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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

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Peter Rieben, Aarbergstrasse
102, 2502 Bienne
Auteur du projet : Monsieur Peter Rieben, Aarbergs-
trasse 102, 2502 Bienne
Emplacement : Parcelle no 288 sise au lieu-dit "Grand-
Rue 23" de la commune de La Neuveville
Projet : Réfection de la façade blanche du bâtiment
existant entre la terrasse et l’hôtel (nouvelle couleur
grise) ; suppression des supports métalliques pour pots
de fleurs.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville »
Recensement architectural : Objet C, digne de protection
ensemble bâti A, ACE 3243 (08.12.1999)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 novembre
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale 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.

Courtelary, le 7 octobre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

NETTOYAGE DE NOS 
RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE

Mardi 11 octobre 2011, aura lieu le lavage du ré-
servoir d’eau potable du Gibet. Mardi 18 octobre
2011, le réservoir du Châble. Jeudi 27 octobre
2011, le réservoir du Picholet subira la même opé-
ration.

Après leur remise en service, il est possible que
l’eau du robinet soit un peu sale. Nous vous prions
donc de bien vouloir faire couler l’eau jusqu’à ce
que celle-ci redevienne claire.

Le nettoyage des réservoirs n’entraînera aucune
interruption de la fourniture d’eau.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
DÉPÔT PUBLIC

Modification mineure du plan de protection
des rives « La Neuveville – St-Joux, 

partie ouest » (plan no 1)

Conformément à l’article 122, alinéa 6 de l’Ordon-
nance sur les constructions (OC), le Conseil munici-
pal décide de mettre la modification mineure du
plan de protection des rives « La Neuveville – St-
Joux, partie ouest » (plan no 1) et du règlement y
relatif en dépôt public du 23 septembre 2011 au 24
octobre 2011, au sens de l’article 60 de la Loi sur
les constructions. Les documents usuels sont dépo-
sés publiquement auprès du bureau des services
techniques, chemin de la Plage 2, où ils peuvent être
consultés durant les heures d’ouverture.

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

La Neuveville, le 23 septembre 2011

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

mardi 25 octobre 2011 à 18h30
- au bureau de la STEP, au Landeron -

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 23 du mardi 22 mars 2011
3. Budget 2012
4. Informations du Comité
5. Divers COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville et nodS

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011- SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS

Ce fut par un magnifique premier jour d’automne,
ensoleillé, que pas moins de 202 personnes, bercées
par le bateau Fribourg, ont participé à la tradition-
nelle sortie des ainés de la commune de La Neuve-
ville. 

Ces derniers ont pris la direction de Morat et ont pu
savourer un bon repas durant le trajet d’aller, tout
en profitant du paysage.

Arrivés à Morat, les plus valeureux ont attaqué la
montée à pied pour visiter la vieille ville est ces mer-
veilles, les autres ont profité de la chaleur estivale
et de l’animation musicale de M. Willy Steiner sur le
bateau. Nous tenons particulièrement à le remercier. 

Un malentendu entre l’administration de la société

de navigation et le capitaine a malheureusement
frustré une partie des participants qui n’ont pas pu
effectuer la promenade prévue sur le lac de Morat. 
Au retour, comme chaque année, les deux doyens
de la sortie, qui furent ce jour là, Mme Elisabeth
Honsberger et M. Marcel Steudler, ont été comme le
veut la tradition, chaleureusement félicité par M. le
Maire, Roland Matti, en leur offrant un petit présent.

Mme Ginette Boverat a récité quelques poèmes et
chanté a cappella, nous la remercions également.

Un grand merci aux personnes suivantes : les Cos-
tumes Neuvevillois, le SMAD et Mon Repos pour
leur accompagnement tout au long de cette belle
journée.

