
CHF. 15'000 à 18'000 pour l'éclairage public et CHF.
125'000 de génie civil. 
Un éclairage à LED a été étudié, mais pour un éclai-
rage suffisant sur cette longueur de tronçon, il fau-
drait rajouter des candélabres. Il y aurait donc une
grande plus-value par rapport au CHF. 15'000 pré-
vus.
La parole est donnée à l'assemblée.
M. Desarzens rappelle qu'il avait déjà soulevé l'op-
tion du LED lors de la votation en AM d'un crédit
pour le remplacement global des luminaires des
routes communales, mais cette option n'avait pas
été retenue à l'époque. Il trouverait bien d'étudier
cette option pour ce nouveau tronçon, d'autres
communes de la région ont installé du LED.
M. Willemin est d'avis qu'il faut mener une étude
plus approfondie sur un éclairage public plus mo-
derne. Il existe par exemple la variante d'allumage
sur demande; les lampadaires s'allument au pas-
sage d'un piéton ou d'un véhicule. Au vu du bon
état des finances de la commune, cela est envisa-
geable.
P. Bourquin quant à lui ne voit pas la nécessité d'ins-
taller l'éclairage public sur Champ-Favre. Cela fait
35 ans qu'il y habite sans éclairage et cela va très
bien.
M. Acquadro rappelle à tous que le vote du crédit
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M. Acquadro rappelle à tous que le vote du crédit
de ce soir porte sur la variante d'un éclairage stan-
dard.
F. Gauchat indique que le changement à la vapeur
de sodium qui a été voté il y a trois ans a tout de
même permis d'économiser 40% d'énergie. 
R. Troehler rappelle aussi qu'en 2010, lors du vote
du crédit pour le changement des luminaires com-
munaux, la technologie LED n'était pas encore aussi
avancée, il y avait peu de fournisseurs et les prix
étaient 50% plus élevés qu'aujourd'hui. Ce prin-
temps, le CM a décidé de ne pas changer la straté-
gie pour les deux dernières étapes, puisqu'en
mettant du LED, il faudrait installer plus de lumi-
naires, selon les normes suisses.
M. Willemin propose de voter ce soir un crédit de
CHF. 135'000 pour le génie civil, les travaux d'ingé-
nieur et la pose de cinq socles pour de futurs lumi-
naires.
R. Troehler dit que c'est techniquement possible,
mais que BKW va faire signer une décharge à la
commune si la couverture lumineuse ne répond pas
aux normes suisses.
Le Président met en votation la proposition de M.
Willemin. Celle-ci est refusée par 7 voix pour et 8
voix contre. 
Le Président met en votation la proposition du CM.
Celle-ci est acceptée par 9 voix pour et 5 voix contre.
b. Approbation du crédit d'engagement de CHF.
150'000.
Le Président met l'approbation du crédit d'engage-
ment de CHF. 150'000 proposé par le CM en vota-
tion. Le crédit d'engagement est accepté par 13 voix
pour et 4 contre.
5.INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Fusion des communes
F. Gauchat prend la parole. Le 23 avril 2012 les com-
munes se sont réunies pour examiner les comptes
du projet fusion à 4 communes. Le canton a accepté
de payer le solde des CHF. 80'000 promis. 
Un état des lieux a été fait et la question s'est posée
si un processus à trois communes allait être pro-
posé. Les communes auraient souhaité faire une vo-
tation populaire consultative auprès de la
population, mais l'OACOT a indiqué que ce proces-
sus était trop contraignant. 
Le 18 juin 2012, il y a eu une nouvelle séance. Il a
été décidé que chaque exécutif devait donner son
accord pour poursuivre le processus à trois et que
chaque commune devait élire quatre représentants,
soit le maire, l'administrateur, un conseiller et un ci-
toyen. Le CM de Prêles, dans sa séance du 25 juin
2012, a décidé de se lancer dans cette étude d'une
fusion à trois et a nommé R. Troehler, F. Gauchat et
D. Hanser comme représentants. La commune lance
ce soir un appel (qui sera aussi publié dans la FOD)
pour trouver un ou une citoyenne intéressée à inté-
grer ce comité. 
L'échéancier prévu est le suivant: 14 août 2012
constitution éventuelle du nouveau Copil, printemps
2013 votation populaire, automne 2013 élection des
nouvelles autorités communales, 1er janvier 2014
entrée en force de la nouvelle commune. Cette nou-
velle commune compterait 2'000 habitants.
Commission du bâtiment scolaire (CBS)
C'est F. Gauchat qui présente ce point, car 
G. Racine a malheureusement eu un imprévu urgent
de dernière minute. La mission de la CBS est de
conduire des négociations en vue d'acquérir éven-

