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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

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.

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme André et Marlyse Ioset, chemin
des Peupliers 1, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet : SWISSHAUS SA, par Mme Cristina
Zbinden, En Chamard 55C, Case postale 254, 1400 Mon-
tagny-près-Yverdon
Projet : Construction d’une maison familiale et d’un ga-
rage, au chemin des Lorettes 17, sur la parcelle no 1817,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : ra-
dier/parois/dalle en béton armé. Construction portante :
Parois : brique terre cuite/béton. Plafonds : dalle en béton.
Façades : brique terre cuite/béton/isolation
périphérique/crêpis, Couleur : blanc cassé. Toit : A deux
pans, inclinaison (38°), en tuiles terre cuite de couleur
anthracite.
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  31 août 2012 au
1er octobre 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 31 août 2012
Services techniques de La Neuveville

TROC DES ENFANTS 
RESTRICTIONS À LA CIRCULATION

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

Périodes :

Le vendredi 31 août 2012, dès 17.00 heures, la
Place de La Liberté sera interdite au parcage
jusqu’au samedi 1er septembre 2012, 18.00
heures.

Le samedi 1er septembre 2012, dès 08.30
heures, les rues du Marché, Beauregard ainsi
que la place de La Liberté seront fermées à la
circulation et au stationnement jusqu’aux en-
virons de 18.00 heures.

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

Police administrative La Neuveville

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION DU-
RANT LA FÊTE DU VIN 2012  

7, 8 ET 9 SEPTEMBRE
Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circula-
tion et au stationnement. 

Périodes : 
Du lundi 3 au lundi 10 septembre 2012 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège et du Port
seront fermées à la circulation ainsi que les places
de La Liberté et du Marché.

Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège ainsi que les
places de La Liberté et du Marché seront interdites
à la circulation.

Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation. 

Nous remercions la population de bien vouloir
se conformer à la signalisation.

Cortèges

Cortège des enfants

Départ : devant la poste – samedi 8 septembre
2012 à 15.15 h.
Poste - Rue de la Gare – Grand-Rue - rue du Port -
rue du Marché et Place de La Liberté.

AVIS A LA POPULATION
Depuis quelques temps déjà, la municipalité de La
Neuveville a constaté une certaine négligence au-
près de la population, dans le cadre de l’évacuation
des divers déchets.

- Dépôt fréquent de sacs noirs pour les ordures
- ménagères
- Absence de vignettes sur les déchets 
- encombrants
- Surcapacité des bennes ou containers déposés à
- certains endroits
- Dépôt sauvage de divers déchets, hors des heures
- d’ouverture de la déchetterie

Utilisation de la déchetterie
Les personnes utilisent la déchetterie en dehors des
heures d’ouverture et des ordures son déposées à
ses abords sans autorisation. Nous remercions donc
la population de respecter les horaires d’ouverture
de la déchetterie ainsi que les instructions données
dans le calendrier et guide du ramassage des dé-
chets.

Horaire de la déchetterie
Lundi à samedi         08h00 à 12h00
Mercredi après-midi  13h30 à 18h30

Ramassage des ordures ménagères
De nombreux sacs rouges sont déposés dans les
rues hors des jours définis. Durant la nuit précédant
le ramassage, certains d’entre eux sont éventrés et
à cause de la hausse des températures des odeurs
fortes s’en dégagent. Nous demandons donc aux
habitants de toute la localité de sortir leurs déchets
ménagers le matin même du ramassage (mardi
et vendredi). La Municipalité regretterait de devoir
prendre d’autres mesures envers les contrevenants.
Il y a de notre bien-être à toutes et à tous.

Ramassage des déchets verts
Des containers réservés aux déchets compostables
sont installés à divers endroits de la localité. Ils ser-
vent à récolter : épluchures, gazon, bouquets fanés
et marc de café. Les sacs plastiques ne doivent
pas être mis dans ces containers.

De mi-mars à mi-novembre, chaque mercredi dès
07h00, un ramassage porte à porte des déchets
verts sera effectué dans toute la localité. Nous rap-
pelons que les branchages (longueur max. 1m)
doivent être attachés en fagots et les sacs
plastiques, déposés en bordure de route,
contenant les déchets verts ne doivent pas
être fermés.
Ramassage des déchets encombrants
Nous rappelons que tout déchet qui n’entre pas
dans un sac officiel (et dont les dimensions ne dé-
passent pas 150 X 50 X 50 cm et d’un poids n’excé-
dant pas 20 kg) fait partie des déchets encombrants.
Ces derniers, munis d’une vignette, seront ramassés
chaque dernier mercredi du mois. Pour les objets en-
combrants supérieurs à ces dimensions et à ce
poids, 2 vignettes sont obligatoires, voire plus.
Le ramassage et le transport de ces différents
déchets ont un coût pour chaque citoyen. Par
conséquent, nous demandons un effort et une
prise de conscience de chacun, afin d’éviter
toute augmentation de ces coûts d’élimination
des déchets.

