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PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION 
EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU CENTRE

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

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

• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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

    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

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.

Cortège de la Fête du Vin

Départ : ch. des Prés-Guëtins – dimanche 9
septembre 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

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

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
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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

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

SONDAGE
Coordination du sport 

Sport et activité physique dans la Commune

Votre avis est important !
La coordination du sport de la Commune de La Neu-
veville souhaite connaître l'avis des habitants de la
cité en matière de sport, d’activité physique et de
loisirs. Ce sondage nous permettra d'évaluer vos be-
soins et vos attentes et ainsi, par la même occasion,
de vous donner l'opportunité de proposer des pro-
jets que vous souhaiteriez voir réaliser. Cinq mi-
nutes suffisent !Veuillez vous connecter-vous sur: 

> www.neuveville.ch
> rubrique actualités
> lien Questionnaire Sport

Nombreux prix à gagner ! 
Un tirage au sort des questionnaires retournés per-
mettront aux participants de gagner de nombreux
prix... de l'accessoire de sport, aux billets d’entrée
pour des événements sportifs internationaux.

Merci de compléter le questionnaire jusqu'au 24
septembre 2012.

Top chrono, c'est parti !

Pascale Grossenbacher, coordinatrice de sport -
Commune de la Neuveville

LES VACANCES POUR BOUGER
Une semaine multisport GRATUITE ! 

Du 15 au 19 octobre 2012

L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires
militaires (OSSM) organise, en collaboration avec la
coordination du sport de la Commune de La Neu-
veville, une semaine d'activités poly-sportives
gratuites pour les jeunes et les moins jeunes.

A raison de 2 heures par jour à la Halle de sport du
Signolet, les participants pourront s'initier et jouer
aux différentes disciplines proposées par des moni-
teurs spécialisés.

Au programme :
Parkour (street training), badminton, ZUMBA, arts
du cirque, karaté.

Horaires :
5-7 ans  08h30-10h00
8-10 ans 10h00-12h00
11-13 ans 13h00-15h00
14 ans et + 15h00-17h00
Adultes en soirée, diverses disciplines

Délai d'inscription : 
25 septembre 2012

Informations et inscriptions: OSSM La Neuveville -
031 635 49 54

Coordination du sport – Pascale Grossenbacher -
Commune de la Neuveville - sport@neuveville.ch

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
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 31 août 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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

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.

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

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

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

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

Le comité

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

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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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

à l’Est du bâtiment de l’administration 
municipale. de 13h30 à 14h30

Samedi 15 septembre, 29 septembre, 13 octobre,
27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre,
22 décembre.

Société de Développement et d’Embellisse-
ment de Prêles

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Hôtel de l’Ours, Prêles
09h00 – 12h30

Samedi 29 septembre 2012 

Inscriptions et renseignements : 
Nicole Hofer  032 315 15 34
mamilaine@bluewin.ch

Prenez votre récipient pour le lait de la ferme !

Nouveauté au Marché: La bourse « tutti.sdep » où
donner une seconde vie aux objets  qui sont deve-
nus inutiles pour vous. 

Venez vendre ou échanger toutes sortes d’articles:
sport, jardin, meubles, machines, jeux, etc…

La bourse fonctionne en gestion individuelle, merci
à chacun qui désire avoir un petit stand de prendre
sa propre table (ou couverture) et tout le matériel
dont il a besoin.

MISE SUR PIED D’UN PÉDIBUS
SÉCURITÉ AU MILIEU DU VILLAGE

Au vu des travaux entrepris au centre du village qui
dureront plusieurs mois, le Conseil municipal propose
de remettre sur pied un pédibus. Celui-ci aura comme
principales tâches d’accompagner les enfants à l’arrêt
du bus, de les aider à traverser ainsi que de les sur-
veiller en attendant le car postal. 

Pour que cette idée puisse voir le jour, la collabora-
tion de citoyens souhaitant accompagner les enfants
est indispensable. Les personnes intéressées, béné-
voles et parents, sont invitées à prendre contact avec
notre conseillère municipale, Mme Madeleine Wil-
lemin, au 032 315 17 91.

De plus, des triangles jaunes de sécurité pour
enfants sont disponibles gratuitement à l'ad-
ministration municipale. N'hésitez pas à venir
en chercher !

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre colla-
boration.