tuellement un bâtiment privé à Prêles pour les be-
soins de la commune et évaluer les besoins en lo-
caux pour envisager la construction d'un nouveau
bâtiment à buts multiples, administratif et/ou sco-
laire.
L'option d'acquérir un bâtiment préexistant a été
d'emblée écartée. L'évaluation des besoins en nou-
veaux locaux communaux a débouché naturelle-
ment sur l'étude de la construction d'un nouveau
bâtiment scolaire avec possibilité d'y adjoindre si
nécessaire la crèche. Les autres communes du Pla-
teau de Diesse ont été informées des intentions de
la commune de Prêles. Lamboing s'est dit prête à
s'intégrer au projet car chez eux aussi la même pro-
blématique existe en ce sens que les bâtiments sco-
laires, bien que fonctionnels, ne répondent plus aux
valeurs structurelles et environnementales actuelles
et sont de très gros consommateurs d'énergie.
Les quatre axes de travail que s'était fixés la com-
mission sont de faire connaître le projet à toutes les
communes du Plateau dans le but de rechercher des
partenaires. Visiter des objets et bâtiments à buts
scolaires récemment construits pour en tirer des en-
seignements pratiques. Choisir et proposer un lieu
d'implantation du futur bâtiment en tenant compte
des éléments liés à l'environnement existant et des
terrains disponibles, ainsi que de faire établir par le
corps enseignant un catalogue des besoins en lo-
caux scolaires en fonction de trois variantes possi-
bles: commune de Prêles seule, commune de Prêles
associée à la commune de Lamboing, commune de
Prêles et Lamboing avec les structures scolaires en-
levées à la commune de Diesse suite à la réorgani-
sation administrative résultant d'une fusion.
Tous ces points ont été réalisés ou sont en cours de
l'être. Ils sont bien sûr encore conditionnés par des
inconnues résultant d'une part de l'échec de la fu-
sion à quatre communes et d'autre part, par la mise
en conformité de la zone (modification soumise pro-
chainement au souverain communal) de la futur im-
plantation du ou des bâtiments projetés. La
commission ira encore visiter, après les vacances
scolaires, une réalisation récente du côté de Corgé-
mont sur le flanc Nord du Chasseral. Il a déjà visité
deux bâtiments scolaires sur Vaud et Neuchâtel.
La sous-commission instituée pour plancher plus
avant sur les aspects techniques et financiers du
projet (nombre exact de classes/besoins en m2 avec
ses aménagements intérieurs, dépendances néces-
saires, besoins en matériels d'enseignement, voies
d'accès des transports scolaires, environnement, etc.
a continué son travail et pourra présenter, en au-
tomne prochain au plénum un rapport détaillé sur
son travail et particulièrement les aspects contrai-
gnants liés aux procédures au sens de la loi sur les
marchés publics. Le concours d'architecture selon
les normes SIA est une procédure longue et oné-
reuse. La procédure ouverte et sélective impliquant
une qualification préalable ou pré-qualification est
la première étape d'une procédure sélective. Elle
consiste à évaluer les candidatures présentées sur
la base des critères d'aptitudes requis. Elle permet
aussi de sélectionner un nombre préalablement dé-
fini de candidats (3 à 5 au maximum avec des ré-
munérations de l'ordre de CHF. 5'000 par candidat
retenu) qui seront invités à participer à la deuxième
étape, à savoir la présentation d'une offre.
La CBS admet que le projet n'est actuellement pas
très visible vu de l'extérieur, mais son soucis premier
est d'éviter des vices de procédure qui à ce niveau
peuvent être lourdes de conséquences. Il désire pré-
senter un projet qui aura été préalablement épuré