Pour d’autres renseignements, vous pouvez
trouver le calendrier des déchets sur notre site
internet www.neuveville.ch sous la rubrique :
Administration/ Déchets / Calendrier.

Nous vous remercions de votre collaboration
Municipalité de La Neuveville

Cortège de la Fête du Vin

Départ : ch. des Prés-Guëtins – dimanche 9 sep-
tembre 2012 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins – rue du Faubourg
- rue du Tempé – Grand-Rue (direction Est)  – av. des
Collonges - Pl. de La Gare.
2ème boucle : Pl. de La Gare – pl. du Marché - rue
du Port – Grand-Rue (direction Est) – av. des Col-
longes – pl. de La Gare.

La réouverture de la Grand-Rue est prévue le di-
manche 9 septembre 2012 à 23h00.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre colla-
boration et votre compréhension.

Police administrative



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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    Avis de construction 
Requérante : Mme Erica Boesch, chemin des Lorettes
14a, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Ad’A architecture sàrl, par M. Vito
Frattianni, rue de la Gare 13, 2074 Marin
Projet : Transformation d’une maison pour la création
de deux appartements, au chemin des Lorettes 14a, sur
la parcelle no 1800, ban de La Neuveville
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : existantes. Fa-
çades : crépi. Toit : 2 pans asymétriques, inclinaison (20°)
en tuiles de couleur rouge naturel.  
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 31 août 2012 au
1er octobre 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demande de compensa-
tions de 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 31 août 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Coop Total Store, Chemin du Chêne 5,
1020 Renens
Auteur du projet : Pierre Liechti Architectes, Gurzelen
5, 2502 Bienne
Emplacement : Parcelle no 119, au lieu-dit Avenue des
Collonges 12, commune de La Neuveville
Projet : Réaménagement du magasin existant, suppres-
sion de la boucherie, installation d’un gascooler,
construction d’une nouvelle plate-forme élévatrice (y
compris fosse), réfection de la ferblanterie et de l’isola-
tion périphérique
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZAVV
Dérogations : 80 LR et 90 RCC (longueur)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 30 septem-
bre 2012 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 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 31 août 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au  re-
levé des compteurs d’eau et d’électricité.

Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 10 septembre 2012 
au vendredi 12 octobre 2012.

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces rele-
vés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous  transmet-
tre vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur
notre site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES TECHNIQUES
SERVICE DE L’EAU

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

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 12 septembre 2012 à 19.30 h.

O R D R E   D U   J O U R

1.    Appel
2.    Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2012
3.   Règlement pour la gestion d’un fonds spécial « mise en valeur des immeubles en vieille ville »
11. B2281.6) – Abrogation : arrêté du Conseil général (D. Bloch)
4.   Règlement relatif au fonds spécial de compensation des fluctuations du prix de vente de l'énergie
11. électrique : arrêté du Conseil général (D. Bloch)
5.   Règlement de police administrative – Révision partielle : arrêté du Conseil général (R. Matti)
6.   Règlement sur les places de stationnement publiques – Révision partielle : arrêté du Conseil 
11. général (R. Matti)
7.   Modification partielle de la réglementation fondamentale touchant la zone à planification 
11. obligatoire (ZPO) « Ruveau » (art. 84 à 87 RCC) : arrêté du Conseil général (R. Matti)
8.   Position CM et décision CG sur la motion PS (P. Friedli) « Avenir du CAJ à la gare ! » (J.-P. Verdon
11. et F. Christen)
9.   Position CM et décision CG sur la motion PS (A. Ehrensperger) « Une politique énergétique axée 
11. sur les principes du développement durable » (J.-P. Verdon)
10. Rapport CM en réponse à la motion FOR (J.-P. Latscha) « Mise à 30 km/h du chemin de St-Joux »
11. (R. Morand)
11. Rapport CM en réponse à la motion FOR (A.-C. Christen) « Introduction du 30 km/h à la rue 
11. Montagu et au chemin des Oeuchettes » et réponse à la question simple déposée par 
11. Mme A.-C. Christen concernant cette même motion (R. Morand)
12. Interventions parlementaires et développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES 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



de l’administration
Nouvelles
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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.