A l’année prochaine
La Municipalité
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INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
7 octobre 2011

Fête du vin
Nous remercions le Comité de la Fête du vin et en
particulier son président, M. Giorgio Olivieri, pour
l’organisation parfaite de cette manifestation qui
s’est déroulée sous un soleil radieux et dans une
très bonne ambiance. Nous saluons également l’en-
gagement des sociétés locales qui se dévouent avec
enthousiasme pendant toute la durée de cet évène-
ment. Les services de la voirie qui ont œuvré autant
avant, pendant qu’après la fête pour redonner à la
vieille ville tout son éclat, les services industriels et
la police administrative sont aussi des artisans effi-
cients qui ont contribué au bon déroulement de
cette magnifique fête. Nous les félicitons pour l’ex-
cellence de leur travail et leur généreuse participa-
tion.

Parasol pliable à la place de la Liberté dans le
cadre du 700ème
Le Conseil municipal, face à l’impossibilité de réali-
ser ce projet, suite à de nombreuses oppositions et
à plusieurs rapports officiels négatifs, a décidé de
l’abandonner et de retirer la demande de permis de
construire. Il recherche avec le comité du 700ème
d’autres solutions pour accueillir les invités et le pu-
blic. Le Conseil général en a été informé lors de sa

séance du 14 septembre 2011.

Dépôt illicite de sacs à ordures 
Le Conseil municipal a décidé d’infliger une amende
de CHF 150.- à une personne qui a déposé des sacs
à ordures de manière non conforme.

Tour Rouge
Dans le cadre des travaux de réfection de la toiture
de la Tour Rouge, monument classé historique, il a
été découvert dans le pommeau, divers documents,
dont le plus ancien est l’almanach « Le véritable
Messager Boîteux de Bâle » qui date de 1845. De
nombreuses retranscriptions de documents des an-
nées 1595, 1845 et 1887 ont été faites en 1957,
date également d’un exemplaire du « Courrier de
La Neuveville ». Onze photographies de la Tour
Rouge prises par le photographe M. A. Acquadro,
un document signé par le Conseil municipal en
1887 ainsi que d’autres messages, complétaient le
contenu des deux cylindres trouvés. Ces dossiers
photographiés par M. Charles Ballif, seront exposés
prochainement au Musée de La Neuveville. L’Exé-
cutif communal y a ajouté un texte, une lettre des
artisans qui œuvrent actuellement à la restauration
et un disque dur avec 600 photos de notre localité.
Par cette découverte, la tour de l’horloge, dite Tour
Rouge, édifiée vers 1313, puis surélevée en 1593,
nous a permis, l’espace d’un moment, de devenir

témoins du passé médiéval de notre pittoresque
bourgade.

Campagne du mois international d’information
sur le cancer du sein
Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fré-
quente chez la femme en Suisse. Il touche une
femme sur dix. C’est pourquoi le Centre de dépis-
tage du cancer du sein BEJUNE invite les femmes
âgées de 50 ans et plus, à effectuer tous les deux
ans et gratuitement une mammographie de dépis-
tage répondant à des critères de qualité très stricts.
Le dépistage augmente les chances de guérison.
Nous vous encourageons à participer à ce dépistage,
vous pouvez demander conseil à votre médecin ou
contacter le :
Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE

Rue des Moulins 12 – Case postale 183  
2800 Delémont
Tél. 032 422 58 06
info@cdc-bejune.ch

www.depistage-sein.ch
Divers
Le Conseil municipal a décidé de faire opposition à
l’encontre du projet d’installation d’une antenne de
téléphonie mobile Sunrise à la route de La Neuve-
ville sur le territoire de la Commune du Landeron. 