de toutes les contraintes administratives et permet-
tant ainsi au souverain de faire des choix financiers
importants sur un projet fiable dans le temps. Ils
poursuivent leur mission pour le bien de l'école du
Plateau et pour donner à nos enfants un cadre sco-
laire moderne et tourné vers l'avenir.
Commission du chauffage à distance 
S. Glatz prend la parole. Lors de la dernière AM en
décembre 2011, il y a eu le vote d'un crédit pour la
pré-étude. C'est le bureau d'ingénieurs Bernard Ma-
they qui a été mandaté.
Les travaux ont commencé en janvier déjà par la ré-
daction d'un questionnaire à la population, puis son
dépouillement.
Actuellement, la commission est à la recherche de
l'endroit adéquat pour une chaufferie. Le choix de
l'énergie ne peut pour l'instant pas encore être dé-
fini. Il le sera en cours d'étude. 
Pour ce qui est du sondage, 322 questionnaires ont
été envoyés et 141 retournés. Cela donne une
moyenne très suisse, soit 43.5% de participation
(taux moyen aux votations fédérales des 20 der-
nières années). Il y a eu 55 propriétaires favorables,
31 éventuellement intéressés et 55 pas du tout in-
téressés.
M. Willemin ce demande pourquoi un prix de rac-
cordement n'a pas été mentionné dans le sondage.
Il trouve que pour les propriétaires, il est difficile de
se prononcer sans avoir une base de prix. S. Glatz
peut répondre que la commission n'y était pas fa-
vorable, car ce prix peut ensuite être considéré
comme acquis pas les propriétaires. La pré-étude
définira le prix exact.
S. Glatz poursuit en expliquant que la commission
a constaté qu'un chauffage à distance ne pouvait
être envisagé avec un coût compétitif pour tout le
village. Il serait par contre envisageable de raccorder
quelques zones qui sont ressorties plus nettement
du sondage, soit le centre du village avec la halle
polyvalente et la région Sur Montet/Derrière Mon-
tet. Tous les propriétaires de ces zones vont être vi-
sités personnellement pour expliquer le projet. Une
étude complémentaire va être faite. Après que l'em-
placement aura été trouvé, le dimensionnement du
CAD pourra être étudié, puis le coût de l'énergie
pourra être fixé. Le bilan sera présenté lors de l'AM
de fin d'année.
M. Acquadro pense que ce projet vient un peu en
retard au vu du réaménagement du centre du vil-
lage et de l'assainissement du chemin Champ-Favre.
Quant une portion de route est refaite, il est bien de
ne pas la rouvrir dans les années qui suivent.
M. Desarzens trouve que le projet a été initié assez
tôt, mais que la commune manque tout à fait de vi-
sion à moyen et long terme et n'a pas de stratégie
d’ensemble.
M. Willemin trouve que c’est peut-être les autres
projets qui arrivent trop tôt.
M. Strautmann demande si ce projet fournit unique-
ment de la chaleur ou est mixte avec de l'électricité.
S. Glatz peut répondre que pour l’instant il n'est
prévu que la chaleur, mais rien n'est définitivement
arrêté. C'est la suite de l’étude qui va tout détermi-
ner.
Pour ce qui est de la réouverture des routes, 
S. Glatz indique qu'il y a d'autres possibilités, soit
de passer sur les terrains privés. Cela a déjà été fait
pour d'autres CAD.
M. Acquadro se pose la question, pourquoi le
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Solde positif de CHF. 7'742.10
- Réfection de routes communales 2011
(crédit de CHF. 120'000 voté le 30.03.11) 
Solde positif de CHF. 300.00
Le Président  met en approbation les trois arrêtés
de comptes ci-dessus. Ceux-ci sont approuvés à
l'unanimité.
d. Prise de connaissance du rapport de vérification
F. Gauchat lit le rapport de l'entreprise SORESA char-
gée de la vérification des comptes communaux.
Ceux-ci ont été révisés le 16 mai 2012. Selon leur
appréciation, les comptes annuels de l'exercice ar-
rêté au 31.12.2011 sont conformes à la loi. Ils pro-
posent d'approuver les comptes annuels de
l'exercice 2011 qui sont soumis ce soir à l'AM, avec
un actif et un passif de CHF. 5'241'130.42 et un ex-
cédent de revenus de CHF. 503'121.06, compte tenu
des dépréciations complémentaires de CHF.
108'880.40 et sous réserve de la ratification du cré-
dit additionnel nécessaire par l'AM, selon l'art. 85
al. 3 OCo.
e. Approbation des comptes 2011
Le Président met l'approbation des comptes 2011
en votation. Ceux-ci sont approuvés avec une abs-
tention. Afin de remercier l'administration et le CM
pour la bonne tenue des comptes, le Président de-
mande un applaudissement.
2. APPROBATION D'UN RÈGLEMENT CONCERNANT
LE FINANCEMENT SPÉCIAL RELATIF À LA CRÉA-
TION D'UNE ZONE DE DÉTENTE AU CENTRE DU VIL-
LAGE
a. Présentation du dossier
F. Gauchat prend la parole. Le CM a décidé d'établir
un règlement afin de créer un financement spécial
avec l'argent acquis lors de la vente du Téléréseau.
Il a décidé que cette somme devait être utilisée à
l'aménagement d'une zone de détente au centre du
village suite au réaménagement du carrefour qui
aura lieu cette année.
Le financement spécial a pour but la réalisation
d’une zone de détente au centre du village, com-
prenant le réaménagement de la place de la Fon-
taine avec la pose de pavés, la réhabilitation du