Téléphone (032 315 16 40)

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 14h30

Samedi 1er septembre, 15 septembre, 29 septem-
bre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novem-
bre, 8 décembre, 22 décembre.

TRAVAUX DE RÉFECTION 
DES ROUTES COMMUNALES

Nous avisons la population que divers petits travaux
de réfection du réseau routier seront effectués sur
les routes communales ces prochaines semaines.

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

D’avance nous vous remercions de votre compré-
hension.

L’administration municipale

Journée bernoise des transports 2012

La Journée bernoise des transports qui s’est
déroulée le vendredi 24 août, à Berne, s’est fo-
calisée cette année sur le fort accroissement
du trafic et les modalités intelligentes pour y
faire face. L’évaluation actuelle du « Microre-
censement mobilité et transports » a été pré-
sentée à cette occasion. Il en ressort une
croissance soutenue dans les transports pu-
blics.

La conseillère d’Etat bernoise Barbara Egger-Jenzer,
directrice des travaux publics, des transports et de
l’énergie, a rappelé en ouverture que le progrès éco-
nomique et social s’est toujours accompagné d’une
croissance du trafic. A ses yeux, le but de la Journée
des transports est précisément de montrer dans
quelle direction s’oriente cette croissance et d’es-
quisser des solutions intelligentes pour la maîtriser.

A l’occasion de la rencontre, Mme Egger-Jenzer a pré-
senté pour la première fois les résultats de l’actuel «
Microrecensement mobilité et transports » pour le
canton de Berne. Le trafic a augmenté dans son en-
semble : les Bernois et Bernoises parcourent au-
jourd’hui en moyenne 1,5 km de plus qu’il y a cinq
ans. L’encouragement constant des transports publics
porte cependant ses fruits. La distance parcourue en
moyenne en train, tram ou bus a ainsi augmenté de
40%. Dans le même temps, la part des trajets effec-
tués en voiture a légèrement diminué.
Lors de la Journée des transports, l’analyseur de ten-

dances David Bosshart, de l’Institut Gottlieb Dutt-
weiler, s’est penché sur la sortie de la spirale de l’ac-
croissement du trafic. Les spécialistes des transports
Karl-Otto Schallaböck, de l’Institut pour le climat,
l’environnement et l’énergie de Wuppertal, et Reto
Lorenz, de l’Office fédéral du développement terri-
torial, se sont demandé si le progrès social et la
croissance économique étaient possibles sans aug-
mentation du trafic. Enfin, les spécialistes de la mo-
bilité Roberto De Tommassi et Conrad Wagner ont
présenté des pistes concrètes pour préserver la mo-
bilité de la société sans augmentation du trafic.

En conclusion, la conseillère d’Etat a souligné que
la transformation du système de transport vers la
durabilité passerait obligatoirement par l’engage-
ment sans faille de toutes les parties.

La liste des hôpitaux 2012 reste pour l’heure
en vigueur

Le Conseil-exécutif du canton de Berne se refuse
pour l’heure à invalider ou même à reconsidérer la
liste des hôpitaux qu’il a adoptée. Telle est la posi-
tion qu’il défend dans sa réponse à diverses inter-
ventions parlementaires. La plupart des hôpitaux du
canton disposent ainsi d’une nouvelle liste, structu-
rée pour répondre aux conditions actuelles, avec des
normes qualitatives modernes et une offre de ser-
vices répondant aux besoins de la population. La Di-
rection de la santé publique et de la prévoyance
sociale entend avant toute chose clarifier la situa-
tion avec les hôpitaux. A cet effet, le conseiller d’Etat
Philippe Perrenoud a rencontré, jeudi (23 août), les
chefs de file des associations des hôpitaux publics
et des cliniques privées, pour discuter de la marche
à suivre.
Le Conseil-exécutif a promulgué une nouvelle liste
des hôpitaux le 1er mai dernier, contre laquelle huit

cliniques privées bernoises et l’Hôpital régional de
l’Emmental SA ont interjeté recours par devant le
Tribunal administratif fédéral. Le débat public autour
de la liste des hôpitaux a également suscité des in-
terventions parlementaires, qui demandent notam-
ment au gouvernement de suspendre ou de
reconsidérer la liste. Dans ses réponses, le Conseil-
exécutif indique qu’il se refuse à accéder à ces re-
vendications. Pour les hôpitaux du canton de Berne,
l’invalidation pure et simple de la liste des hôpitaux
2012 impliquerait un retour à celles de 2005 ou
2010 selon les cas. Or ces listes sont dépassées et
ne sont pas conformes aux dispositions de la loi fé-
dérale sur l’assurance-maladie (LAMal) en vigueur
depuis le début de cette année. Cela présenterait
des inconvénients majeurs. Le Conseil-exécutif fait
en outre observer que la liste des hôpitaux 2012 a
force exécutoire pour tous les hôpitaux qui n’ont
pas interjeté recours contre la décision, c’est-à-dire
pour la plupart d’entre eux.