CONSEIL MUNICIPAL

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

mercredi 19 octobre 2011 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 extraordinaire du 14 septembre 2011
3. Ecole primaire et enfantine (J.-P. Verdon)
3. 3.1. Demande d’un crédit de CHF 9'118'440.- TTC (incluant les CHF 522'000.- octroyés par le Conseil
3. général le 16 février 2012 pour les honoraires d’ingénieurs) pour la construction d’un nouvel
3. immeuble scolaire appelé « Ecole des Collonges » en remplacement des pavillons existants : prise
3. de position du Conseil général, cas échéant préavis au corps électoral
3. 3.2. En cas de refus de l’objet sous point 3.1, le Conseil général est invité à choisir une des 3
3. variantes, présentées le 14 septembre 2011, destinées à la rénovation ou à la rénovation et 
3. l’agrandissement des pavillons scolaires en hauteur (variante 2a) ou en prolongement du niveau 
3. existant (variante 2b) en vue de l’élaboration d’un projet : décision
4. Tennis-Club La Neuveville (D. Bloch et A. Olivieri)
3. 4.1. Demande présentée en vue du renouvellement anticipé du droit de superficie accordé par la
3. Municipalité de La Neuveville sur la parcelle no 705, enregistré comme servitude à charge du feuillet
3. no 429, pour une nouvelle période de 30 ans : décision
3. 4.2. Demande présentée en vue de l’octroi d’une subvention de CHF 51'000.- destinée à assumer
3. l’assainissement des places : décision
3. 4.3. Demande présentée en vue de l’octroi d’un prêt sans intérêt de CHF 100'000.- remboursable sur
3. 20 ans : décision
5. Vente d’une surface de terrain de 426 m2 distraite de la parcelle communale no 127 à M. Bruno 3. 3. 3.
Pozzo et à Mme Liliane Pozzo pour un montant de CHF 136'320.- et radiation de la servitude relative 
3. à un chemin privé pour piétons grevant le feuillet no 127 : décision (R. Matti)
6. Position CM et décision CG sur la motion PLR (R. Bourquin) « Respect du budget 2011 / Equilibre
3. financier du ménage communal » (D. Bloch)
7. Position CM et décision CG sur le postulat FOR (C. Frioud Auchlin) « Fonctions et charges des
3. membres du Conseil municipal » (R. Matti)
8. Position CM et décision CG sur la motion UDC (N. De Montet) « Non aux doubles facturations »
3. (D. Bloch)
9. Position CM et décision CG sur la motion PLR (P. Morand) « Deux très graves accidents sur le même
3. passage pour piétons » (R. Matti)
10. Rapport CM en réponse à la motion PR (M. Imer) « Illuminations de Noël » (J.-P. Verdon)
11. Rapport CM en réponse au postulat PS (V. Petignat) « Structure d’accueil durant les vacances
3. scolaires » (I. Moeschler)
12. Interventions parlementaires et développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

Numéro
d’appel d´urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 8 et 9 octobre 2011, le gar-
diennage sera assuré par Mmes Courbat et Lauber.

  
Le Comité

RENCONTRE DES AÎNÉS
La prochaine rencontre des aînés aura lieu, le 
mercredi 19 octobre, à 15h00 au Complexe du
Cheval Blanc à Lamboing. Pour d’éventuelles ques-
tions ou compléments d’information, veuillez vous
adresser à Mme N. Racine au 079 435 00 67.

  Le Comité

AVIS IMPORTANT À LA POPULATION
La commune constate que de nombreuses bouteilles
de vin sont jetées le long des chemins communaux
en particulier celui du Twannberg. Les bouteilles
dans les champs posent problèmes pour l’exploita-
tion agricole.

Nous passons un appel à témoins. Toutes personnes
apercevant le ou les auteurs de ces actes sont priées
de bien vouloir nous communiquer ces informations.

D’avance nous vous remercions de votre aide.
Le Conseil communal

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

A LOUER
Pour le 1er novembre 2011, appartement - 4 pièces
+ galetas, situé au centre du village avec terrasse
et  places de parc. Loyer mensuel : fr. 1575.- + rede-
vance pour l’eau et eaux usées selon décompte en
fin d’année. Les personnes intéressées sont priées
de s’adresser à l’administration communale, Route
de Nods 2, 2517 Diesse  
(032 315 15 25, e-mail : commune@diesse.ch) 
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ELECTIONS AUX URNES LE 04 DECEMBRE 2011
Arrivant en fin de leur période de fonction, le maire et le conseil communal doivent être réélus. Selon le rè-
glement communal d’organisation, les élections ont lieu par les urnes. Le conseil communal a fixé le jour
d’élection au 4 décembre 2011, en cas de ballottage au 18 décembre 2011. Il peut y avoir élection tacite
lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à repourvoir.
Les citoyennes et les citoyens ayant le droit de vote en matière communale sont convoqués, dimanche 4
décembre 2011 aux heures et dans les locaux habituels pour procéder, par le système des urnes au re-
nouvellement des autorités communales, pour une période de quatre ans.