L'administration municipale

de l’administration
Nouvelles

La commission consultative adopte le projet
de loi sur l’intégration : une nouvelle loi bâtie

sur le principe « exiger et donner »

La commission consultative du Grand Conseil
est majoritairement favorable au projet gou-
vernemental de loi sur l’intégration de la po-
pulation étrangère. Ce texte doit favoriser
l’intégration sociale de la population étran-
gère, tout en exigeant que celle-ci y mette du
sien. Les étrangers présentant un besoin d’in-
tégration seront spécifiquement enregistrés
dès leur déclaration d’arrivée dans le canton.
Leur intégration sera menée à bien grâce à du
conseil et des mesures contraignantes, dont la
principale est l’obligation d’apprendre la
langue de leur lieu de domicile.

Présidée par le député Adrian Kneubühler (PLR), la
commission a examiné le projet de loi sur l’intégra-
tion, dont l’origine est une motion adoptée par le
Grand Conseil. Cette loi se propose de garantir l’in-
tégration de la population étrangère selon le prin-
cipe « exiger et donner ». Elle contraint les étrangers
à apprendre la langue de leur lieu de domicile, à s’ef-

forcer de subvenir à leurs besoins par leurs propres
moyens et à acquérir la formation le leur permet-
tant.

Selon ce projet, la commune convoquera les nou-
veaux immigrés à un premier entretien pour déter-
miner s’ils présentent un profond besoin
d’intégration. Dans l’affirmative, elle les adressera
à une antenne d’intégration qui évaluera s’ils ont
besoin d’une mesure d’intégration, en particulier
d’un cours de langue. L’autorité de migration pourra
les soumettre à une mesure en passant une conven-
tion d’intégration. Les personnes concernées seront
subordonnées à un suivi et à un contrôle dans l’ac-
complissement de la mesure. Le coût de ces mesures
sera à la charge des personnes concernées. L’inté-
gration sera en général favorisée dans le cadre des
structures publiques et privées existantes (comme
l’école ou le monde du travail).

Avant de délivrer, de prolonger ou de révoquer des
permis de séjour ou d’établissement, l’autorité de
migration contrôlera si les personnes concernées ont
rempli leurs obligations. Pour les ressortissants des
Etats membres de l’UE ou de l’AELE, ces mesures ne
sont que des recommandations.

Les dépenses inhérentes aux tâches des communes
et du canton en matière d’enregistrement spécifique
des nouveaux immigrés seront financées par le can-
ton et les communes et admises à la péréquation fi-
nancière et la compensation des charges au titre de
l’aide sociale. 



de l’administration
Nouvelles
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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
Samedi 8

Lundis 10, 17

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

9. Communications du Conseil communal

10. Divers 

Les documents se rapportant à cette assemblée
peuvent être consultés à l’administration com-
munale durant les heures d’ouverture, le lundi
de 16 h 00 à 18 h 00, le mercredi et jeudi de 09
h 30 à 11 h 30, ou sur rendez-vous.

CONSEIL  COMMUNAL

Belles visites en perspective lors 
des Journées du patrimoine 2012

Les Journées européennes du patrimoine se-
ront consacrées cette année à la pierre et au
béton. A cette occasion, de nombreux objets
immobiliers du canton de Berne, habituelle-
ment fermés ou seulement en partie accessi-
bles au public, pourront être visités au cours
du week-end des 8 et 9 septembre prochains.
Parmi eux figurent des édifices datant des an-
nées 1950 et 1960, comme la cité Halen, à Her-
renschwanden, l’église St-Nicolas de Flue, à
Bienne, la route du col du Susten ou encore la
centrale hydroélectrique de Mühleberg.

La civilisation s’est bâtie sur la pierre, un matériau
naturel, dur et résistant aux intempéries, qui sert de-
puis la nuit des temps à la construction des murs et
fondations. A partir de la seconde moitié du XIXe
siècle, la pierre cède le pas à des bétons composites
nouveaux à durcissement rapide. Les bâtiments
contemporains en béton se mêlent aujourd’hui à
d’anciens édifices en pierre, formant une alliance
souvent épatante. Ces matériaux ont un point com-

mun : tous deux témoignent de notre culture archi-
tecturale passée et présente.