Le Conseil-exécutif ne pense pas non plus que
l’adaptation des points contestés par devant le Tri-
bunal administratif fédéral soit une solution. Modi-
fier certains points de la liste pour quelques
hôpitaux reviendrait à en établir une nouvelle et à
supprimer celle de 2012. Tous les hôpitaux seraient
à nouveau appelés à se prononcer sur les nouvelles
décisions, sous peine de manquer au principe d’éga-
lité. Le Conseil-exécutif considère donc qu’il est plus
efficace que la Direction compétente de la santé pu-
blique et de la prévoyance sociale ouvre le dialogue
avec les hôpitaux pour examiner avec eux les points
litigieux et trouver un accord sur la marche à suivre.
Il réaffirme en outre qu’il tient beaucoup à ce que
les hôpitaux soient associés à l’établissement de la
liste des hôpitaux.

Par ailleurs, le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud,
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

SEPTEMBRE
Lundis 3, 10

Samedi 8

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

Assemblée communale 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Réfection du chemin forestier de l’Itchette
10. – approbation du crédit d’engagement de
10. CHF 56'400.- dont à déduire CHF 28'000.-
10. de subventions cantonales
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement

COMMISSION D’URBANISME 
ET DE CONSTRUCTIONS  

RECHERCHE D’UN MEMBRE
Souhaitez-vous participer à la vie communale en col-
laborant au sein de la commission d’urbanisme et
de constructions ?

Alors n’hésitez pas. Faites le savoir au conseil com-
munal en motivant brièvement votre intérêt. De plus
amples renseignements peuvent être obtenus auprès
du président de la CUC,  Roland Reymond,  au 079
245 76 17. 

CONSEIL COMMUNAL

3. Acceptation du contrat de servitude pour
10. 50 ans concernant la réserve forestière 
10. partielle Chasseral sud
10. a) Présentation
10. b) Acceptation du contrat 

4. Mise sous terre des lignes électriques au
10. chemin des Auges – approbation du crédit
10. d’engagement de CHF 100'000.-
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement

5. Mise à niveau des transformateurs 
10. électriques « fromagerie », « ancien 
10. collège » et « Pierre Grise » - approbation
10. du crédit d’engagement de CHF 200'000.- 
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement

6. Approbation du règlement relatif au 
10. raccordement des producteurs d’énergie
10. indépendants RPEI
10. a) Présentation
10. b) Approbation

7. Adhésion à Polco* SA (charte sur l’élec-
10. tricité)  avec acquisition d’un capital-
10. actions de CHF 1000.- et des frais de 
10. gestion d’environ CHF 10'700.- annuels –
10. changement de forme juridique de la
10. Charte. *(le nom définitif de la SA n’est
10. pas encore définitif)
10. a) Présentation
10. b) Approbation

8. Abrogation du contrat d’affiliation à 
10. l’office des locations avec la commune 

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 1er septem-
bre  2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du res-
taurant du Cheval Blanc

10. de Prêles en tant que commune siège
10. a) Présentation
10. b) Abrogation

9. Communications du Conseil communal

10. Divers
Nods 21.08.2012

CONSEIL  COMMUNAL

de l’administration
Nouvelles

Reproches de maltraitance – Jugement du Tribu-
nal régional Jura bernois-Seeland

Les motifs de licenciement étaient fondés

La Fondation du Foyer pour personnes âgées du Bas-
Vallon, Les Roches, a pris acte avec satisfaction du ju-
gement rendu en date du 15 août 2012 par le président
du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans une pro-
cédure civile intentée par un ancien employé du home,
qui estimait abusif son licenciement survenu en juin
2009. Cet ancien employé alléguait qu’il aurait été la
victime d’un congé de rétorsion, notamment pour avoir
signalé des faits de maltraitance survenus au foyer. Il en
avait informé la Télévision suisse romande, qui avait
consacré un reportage de « Temps Présent » à ce sujet.
Le tribunal a rejeté les demandes de l’ancien employé
dans leur totalité, considérant que les motifs de licen-
ciement invoquées par le Foyer Les Roches étaient fon-
dés. La procédure n’a pas mis non plus en lumière des
faits nouveaux de nature à remettre en cause les conclu-
sions de l’été 2011 de la Direction cantonale de la santé
publique et de la prévoyance sociale (SAP), pour laquelle
il est avéré, hors de tout doute raisonnable, qu’aucun
comportement contraire au droit ou à la déontologie de
la part du personnel soignant du Foyer les Roches n’a