chemin Les Secs également avec la pose de pavés,
y compris les travaux de revêtement, infrastructures
routières, pavage et bordures divers, plantations.
Cela ne concernera en rien les travaux qui seront ef-
fectués par le canton.
Le financement spécial est constitué au 1er janvier
2012 d’un montant de CHF. 277'845.87 provenant
de la vente du Téléréseau communal à Vidéo 2000
au 1er juillet 2011 et il ne sera pas réalimenté. L’AM
doit déléguer ce soir au CM toute compétence de
prélèvement sur le financement spécial relatif à la
création d’une zone de détente au centre du village
pour autant que les fonds prélevés soient exclusi-
vement affectés dans le but défini dans le règle-
ment. Aucun intérêt ne sera versé sur le financement
spécial inscrit au bilan.
Le CM a approuvé ce règlement dans sa séance du
30 avril 2012.
b. Approbation du règlement
Le Président met l'approbation du règlement en vo-
tation. Celui-ci est accepté par 17 voix. 
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 350'000 POUR L'AMÉNAGEMENT 
DU CARREFOUR AU CENTRE DU VILLAGE ET DU 
CH. LES SECS
a.  Présentation du dossier
R. Troehler prend la parole pour une petite introduc-
tion. Le projet de ce soir a déjà été présenté dans
trois assemblées et il s'agit maintenant d'accepter
un crédit pour le changement de canalisations com-
munales, le pavage de la place de la fontaine et du
chemin des Secs, ainsi que pour l'installation d'éclai-
rages publics sur ce chemin. Cela ne comprend pas
le futur aménagement du terrain acheté à J.-C.
Sprunger, ni de la parcelle herbeuse derrière le jardin
Robinson. Un projet pour ces parcelles sera présenté
vraisemblablement lors de l'AM de septembre. Il
passe la parole à J. Racine.
J. Racine à l'aide d'un plan explique que le réamé-
nagement se fera sur une portion de la route de
Diesse, de La Chaîne et de Sous-Banbois. Le réamé-
nagement des routes, l'aménagement des accès
pours les riverains, l'éclairage public et l'aménage-