Le programme dans le canton de Berne

Le programme bernois des Journées européennes
du patrimoine est concocté et coordonné par le Ser-
vice cantonal des monuments historiques, avec le
concours du Service archéologique. Plusieurs autres
organismes sont associés à cet évènement, comme
Patrimoine bernois, le Département de la culture de
la ville de Thoune ou le Service des monuments his-
toriques de la ville de Bienne. Cette année, le Service
des monuments historiques et le Service archéolo-
gique du canton de Berne s’unissent pour proposer
quatre manifestations à Chules (Gals), Grandval,
Kirchlindach et Innertkirchen.

A Chules, une visite est organisée pour aller à la dé-
couverte de la genèse de l’ancienne abbaye de St-
Jean. A Innertkirchen, une excursion sur la route du
col du Susten offrira non seulement un panorama
extraordinaire, mais permettra aussi de découvrir
l’histoire et les problèmes que la pose préservation
de cette importante voie de communication. De
style Le Corbusier, les maisons en rangée de la cité
Halen, à Herrenschwanden (Kirchlindach), qui sont
depuis longtemps célèbres dans le monde entier, ont
besoin d’une réfection. Le Service des monuments
historiques, les architectes et les habitants de la cité
exposeront les mesures envisagées. A Grandval,
dans le Jura bernois, une ferme du XVIIIe siècle re-

naît de ses cendres. Il y a quelques mois encore, il ne
restait que quelques ruines de la ferme du Champs
des Coeudres après l’incendie qui l’a dévastée. L’ar-
chitecte chargé de sa reconstruction présentera son
travail.

Qu’est-ce que les Journées européennes du pa-
trimoine ?

Les Journées du patrimoine ont été organisées pour
la première fois en France, en 1984. Aujourd’hui, une
cinquantaine de pays y participent. Pas moins de 35
000 édifices ont ainsi été ouverts au public ces der-
nières années. En Suisse, les Journées du patrimoine
ont lieu chaque année, le deuxième week-end de
septembre. Leur rôle est d’éveiller l’intérêt du public
pour la préservation de notre patrimoine culturel.
Elles offrent en outre aux services chargés des mo-
numents historiques l’occasion de faire découvrir leur
travail quotidien au grand public. Le Centre national
d'information pour la conservation des biens cultu-
rels (NIKE) coordonne cet évènement à l’échelon de
la Confédération sur mandat de l'Office fédéral de
la culture et en choisit le thème chaque année. Celui
de l’édition 2012 est « Stein und Beton – Pierre et
béton – Pietra e calcestruzzo ».



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 : Erich Schaffer, Lohngasse 6, 2562 Port
Auteur du projet : Roland Schaffer, Zälglistrasse 2,
3202 Frauenkappelen
Emplacement : Parcelle no 1371, Prés de Macolin 138,
commune de Lamboing
Projet : Agrandissement et changement d’affectation
du chalet de vacances existant en domicile permanent.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole
Dérogations : 24 LAT ; 25 LCFo ; 62 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7 octobre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Lamboing. Les oppositions ou réserves de droit
faites par écrit et motivées seront reçues dans le même
délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 7 septembre 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    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

    Avis de construction 
Requérant : M. Thomas Perrenoud, Lamboing
Auteur du projet : idem
Propriétaire foncier : M. Thomas Perrenoud, Le Verger
2, Lamboing                                
Projet : Rénovation et isolation du toit, couvert sur la
moitié de la terrasse, lucarne, velux, déplacement pan-
neaux solaires, agrandissement porte de garage, trans-
formation porte de garage en porte d’entrée, parcelle no
2378, Le Verger 2, ban de Lamboing
Zone : H2
Dérogation : à l’art. 33 al.2 RC (largeur des velux et de
la lucarne)
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 7 septembre au 8
octobre 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 7 septembre 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 8 et 9 septembre 2012, le gar-
diennage sera assuré par M. Andreas Linder.

Le Comité

de l’administration
Nouvelles

GARAGE À LOUER
Un garage est à louer de suite ou à convenir à La
Communance. Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à l’administration communale, 
032 315 11 70.