jamais été mis en évidence.

En juin 2009, le Foyer Les Roches a dû pronon-
cer le licenciement d’un collaborateur. Comme
le veut l’usage et en particulier la protection de
la personnalité de la personne concernée, il n’en
a pas été fait état publiquement et il ne sera
fourni aucune indication ou commentaire sur
elle par son ex-employeur. L’employé licencié a
contesté son licenciement par une procédure ci-
vile devant le Tribunal régional du Jura bernois-
Seeland, estimant qu’il était abusif et alléguant
qu’il serait la victime d’un congé de rétorsion
pour avoir dénoncé des faits de maltraitance,
sans que la direction du foyer agisse adéquate-
ment pour y mettre un terme.

À fin août 2009, l’Office des personnes âgées et
handicapées (OPAH) de la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale (SAP) du
canton de Berne a été saisi par cet ancien em-
ployé du Foyer Les Roches évoquant des « faits
de maltraitance » survenus durant la période
courant de septembre 2004 à juillet 2009.
L’OPAH a traité cette démarche en tant que dé-
nonciation à l’autorité de surveillance. Sur la
base des explications fouillées de l’établisse-
ment, recoupées par une abondante documen-
tation interne, l’OPAH a estimé en février 2010
que les faits allégués ne pouvaient être corro-
borés et a décidé de ne pas poursuivre les in-
vestigations.

Au printemps 2011, une équipe du magazine Temps
présent de la Télévision suisse romande a pris
contact avec la SAP dans ce contexte. Le conseiller
d’Etat Philippe Perrenoud a été confronté à des té-
moignages accréditant les allégations de maltrai-
tance au Foyer Les Roches, propos tenus sous le
couvert de l’anonymat par des personnes connais-
sant en apparence bien l’établissement.

Le directeur de la santé publique et de la prévoyance
sociale a ordonné qu’une vérification soigneuse soit
effectuée. Un expert indépendant a été désigné en
la personne de M. Adrian Küng, psychiatre et psy-
chothérapeute FMH, médecin-chef au Centre neu-
châtelois de psychiatrie (CNP). Le rapport final de
l’expert a été remis à la SAP en septembre 2011, en
concluant qu’il n’y a au Foyer Les Roches aucune pra-
tique assimilable à de la maltraitance et que le fonc-
tionnement de l’institution prévient efficacement les
facteurs de risque favorisant les comportements de
maltraitance.

C’est aujourd’hui la procédure civile devant le Tribu-
nal du Jura bernois-Seeland qui est arrivée à son
terme. Sous réserve d’un appel auprès de la Cour su-
prême du canton de Berne, la justice rejette les de-
mandes de l’ancien employé du Foyer Les Roches et
considère que les motifs de licenciement évoqués par
son ex-employeur étaient fondés. 



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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INVITATION A TOUS LES CITOYENS DU PLATEAU DE DIESSE
Dans le cadre de la semaine du goût, le Conseil communal, soutenu par les dames de la vulgarisation, se
mettra au fourneau et vous invite à partager un moment de convivialité tout en dégustant le menu du
terroir suivant : Apéritif maison

Potage à la courge et ses croûtons
Terrine de lapin fermier accompagné de son chutney

Sanglier à la broche sauce aux champignons des bois, spätzli et salades
Choix de fromages 

Meringue à la crème de fromagerie – compote de quetsches

Date : le vendredi 21 septembre 2012
Heure : 19 h 00
Lieu : salle du Battoir à Nods
Prix : une collecte sera organisée pour le repas selon l’estimation de chacun ; 

les boissons sont payantes

Inscription obligatoire auprès de l’administration communale par mail commune@nods.ch, par téléphone
au 032 751 24 29 ou en remplissant le talon d’inscription ci-dessous jusqu’au 14 septembre dernier
délai. Les places sont limitées aux 100 premières personnes inscrites.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DU 21 SEPTEMBRE

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

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

Nombre de personnes : .................