ment de l'évacuation des eaux de surface font partie
de la part cantonale. Comme mentionné par R.
Troehler, le changement des canalisations d'eaux
usées et potables, l'éclairage public du chemin des
Secs (deux candélabres) et les aménagements ex-
térieurs de la place de la fontaine et du chemin des
Secs seront à la charge de la commune. Au niveau
de la place de la fontaine, il y aura une séparation
entre la circulation et la place publique par un pa-
vage de couleurs différentes. Les bords de la route
seront également délimités par des pavés. Il y aura
des poteaux amovibles empêchant l'accès sur la
place publique. Ceux-ci seront pris en charge par le
canton. Ceux placés au haut du chemin des Secs se-
ront à la charge de la commune. Un abri bus sera
installé. Il sera vraisemblablement en métal et verre
afin de permettre une bonne visibilité de ce que font
les enfants en attendant le car postal. La version dé-
finitive sera présentée en AM de septembre. Des ca-
nalisations étant âgées, sous-dimensionnées ou en
mauvais était, il faudra procéder à leur remplace-
ment. 
La parole est donnée à l'assemblée.
Michel Willemin souhaite connaître la répartition
des coûts du génie civil entre le canton et la com-
mune. J. Racine peut répondre qu'il y a environ CHF.
500'000 de frais de génie civil à la charge du can-
ton.
Michel Willemin aimerait aussi savoir si tous les tra-
vaux sont attribué par le canton et qu'il refacture
ensuite à la commune. J. Racine explique que le can-
ton n'attribue pas les travaux pour l'eau potable,
puisque cela ne concerne que la commune. Pour
l'éclairage public il y aura discussion entre le canton
et la commune. En ce qui concerne le génie civil, une
soumission sera établie pour le canton et une pour
la commune. Le tout sera ensuite traité aux Ponts
et Chaussées de Sonceboz. Une tabelle comparative
sera établie qui permettra les  attributions.
Michel Willemin propose d'unifier l'éclairage du che-
min des Secs avec celui qui sera installé au chemin
Champ-Favre.

de l’administration
Nouvelles

Administration cantonale bernoise
Récompense pour les meilleurs apprentis

La conseillère d’Etat Beatrice Simon a félicité
les meilleurs apprentis de l’administration can-
tonale au restaurant Dählhölzli, à Berne, et leur
a remis – à titre de récompense – un «vreneli»
en or.

Quelque 170 garçons et filles terminent chaque
année leur apprentissage dans l’administration can-
tonale bernoise. A l’instar des années précédentes,
l’Office du personnel a convié 31 jeunes ayant ob-

tenu une moyenne égale ou supérieure à 5,3 ainsi
que leurs formateurs à un repas festif, au restaurant
Dählhölzli, à Berne. La directrice des finances, la
conseillère d’Etat Beatrice Simon, a félicité les
jeunes professionnels pour leurs excellents résultats
et leur a remis un « vreneli » en or.

En sa qualité de responsable suprême du personnel
du canton de Berne, la directrice des finances a sou-
ligné que des exigences élevées avaient été posées
à ces jeunes lors de leur formation – un défi qu’ils
ont relevé avec brio, grâce notamment à des qua-
lités telles que l’engagement personnel, la
confiance en soi, la discipline, la ténacité, le sens
des priorités et la capacité d’apprentissage. Les re-
merciements sont allés aussi aux formateurs et for-
matrices, qui ont transmis leur savoir à ces jeunes
au cours des années d’apprentissage avec des cri-
tiques constructives, de l’empathie et un sens aigu
des responsabilités.

L’administration cantonale apporte une contribution
substantielle à la formation professionnelle initiale
puisqu’elle forme quelque 600 jeunes dans plus de
20 professions différentes. La formation initiale
d’employé/employée de commerce est la plus de-
mandée (270 apprentis et apprenties), suivie de
celles d’informaticien/informaticienne avec certificat
fédéral de capacité (CFC), d’assistant/assistante en
soins et santé communautaire avec CFC et
d’agent/agente d’exploitation avec CFC.