Election du maire
Le / la maire est élu d’après le système de la majorité absolue.
Les listes doivent parvenir au bureau communal jusqu’au vendredi 28 octobre 2011 à 17 h 00 au
plus tard.

Election du conseil communal
Le conseil communal est élu au système proportionnel.
Les listes doivent parvenir au bureau communal jusqu’au vendredi 28 octobre 2011 à 17 h 00 au
plus tard (art.22.1). Une éventuelle mise au point des listes peut encore se faire jusqu’au 11 novembre
2011. Le 12 novembre 2011 les groupements devront avoir fait connaître les apparentements après
quoi les listes seront publiées. 

LE CONSEIL COMMUNAL 

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre, avec une animation, aura
lieu le mercredi 19 octobre 2011, à 14h30 au
Battoir. Pour des éventuelles questions ou complé-
ments d’information, veuillez vous adresser à  Mme
M. Guillaume au 315 23 28. 

La responsable

de l’administration
Nouvelles

  DEMANDE D'EXPÉRIMENTATION 
DU VOTE ÉLECTRONIQUE LORS 
D'UNE VOTATION FÉDÉRALE

Le gouvernement bernois souhaite qu'une partie
des Suisses et Suissesses de l'étranger inscrits sur
les registres électoraux du canton de Berne puissent
voter par Internet à titre expérimental à l'occasion
de la votation fédérale du 11 mars 2012. Il en a

donc fait la demande au Conseil fédéral. Ce scrutin
expérimental concernera 19 communes qui totali-
sent ensemble environ un tiers des Suisses et Suis-
sesses de l'étranger inscrits sur les registres
électoraux du canton de Berne. Le vote électronique
a été testé pour la première fois à l'occasion de la
votation cantonale relative à la loi sur l'énergie, le
15 mai dernier. Seules cinq communes importantes
avaient alors expérimenté ce mode de scrutin, tan-
dis qu'au moins une commune de chacun des 10
arrondissements administratifs participera à l'expé-
rience le 11 mars prochain. 

POSITION DU CANTON DE BERNE À 
PROPOS DU CHAMP D'APPLICATION 

DE L'INVESTIGATION SECRÈTE
Dans l'avis qu'il a remis à la Commission des af-
faires juridiques du Conseil national, l'exécutif can-
tonal bernois approuve dans son principe l'initiative
parlementaire intitulée « Investigation secrète. Res-
treindre le champ d'application des dispositions lé-
gales ». L'objectif de cette initiative est de permettre
aux fonctionnaires de police de continuer, par exem-
ple, à intervenir dans des espaces de discussions
(chat) sur Internet et à simuler des achats de stupé-
fiants anonymement sans trop de formalités.



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

OCTOBRE
Samedi 8

Lundis 10, 17

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

08 octobre 2011
A la déchetterie communale pendant les

heures d’ouverture soit de 9.30h à 11.30h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous adres-
ser à M. Rémy Geissbühler au N° 079 670 43 67.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

ELECTIONS DU 23 OCTOBRE 2011 
EN MATIÈRE FÉDÉRALES 

COMPOSITION DES BUREAUX
Bureau de vote :

Présidence : Gauchat Emile

Membres : Evard Chantal
Sunier Viviane

Bureau de dépouillement :

Présidence : Gauchat Emile

Membres : Evard Chantal
Sunier Viviane
Botteron Christiane
Jubin Jean-Michel
Evard Daniel
Bourquin Gladys

Administrateur : Bart Richard

CONSEIL COMMUNAL

COMMISSION D’URBANISME ET DE
CONSTRUCTIONS - PLACE VACANTE AU

SEIN DE LA COMMISSION
Le domaine des constructions et de l’urbanisme
vous intéresse et vous avez un peu de temps à
consacrer à la vie active communale ?

Alors vous êtes la personne que nous recherchons.
N’hésitez plus et faites le savoir au conseil commu-
nal en motivant brièvement votre intérêt. De plus
amples renseignements peuvent être obtenus au-
près de Alain Favre au 079 357 11 75. 