N° téléphone, natel ou mail : .........................................................................................................................

Nous aimerions remettre à jour la liste officielle des personnes disposées à donner des cours de soutien/aide
aux devoirs pour les élèves du degré primaire.

L’enseignement est rémunéré.

N’hésitez pas à vous inscrire – votre aide est précieuse !

A renvoyer à : Ghislaine Besançon-Meier, Route de Chasseral 14, 2518 Nods, Tel. 032/751.15.29

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

Adresse : .................................................................... Localité :  ...................................................................

Tel. : .................................................................... Formation  : ...............................................................

O français   O allemand  O maths

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION EN MATIÈRE DE GROSSESSE 
AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. Une équipe médico-
sociale vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous. • grossesse désirée ou imprévue. •
contraception (remise de la “pilule du lendemain” • sexualité • conseil collectif des élèves concenant
la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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    Avis de construction 
Requérant :M. Michel Boillat, Lamboing
Auteur du projet : Michel Boillat, Lamboing
Propriétaires fonciers :Mme Sonia Noth et M. Michel
Boillat, Lamboing
Projet : Pose d’un chauffage central, mur et porte
coupe-feu, pose de 4 velux, La Chaux 2, parcelle no
2269, ban de Lamboing
Zone :Village ancien
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au 032-
315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 24 août au 24
septembre 2012. Les oppositions dûment motivées, doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l’Adminis-
tration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 24 août 2012 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : Mme Rolande Devaux, Lamboing
Auteur du projet : Mme Isabelle Gobet et M. Samuel
Schmid, architectes, 2536 Plagne
Propriétaires fonciers : Mme Catherine Devaux Stöp-
fer, Lamboing, M. Pascal Devaux, Bussigny, M. Guy De-
vaux, Sexau Allemagne  
Projet : Aménagement des combles du bâtiment exis-
tant, parcelle no 2116, Route de Prêles 8, ban de Lam-
boing
Zone : H2
Dérogation : à l’art. 33 al.2 RC (largeur des lucarnes)
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au 032-
315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 31 août au 1er oc-
tobre 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 31 août 2012 
Secrétariat communal

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 1er et 2 septembre 2012, le
gardiennage sera assuré par la famille Schneider.

Le Comité

de La NeuvevilleDistrict

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF

1202 Votation populaire du 25 novembre 2012

1. Votation fédérale 
Le Conseil-exécutif du canton de Berne prend acte
du fait que le Conseil fédéral a fixé au dimanche
25 novembre 2012 et, dans les limites des dispo-
sitions légales, aux jours précédents la votation po-
pulaire en matière fédérale concernant 

1. la modification du 16 mars 2012 de la loi sur les
épizooties; 
2. la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l’imposition in-
ternationale à la source; 
3. l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 portant approba-
tion de l’accord concernant la coopération en ma-
tière de fiscalité et de marchés financiers entre la
Suisse et l’Allemagne et du protocole le modifiant; 
4. l’arrêté fédéral du 15 juin 20123 portant appro-
bation de l’accord concernant la coopération en
matière de fiscalité entre la Suisse et le Royaume-
Uni et du protocole le modifiant; 
5. l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 portant approba-
tion de l’accord concernant la coopération en ma-
tière de fiscalité et de marchés financiers entre la
Suisse et l’Autriche.

La modification de la loi sur les épizooties est sou-
mise à la votation populaire parce que le référen-
dum a valablement abouti. Pour ce qui est des
objets 2 à 5, les arrêtés ne seront soumis à la vota-
tion que si le référendum est demandé. Le délai ré-
férendaire expire le 27 septembre 2012. A
l’échéance de ce délai, la Chancellerie fédérale in-

formera au sujet de l’aboutissement d’un ou de plu-
sieurs référendums.

2. Votation cantonale

Le 25 novembre 2012, il n’y aura pas de votation
en matière cantonale.

3. Essai de vote électronique
Le Conseil-exécutif décide d'offrir la possibilité du
vote électronique aux Suisses et Suissesses de
l'étranger exerçant leurs droits politiques dans les
communes bernoises – sous réserve de l’autorisa-
tion du Conseil fédéral.

4. Avis 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 
1. Votation fédérale téléphonique immédiate 

à la préfecture 

2. le cas échéant, 
élections et votations 
communales 

5. Documents de précédents scrutins 
Les cartes de légitimation et les bulletins de vote
des scrutins suivants peuvent être détruits:

- Votation fédérale du 17 juin 2012
- Initiative « 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 du 30 septembre 2011 de la loi
- fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) 
- (Réseaux de soins).