Depuis quelques années, il existe une formation pro-
fessionnelle initiale de deux ans avec attestation fé-
dérale (AFP) dans plusieurs champs d’activité
professionnelle. Cette formation permet à des jeunes
ayant surtout des compétences pratiques d’obtenir
un diplôme fédéral. L’administration cantonale
s’emploie à proposer aussi davantage de places
dans ce domaine, par exemple en tant qu’assistant
de bureau/assistante de bureau avec AFP ou qu’aide
en informatique AFP.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 15 juillet : la ville III
10h Culte à la Blanche Eglise
Officiant : John Ebbutt 
Textes bibliques : Apocalypse 21, 1-25
De la Neuveville à la nouvelle Jérusalem
Cantiques : 49-03 ; 41-12 ; 45-04 ; 31-22 ; 49-12
De la source du ruisseau de Vaux au lac, des frontières
de la ville à ses tours : harmonie et beauté, défenses
et ouvertures : projection d’images de La Neuveville
réalisées par le pasteur Ebbutt en guise de méditation
pour ce 700e.
Dimanche 22 juillet
10h Blanche église
Officiant : Philippe Maire
Apocalypse 22.1-7, 12-14, 16-17  - Une rivière qui tra-
verse la ville…
Cantiques : 61-65 ; 12-05 ; 42-02 ; 45-08 ; 62-61
Dimanche 29 juillet – Fête des familles
10h Place de la liberté
Célébration œcuménique, pique-nique canadien et
jeux du Moyen-âge pour petits et grands.
Voir encadré première page de la FOD
Dimanche 5 août
10h, cène, Blanche église
Officiant : John Ebbutt
Chaque Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Chaque 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 15 Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Karin
Schneider (Orgel), Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen :
30. Juni bis 13. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).
14. Juli bis 19. Aug.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).
Sonntag 22 Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Taufe von Or-
lando Frey. Mit Pfrn. Brigitte Affolter.
Amtswochen :
14. Juli bis 19. Aug.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).
Sonntag 29. Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam
Vaucher (Orgel), Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen :
14. Juli bis 19. Aug.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).
Sonntag 5. August
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Pfr. Hans-
ruedi Spichiger.
Amtswochen :
28. Juli bis 19. Aug.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et la cé-
lébration œcuménique durant les vacances du «Courrier
de La Neuveville» sur notre site Internet : www.cath-
berne.ch/laneuveville,  et dans le dernier Bulletin des pa-
roisses.
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 15 juillet
Culte à Nods, 10h00, pasteur Laurence Tartar 
Dimanche 22 juillet
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Laurence Tartar 
Dimanche 29 juillet
Culte régional du 700ème à La Neuveville, 10h00, ser-

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
Week-end et jours fériés 

jusqu’au 31 décembre 2012 
le 0842 24 24 24 vous renseigne

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). 

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

vice de voiture 
Dimanche 5 août
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Course de La Solidarité
Vendredi 17 août, 2ème édition, manifestation spor-
tive (nordic et course) en faveur d’un projet de forma-
tion 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 15 Juillet
Nods: Culte à 10h.
Dimanche  22 Juillet
Nods: Pas de culte. Diesse : Culte  à 10h.
Dimanche 29 Juillet
Nods: pas de culte. La Neuveville: Culte  en commun à
10h.
Dimanche 5 Août
Nods : Culte à 10h: Sainte Cène.
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
10h30: Culte, pasteur P. Avelin
Du 14 Juillet au 4 août
Pas de services.

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 15 juillet
Pas de culte
Dimanche 22 juillet
10h00 Culte avec Philippe Decourroux
Garderie 
Dimanche 29 juillet
Culte du 700ème sur la place de la Liberté, pas de culte
à l'Abri
Dimanche 5 août
10h00 Culte avec Yves Schneeberger
Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

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