CONSEIL COMMUNAL

TÉLÉRÉSEAU À NODS
Nous vous rappelons que le téléréseau à étét repris
1er juillet 2011 par VIDEO 2000 SA.
Dans l’optique de vous offrir un service plus perfor-
mant,  Vidéo 2000 procède à la modernisation du
téléréseau pour se tenir à la pointe de la technolo-
gie.
Dans le cadre de ces améliorations, des travaux
d’adaptation sur le téléréseau sont prévus

du 15 septembre 
au 30 novembre 2011

Durant une dizaine de jours sur cette période, les
travaux sont susceptibles d’affecter les services dif-
fusés par le câble (TV/Radio/Internet/Téléphonie) à
votre adresse, entre 6h00 et 16h00 en semaine.
Vidéo 2000 veillera à rendre toute interruption la
plus brève possible. Pour les services Internet et té-
léphonie, le redémarrage de votre modem résoudra
un éventuel dérangement. 
Pout tout complément d’information, vous pouvez
appeler VIDEO 2000 au 032 729 98 78. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

de l’administration
Nouvelles

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION
CANTONALE ET DE LA LOI 

SUR LES COMMUNES
La commission ad hoc du Grand Conseil ber-
nois salue les mesures supplémentaires propo-
sées par le Conseil-exécutif pour encourager
les fusions de communes. Elle est également
favorable à une hausse modérée des presta-
tions cantonales en faveur des communes vo-
lontaires pour fusionner. Les modifications
prévues de la Constitution cantonale et de la
loi sur les communes permettent au Grand
Conseil, dans des conditions bien précises,
d'ordonner des fusions contre la volonté des
communes concernées. Dans certains cas, il
sera possible de réduire les prestations de la
péréquation financière allouées aux com-
munes opposées à une fusion.

Sous la présidence de Hans Rudolf Feller (PLR), la
commission ad hoc du Grand Conseil a préavisé le

projet d'optimisation de l'encouragement des fu-
sions de communes, qui comporte des adaptations
de la Constitution cantonale et de la loi sur les com-
munes. La pièce maîtresse du projet est un assou-
plissement modéré de la garantie constitutionnelle
de l'existence des communes. Il permettra au Grand
Conseil, dans des conditions bien précises, d'ordon-
ner des fusions contre la volonté des communes
concernées. Le projet prévoit en outre la possibilité
de réduire les prestations liées à la péréquation fi-
nancière lorsqu'une commune s'oppose à une fu-
sion qui pourrait pourtant améliorer sa capacité à
remplir ses tâches. L'assouplissement de la garantie
de l'existence des communes et l'instauration de la
possibilité de réduire les prestations de la péréqua-
tion financière répondent aux demandes présentées
dans deux déclarations de planification du Grand
Conseil et dans deux motions adoptées par le par-
lement.

La majorité de la commission est favorable aux op-
timisations proposées dans le domaine de l'encou-
ragement des fusions communales. Elle propose en
outre au Grand Conseil d'augmenter modérément
les prestations versées par le canton pour les études
préliminaires et en particulier pour le travail d'infor-
mation avant les fusions.

La minorité de la commission salue les fusions vo-
lontaires. En revanche, elle est opposée à toute me-
sure de contrainte dans ce domaine, en particulier
l'ordonnance de fusions et la réduction des presta-
tions de la péréquation financière. C'est pourquoi
elle rejette le projet.

Le Grand Conseil examinera le projet en première
lecture lors de la session de novembre prochain. La
modification de la Constitution cantonale est sou-
mise au référendum obligatoire ; elle devrait être
soumise au peuple durant l'été 2012, en même
temps que la modification de la loi sur les com-
munes.



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 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffi-
sant. Nous vous demandons donc une vigilance
toute particulière concernant l’utilisation de l’eau po-
table. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses
et autres utilisations en grande quantité devraient
être évités. Nous vous remercions de votre compré-
hension. Service des eaux

CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une petite équipe com-
posée de personnel qualifié garantissant ainsi un
encadrement de qualité dans une ambiance cha-
leureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Quelques places sont encore disponibles !
N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera un plai-
sir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

VISITE DU CHAUFFAGE 
À DISTANCE DE LIGNIÈRES

La Commission du chauffage à distance (CCAD) in-
vite toutes les habitantes et tous les habitants de
Prêles à visiter les installations du chauffage à dis-
tance de Lignières

le samedi 22 octobre 2011 à 10h00.