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 10 décembre 1980 sur les droits
- politiques (ODP),
- Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant 
- le registre des électeurs (ORE),
- Ordonnance du 27 octobre 2010 sur le vote 
- électronique des électeurs et électrices suisses 
- de l'étranger (OVEESE).
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SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le samedi 8 septembre 2012. Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 de-
vant l’ancienne poste au milieu du village. 

Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 315 15 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse, jusqu'au 31 août 2012
Nom : ....................................................................... Prénom : .......................................................................

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

Nombre de personnes : ..........................................

Repas de midi : Poisson

Viande  
POUR LE CONSEIL COMMUNAL

La responsable : Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

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

Chères et Chers Ainé(e)s,

Par ce message, nous tenons à vous remercier de
tout cœur des beaux moments que nous avons
passé ensemble lors de nos rencontres, de nos
courses et des beaux voyages auxquels vous avez
intensément  participés.

Nous avons bénéficié de votre riche patrimoine et
des histoires d’antan de Diesse grâce à tous les

échanges que nous avons partagés. Nous avons été
très touchées et émues par tant d’enthousiasme et
de générosité de votre part.

Nous garderons en souvenir toutes ces belles an-
nées et vous réitérons nos vifs remerciements pour
ces liens d’amitié.

Mireille Guillaume & Suzanne Tucker

INFORMATION A LA POPULATION

La maire est à l’écoute des citoyens qui désirent
échanger à propos des affaires communales. Marie-
Claude Schaller est disposnible tous les jeudis à par-
tir de 17h00 ou sur rendez-vous.

CHEMINS COMMUNAUX
La réfection des chemins communaux suit son
cours. Les prochains travaux sont prévus dès la
deuxième semaine de septembre. Il s’agit des che-
mins suivants :

• Depuis la ferme de Bourquin Jean-Claude à la
• loge de Lecomte Pierre-André
• Depuis le cimetière direction le Marais
• Depuis le cimetière direction Lamboing, 
• y-compris la montée direction la déchetterie
• Chemin, direction nord à l’est de l’école au 
• village

Nous remercions les riverains de leur compréhen-
sion pour les éventuels dérangements.

CONSEIL COMMUNAL

ALERTE AU SENEÇON JAKOBÉE (SAINT JACQUES) EN AVEZ-VOUS DANS VOS PRAIRIES ?

La famille des séneçons est vraiment une famille in-
quiétante : chaque année sont reflétés dans les jour-
naux des cas mortels de bovins et de chevaux
intoxiqués par ces plantes.

Plusieurs articles ont déjà paru sur ce sujet, et
jusqu'à présent, le ton était plutôt à la mise en
garde. Cependant, à voir leur progression dans cer-
taines prairies, force est de constater que la profes-
sion n'a pas encore tout à fait pris conscience du
danger. Le temps est venu de remettre le sujet sur
le tapis et de passer à l'action. 

Cette mauvaise herbe toxique est plus répandue
qu’on ne le pensait jusqu’ici. Elle fait partie de la
même famille que les chardons et les pissenlits, et
ses graines volent sans aucun problème sur de
longues distances. Cette plante peut s’installer dans
tous les endroits où les peuplements végétaux sont
peu denses ou lacuneux. La première année, ces
plantes bi- ou pluriannuelles forment des rosettes,
les hampes florales n’apparaissant qu’à partir de la
deuxième année. 

Toutes les parties de la plante, même les fleurs,
contiennent des poisons (de la famille des al-
caloïdes) qui, dans les cas les plus graves, peu-
vent être mortels pour les animaux. Puisque
ces poisons végétaux ne sont pas dégradés par
la conservation des fourrages (silo, foin, re-
gain), des symptômes d’empoisonnement peu-
vent aussi apparaître en hiver. Les alcaloïdes
provoquent des troubles gastro-intestinaux,
des crampes, des vertiges, de l’agitation, des
diarrhées sanguinolentes et des avortements.
Plus tard, le foie peut être endommagé de ma-
nière irréversible.

Au pâturage, les animaux évitent normalement de
manger cette plante à cause de son goût amer,
mais, dans les peuplements denses et dans les four-
rages conservés, ils n’arrivent quasiment pas à éviter
d’en consommer. 