Administration communale

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

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

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

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

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

9  novembre 2012

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

Parution du bulletin K+S présentant les 
données actualisées de l’économie bernoise

Le beco Economie bernoise a publié le bulletin K+S
présentant les données économiques actualisées du
canton de Berne. Selon les données publiées en juil-
let 2012 par l’Office fédéral de la statistique, 902

entreprises ont été créées dans le canton de Berne
en 2010. Cela correspond à une croissance de
14,8% par rapport à l’année précédente. Dans l’en-
semble de la Suisse, les créations d’entreprise ont
atteint en 2010 le nombre record de 12 596 (+9,8
%). Les carnets de commandes du secteur bernois
de la construction s’établissaient à la fin du 1er tri-
mestre à 81,4% au-dessus de leur niveau du même
trimestre de l’année précédente (Suisse : +4,8 %).
Cette hausse spectaculaire est due notamment aux
travaux de génie civil. 
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

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
• Chemin de la Groisière 

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

CONSEIL COMMUNAL

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. Veuillez
vous munir de l’abonnement demi-tarif. 

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
La responsable : Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

FETE VILLAGEOISE  DE DIESSE 2013

Chères concitoyennes, chers concitoyens
En 2009, Diesse a accueilli divers artistes de cirque
pour notre fête villageoise et ce fût un grand succès
! Trois ans ont déjà passé et nous devons penser à
la prochaine édition qui aura lieu fin Août 2013.
Venez apporter votre dynamisme, vos idées et votre
enthousiasme à l’organisation de cette fête. Venez
nombreux à la salle du battoir de Diesse, le lundi
24 Septembre à 20h15.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer,

Le comité du GAD

de La Neuveville
District

ELECTIONS COMPLÉMENTAIRES AU SY-
NODE ECCLÉSIASTIQUE DU CANTON DE
BERNE (LÉGISLATURE 2010-2014)

Arrondissement ecclésiastique du Jura :
Sont proposés à la députation au Synode ecclé-
siastique du canton de Berne:
Hoyer Marie-Louise, secrétaire de paroisse /
musicienne, 
Bartolomäusweg 13c, 2504 Bienne

Nicolet Philippe, pasteur,
Rue de la Reuchenette 22, 2603 Péry

Les conseils des paroisses du cercle électoral de
l'Arrondissement jurassien ou au moins 50 per-
sonnes disposant du droit de vote en matière ec-
clésiastique dans le cercle électoral peuvent faire
d'autres propositions de candidature à l'attention
de la Préfecture, Administration cantonale, Rue de
la Préfecture 2, 2608 Courtelary,  d'ici au ven-
dredi 28 septembre 2012, 17 h au plus tard.

Arrondissement jurassien
Le président : La secrétaire :
P. Paroz J. Voumard

de l’administration
Nouvelles

Projet de révision partielle de la loi sur le
statut particulier : majorité favorable au

terme de la consultation

Le projet de révision partielle de la Loi sur le statut
particulier du Jura bernois et sur la minorité franco-
phone du district bilingue de Bienne a été généra-
lement bien accueilli lors de la consultation qui s’est
achevée fin août. Cette révision doit permettre de
créer les bases légales nécessaires à l’organisation
d’une votation populaire dans le Jura bernois. Les
partis politiques sont en grande majorité favorables
au projet. Seule l’Union démocratique du centre s’y
oppose ; le Conseil du Jura bernois, pour sa part, y
est favorable.

Le projet de révision partielle de la Loi sur le statut
particulier sur le Jura bernois et sur la minorité fran-
cophone du district bilingue de Bienne (LStP) a été
envoyé à plus d’une septantaine de partis politiques,
organisations et institutions diverses. Nombreuses
sont les organisations et institutions consultées qui
ont renoncé à exprimer un avis. Des avis favorables
sont venus du Conseil du Jura bernois (CJB), de la
Conférences des maires du Jura bernois et du district
de Bienne et de l’Assemblée interjurassienne (AIJ)
notamment. Du côté des partis politiques, le Parti
socialiste (PS), le Parti libéral-radical (PLR), Les Verts
et le Parti populaire évangélique (PEV) appuient
cette révision. Quant au Parti bourgeois-démocra-
tique (PBD), s’il apporte son soutien à la révision de
loi, il s’oppose toutefois au vote dit communaliste
qui pourrait avoir lieu dans une seconde phase,
après le scrutin populaire prévu en novembre 2013
dans l’ensemble du Jura bernois. Seule l’Union dé-
mocratique du centre (UDC) est opposée à ce vote
régional. Parmi les opposants à cette consultation

figurent également la Chambre d’agriculture du Jura
bernois et l’Association bernoise des communes et
corporations bourgeoises. L'Union Démocratique
Fédérale (UDF), quant à elle, ne s'oppose pas for-
mellement au projet, mais elle ne cache pas sa réti-
cence à voir organiser une nouvelle votation.