Vous aurez l'opportunité de poser vos questions,
qu'elles soient techniques ou financières, aux diffé-
rents interlocuteurs du jour.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de par-
tager en votre compagnie le verre de l'amitié.

La CCAD Prêles

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 15 octobre, samedi 12 novembre, samedi
10 décembre.

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

TRAVAUX DE RÉFECTION QUARTIER
MONT-SUJET / LES MOUCHETTES

Des travaux de réfection auront lieu dès le 12 octo-
bre 2011 dans le secteur Mont-Sujet / Les Mou-
chettes, durant une dizaine de jours environ.

Nous prions les usagers de bien vouloir respecter
les signalisations mises en place. L’entreprise char-
gée de ces travaux fera tout son possible pour éviter
au maximum les désagréments. 

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

L’administration municipale

MESURES À RESPECTER AFIN 
DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT

Nous rappelons à chacun que le stationnement de
tout véhicule sur la voie publique (routes, places,
trottoirs) durant la période hivernale est interdit.

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l’enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

D'autre part, nous prions les propriétaires de biens
fonciers de baliser les barrières, coins de mur et tout
autre obstacle, afin de faciliter le déneigement et
d'éviter tout dégât.

Le Conseil municipal compte sur la bonne volonté
des citoyens et espère que cet appel sera entendu.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration municipale

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 19 octobre 2011.

Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront
pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-
chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut
peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin tôt.

Pour tout complément d'information, l'administra-
tion municipale se tient bien évidemment à votre
disposition (tél. 032 315 16 40).

L’administration municipale

PROCHAINE RENCONTRE 
"FIL D'ARGENT"

Groupe des Aînés de Prêles
Jeudi 27 octobre 2011 à 14h00

=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à notre traditionnel
loto qui aura lieu à la petite salle de la halle po-
lyvalente.

Les participants sont priés de ne pas apporter de
lots cette année, les personnes chargées de l'or-
ganisation s'en occupant.  En contrepartie, une pe-
tite contribution de Fr. 5.- sera encaissée.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.
Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque



de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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FÊTE VILLAGEOISE: LE CHAUDRON DE PRÊLIX
Un beau souvenir à conserver, un joli cadeau à faire !

L’album de la fête, en 84 pages et plus de 550 photos retraçant les 3 jours de fête, est maintenant disponible!

Il peut être feuilleté au bureau communal ou chez Elie DURIOT, La Chaîne 17, à Prêles, tél.: 032 315 19 07. 
Le prix de vente de cet album est de Fr. 85.00.-

Vous pouvez faire vos commandes en réglant par versement au Cpte Duriot CH07 0029 0290 6H43 1685 1.

Les commandes seront regroupées pendant le mois qui suit.

BON DE COMMANDE

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

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

NPA & ville : ...................................................................................................................................

................. exemplaire(s) au prix de 85.00 Frs

Total en Fr. : .........................

A verser à Duriot, CH07 0029 0290 6H43  1685 1
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

de La NeuvevilleDistrict

RÉFÉRENDUM LÉGISLATIF FACULTATIF 
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés de dépense adoptés
par le Grand Conseil pendant la session de septem-
bre 2011 (article 62, alinéa 1, lettre c de la Consti-
tution cantonale).

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

Début du délai référendaire: 5 octobre 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)         6 janvier 2012

Dépôt des signatures attestées à la
Chancellerie d'Etat 6 février 2012

ACE no 
1052-2011
Titre
Fondation du Musée suisse de l’habitat rural Ballen-
berg. Subventions cantonales 2012 - 2015 ; autori-
sation de dépenses. Nouvelle dépense périodique,
crédit d’engagement pluriannuel (crédit d’objet)

ACE no 
1033-2011
Titre
Berne / Hôpital de l'Ile. Assainissement de l'infra-
structure, phase

Le texte de ces demandes de crédit est publié
sur Internet, à l’adresse www.be.ch/referen-
dums. Vous pouvez également vous le procurer
à la Chancellerie d’Etat, 68 Postgasse, 3000
Berne 8.