Mesures de lutte
Il faut s’assurer que les hampes florales ne parvien-
nent jamais à maturité pour que les plantes ne se

ressèment pas. Au printemps l’herbe de Saint-
Jacques forme des rosettes, et les hampes florales
s’égrènent à partir de juillet-août. Tous les agricul-
teurs sont appelés à empêcher la dissémination de
cette plante toxique. Il faut notamment contrôler les
pâturages au printemps et arracher les rosettes avec
un outil adéquat (houe, pelle de jardinier, bêche à
rumex légère). 

Autres mesures :
• Arracher toute l’année les plantes repérées.
• Nettoyer les pâturages.
• On peut composter les plantes qui n’ont 
• pas encore fleuri.

Mesures préventives :
• Éviter les dégâts au gazon (pâturage, ornières,
• traces de circulation).
• Favoriser les bonnes plantes (p. ex. en les laissant
• se ressemer ou en faisant des sursemis).
• Empêcher l’herbe de Saint-Jacques de se 
• ressemer (couper les hampes florales avant la
• coupe, ou au moins les trier après la fauche et les
• éliminer avec les ordures.
• Annoncer la présence de cette plante sur les
• terrains publics et privés de la commune

CONSEIL COMMUNAL
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 2 septembre
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte d’ouverture du catéchisme avec participa-
tion des catéchumènes du Cycle II suivi d’un apéritif
Textes bibliques : Matthieu 25; 34- 40   Actes 2; 1-13
Chants : 35/19 ;1, 2, 3, /  52/19 ; 1,2
Lundi
20h Répétition chœur du 700ème à la Maison de pa-
roisse
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
14h Chœur des Aînés à la Maison de paroisse
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 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 2 September
10.15 Uhr, Kirche Twann. Gottesdienst mit Taufe von
Luca Noel Rentsch. Mit Roumen Kroumov (Orgel), Pfrn.
Brigitte Affolter.
Amtswochen :
20. August bis 7. September: Pfrn. Brigitte Affolter (078
623 34 35). 
Pfr. Beat Allemand ist vom 21.August bis 6. Sept. in der
Ferien.
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe à Diesse 
Dimanche 2 septembre
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi
Pas de Messe à Mon repos
Mercredi 
20h Messe à l’intention de la famille Müller
Jeudi
8h30 Pas de Messe à l’église paroissiale
Vendredi
Pas de Messe à l’église paroissiale
Dimanche 9 septembre 
10h Messe à l’église paroissiale
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et bien
d’autre chose encore sur notre site Internet : www.cath-
berne.ch/laneuveville
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 2 septembre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 9 septembre
A l’occasion de la fête annuelle, Célébration au Twann-
berg avec les paroisses de Diesse, Nods et Rondchâtel,
10h00 service de voiture :  9:30 au centre du village à
Diesse / 9:35 Ecole à Prêles / 9.40 Poste Lamboing
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes… allez le visiter
www.lac-en-ciel.ch 

Paroisse de Nods
Dimanche 2 septembre
Nods. Culte à 10h. Sainte Cène.
Lundi 
Nods. KT . 6ème de 15h00  à 16h45, à la salle de pa-
roisse, suivie d’une rencontre avec les parents pour les
inscriptions et le programme.
Mardi
Nods: Conseil de paroisse à 20h, salle de paroisse 
Nods. Rencontre des ainés à 14h à la salle de paroisse
Mercredi
Diesse. KT. 7 ème, de 14h30 à 16h30 à la maison de
paroisse.
Jeudi
Nods. KT. 5ème de 15h. à 16h45, à la salle de paroisse,
suivie d’une rencontre avec les parents pour les ins-

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 de 14h30 à 17h30.
Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire au tra-
vers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande. Rensei-
gnements : Jura bernois tourisme,  tel. 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

criptions et les programmes.
Dimanche 9 septembre
Nods: Pas de culte. Transport à 9h40 vers l’Eglise.
Diesse. Culte à 10h.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médita-
tion et prière”  Exceptionnellement, reprise le 12
septembre. Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre
et partage biblique”, de 20h à 21h.15. Reprise le
19 septembre 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 1er septembre
9h.15 L’église à l’étude
10h.30 : Culte, pasteur D. Barelli

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Apéro partage dès 17h
Samedi
Brunch du 700ème à la place de la Liberté dès 10h
Dimanche 2 septembre
10h00 Culte de baptêmes avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière
Jeudi
Heure de Joie (7ème à 9ème année) de 18h00 à 20h00
Chez famille Geiser,
Route de Neuchâtel 18

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