La décision du gouvernement de proposer au Grand
Conseil cette révision de loi découle de la déclara-
tion d’intention signée le 20 février dernier dans la-
quelle le Conseil-exécutif bernois et le
gouvernement jurassien se sont entendus sur la né-
cessité d’organiser deux scrutins populaires, l’un
dans le Jura bernois, l’autre dans la République et
Canton du Jura, pour que les populations des deux
régions puissent se prononcer sur leur avenir insti-
tutionnel.

Le projet de révision partielle de la loi devrait être
débattu au Grand Conseil lors de la session de jan-
vier 2013.

L’aire de repos et de service 
du Grauholz sera assainie

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne
doit assainir l’aire autoroutière du Grauholz, située
au nord de Berne sur l’autoroute A1, quarante ans
après sa mise en service. Le projet de rénovation de
l’aire du Grauholz Sud est mis à l’enquête publique
par la commune d’Ittigen jusqu’au 15 septembre
2012. Le projet relatif au secteur nord de l’aire d’au-
toroute est encore en cours d’élaboration. Les deux
projets tiennent compte de l’avancement des tra-
vaux de planification de l’Office fédéral des routes
(OFROU) visant à changer d’affectation les bandes
d’arrêt d’urgence dans le secteur du Grauholz. La
densité du trafic a fortement détérioré les chaussées
de l’aire de service, qui doivent être complètement
renouvelées. Les revêtements seront assainis, le
marquage et la signalisation seront rénovés et les
éclairages remplacés. 

Le système d’adduction d’eau doit également être



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                         Vendredi 7 septembre 2012 - no 32

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi septembre
16h30 Reprise du culte de l’enfance, Maison de pa-
roisse
Dimanche 9 septembre
9h 45 Sonnerie des cloches
10h Culte avec sainte Cène
Lecture : Luc 14, 7-13 : invité !
Cantiques : 49-03, 47-10, 44-07, 44-03,  62-71
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
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 9 September
10.15 Uhr, Kirche Ligerz. KinderKirche. Wir feiern Ern-
tedank! Mit jungen MusikerInnen, Marianne Steiner
Künzler, Katrin Klein.
Amtswochen :
20. August bis 7. September: Pfrn. Brigitte Affolter (078
623 34 35). 
8. bis 5. Oktober: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39). 

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi
Pas de Messe à l’église paroissiale
Dimanche 9 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h 30 Messe à Mon Repos 
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale 
700e séance des paroisses 12 septembre
10h Salle du Conseil paroisse catholique 
Lecteurs et Ministres 18 septembre
20h Salle du Conseil  
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 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
Dimanche 16 septembre
Culte du Jeûne Fédéral à 10h00 à Mon Repos 
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 9 septembre
Nods. Pas de Culte . Twannberg: Culte à 10h. Transport
à 9h30 vers l’Eglise.
Mardi
Nods: Course des ainés . Rendez vous à 9h30 place du
Cheval Blanc. Transport en car. Souper au Chasseral. 
Mercredi
Nods. Exceptionellement ce deuxième mercredi du
mois, rencontre du groupe  “Méditation et prière ” à
9h. à la salle de paroisse, suivie d’un café.
Dimanche 16 septembre
Nods: pas de culte. La Neuveville. Culte à 10h00. Jeune
Fédéral. Mon Repos. Transport à 9h30. Vers l’Eglise.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médita-
tion et prière” reprise le 12  septembre. Le 3ème
mercredi du mois, “Rencontre et partage bi-
blique”, de 20h à 21h.15. Reprise le mercredi 19
septembre 
Présidente de la paroisse

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

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 8 septembre
services à Neuchâtel
Mardi
Et.bibl. chez A. Cavin, Mornets 55, La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Samedi et dimanche
Eglises en mission à Yverdon
Dimanche
Culte à la Blanche Eglise
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
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

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES

Dimanche 9 septembre 10h00 
Dans le magnifique cadre du Twannberg et à l’oc-
casion de la fête annuelle de l’Hôtel, un culte ras-
semblant les paroisses de Nods, Rondchâtel et
Diesse sera célébré.

Un service de voiture est organisé : 9h30 centre
du village de Diesse, 9h35 école de Prêles, 9h40
Poste de Lamboing.

Cordiale bienvenue à tous !