RÉFÉRENDUM LÉGISLATIF FACULTATIF 
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de septembre 2011 (ar-
ticle 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution canto-
nale).

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

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

Début du délai référendaire: 5 octobre 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
a commune pour attestation) 6 janvier 2012

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 6 février 2012

• Loi sur l'aide à la jeunesse et sa coordination par
la Commission cantonale de la jeunesse (LAJC)
(Abrogation)

Le texte de cette loi est publié sur Internet, à
l’adresse www.be.ch/referendums. Vous pou-
vez également vous le procurer à la Chancel-
lerie d’Etat ou auprès de l’administration
communale.

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• 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

de l’administration
Nouvelles

POLLUTION À L'OZONE  
FRÉQUENTS PICS AU PRINTEMPS, 

PEU D'OZONE EN ÉTÉ 
Comme l'an passé, les périodes de pollution à
l'ozone se sont inversées durant les deux pre-
mières saisons de cette année : fortes concen-
trations au printemps, moins en été. L'année
2011 aura finalement enregistré des valeurs si-
tuées dans la moyenne. Les variations sont
principalement dues aux conditions météoro-
logiques.

Dans le cadre de son activité de surveillance de la
qualité de l'air, le canton de Berne suit l'évolution
des principaux polluants atmosphériques (ozone en
été et particules fines en hiver) et établit un rapport
en fin de saison. La pollution a été moins importante
cet été que l'an dernier. La valeur limite de 120 mi-
crogrammes par mètre cube (µg/m3) fixée par l'or-
donnance fédérale sur la protection de l'air a été
moins souvent dépassée et les valeurs mesurées du-

rant les pics de pollution ont été nettement infé-
rieures à celles de l'an dernier.

Le seuil de déclenchement du plan d'information ac-
tive de la population, fixé à 183 µg/m3 par la Confé-
rence suisse des directeurs des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
(DTAP), n'a jamais été franchi cet été (contre 22
heures en 2010), Moutier détenant le pic record
avec 173 microgrammes.

L'ozone se forme à partir des oxydes d'azote (NOx)
et des composés organiques volatils (COV) sous l'ac-
tion d'un rayonnement solaire intense. Les condi-
tions météorologiques sont donc le premier facteur
de variation de la concentration d'ozone. D'après
Météo Suisse, le printemps 2011 est le plus chaud
qu'ait jamais connu la Suisse depuis le début des
mesures météorologiques en 1864. Et cela se re-
trouve dans les périodes de pollution à l'ozone. Plus
de la moitié des dépassements ont été enregistrés
en avril et mai. La pollution a été moins importante
en été, alors même que le mois d'août compte parmi
les dix plus chauds depuis le début des mesures mé-
téorologiques. Cela s'explique par les grosses
averses orageuses qui ont empêché que ne se for-
ment de fortes concentrations d'ozone sur plusieurs
jours. Les mesures appliquées au transport motorisé,
à l'industrie et à l'artisanat, ainsi que la taxe d'inci-

tation perçue sur les composés organiques volatils
ont contribué à une réduction massive des émis-
sions des polluants précurseurs de l'ozone depuis
l'introduction de l'ordonnance sur la protection de
l'air il y a 25 ans. 

En raison de la complexité des phénomènes à l'ori-
gine de la formation de l'ozone, cette réduction ne
s'est cependant pas traduite par une diminution
équivalente de la concentration d'ozone. Le nombre
de pics de pollution à l'ozone a finalement peu évo-
lué. Il semble néanmoins qu'une légère tendance à
la baisse des valeurs d'ozone soit observée sur une
plus longue période. Il faudra attendre encore
quelques années pour voir si les statistiques confir-
ment cette tendance ou si elle n'est que le fait du
hasard météorologique.

L'évolution de la pollution à l'ozone en Suisse dé-
pend beaucoup des efforts que font les pays voisins
en matière de protection de l'air. L'objectif de l'or-
donnance sur la protection de l'air ne pourra donc
être atteint que grâce à des mesures nationales et
à une réduction massive des émissions de polluants
au plan international.



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Reprise du culte de l’enfance le 21 octobre
Dimanche  9 octobre
9h45 : Sonnerie des cloches 
10 h : Culte  
Officiant : Stéphane Rouèche
Texte: Marc 3; 13-19 et Romains 16; 1-8 
Cantiques : 21/20; 48/05; 22/08; 36/29; 62/73 
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 9 Oktober
18.30 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am 16. Sonn-
tag nach Trinitatis. Mit Ursula Weingart (Klavier), Beat
Allemand (Pfr.).
Amtswochen: 5. bis 12. Okt.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 9 octobre
10h Messe à l’église
Mardi 
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
18h30 Messe à l’église
Lecteurs et ministres de la Communion
Mardi 11 octobre Rencontre des lecteurs et minis-
tres de la Communion à 20h15 Salle du Conseil. 
Catéchèse en octobre
1ère et 2ème année : 21.10. 2011 de 18h30 à 20h 
3ème année : 21.10.2011 de 15h45 à 16h45
4ème année : 28. 10. 2011 de 15h45 à 16h45
5ème,6ème et 7ème : 22.10.2011 de 14h30 à 17h30
8ème année : 22.10.2011 de 9h à 12h
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus
encore, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/la-
neuveville. Pour la catéchèse et les messes vous pouvez
aussi consulter le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 9 octobre
Culte à Diesse à 10h00, échange de chaire avec 
M. Philippe Maire (ancien pasteur de Diesse)
Dimanche 16 octobre

Culte à Nods à 10h00, service de voiture voir ci-des-
sous
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre au culte
: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 9 octobre
Nods:  pas de culte.
Diesse : Culte à 10h.transport vers l’église à 9h40.
Mardi
Nods : à 14 H. réunion des Ainés à la salle de paroisse.
Thème: Raconter une histoire, en faire une, et trans-
mettre à nos petits. 
Nods :  Nouveauté. Temps spirituel, pour partager, dire,
déposer redécouvrir le texte, et prier louer et intercéder,
les uns pour les autres.  De 9h à 10H, à la salle de pa-
roisse, “méditation et prières”, tous les premiers mer-
credis du mois.  Pasteure  Mme Laurence Tartar.
Bienvenue à tous partage d’un café.
Approche et partage biblique pour tous:  Le troisième
Mercredi de chaque mois , de 20H à 21H.15.
Jeudi
Culte à Montagu  à 10h, et à Mon Repos à 10h45 avec
la pasteure Laurence Tartar.
Dimanche 16 Octobre
Nods : Culte à 10h, Pasteur Laurence Tartar
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. Entre-
tien , 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 octobre
9h.15 : L'église à l'étude
10h.30 : culte Ste-Cène, pasteur M. Grisier
Mardi
20h Cordiale invitation au séminaire Daniel

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 9 octobre
10h00 Culte avec Didier Suter

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.
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 ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE EXPOSE
LES PEINTURES ET SCULPTURES DE GRÉGOIRE DUFAUX.
Du 8 au 30 octobre. Ouverture les samedis (en présence de l'ar-
tiste) et dimanches de 14h30-17h30 ou sur demande au 032 751
49 49 (JU-BE Tourisme).
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE 
Jeudi 13.10.2011  à 20h00 Jungsinfonie Orchester - classique
Vendredi 21.10.2011 à 20h30 Marianne Finazzi 

& Alexandre Voisard 
Vendredi 04.11.2011 à 20h30 BOH Company - théâtre
et Samedi 05.11.2011 à 20h30 BOH Company- théâtre
Vendredi 25.11.2011 à 20h30 Gustave Parking – humour
Vendredi 16.12.2011 à 20h30 Gilles Dreu - chansons 

HOME MON REPOS - LA NEUVEVILLE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DANIEL AESCH-BA-
CHER. Du 26 septembre au au 26 novembre. Rez-de-chaussée
de 10h à 17h. 

GUÊPES
Si vous voyez un nid, téléphoner au 079 248 26 26.

Agenda

Pharmacie
8 & 9 octobre Pharmacie du Landeron
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)

En cas d’urgence uniquement


