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COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

Publication

ELECTIONS MUNICIPALES
(renouvellement général des autorités communales)

Les électeurs et les électrices de la Commune muni-
cipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes le
21 octobre 2012 pour procéder à l’élection de

a)   35 membres du Conseil général
b)   6 membres du Conseil municipal
c)   1 maire

pour une nouvelle période administrative de quatre
ans 2013 - 2016.

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 21 octobre 2012 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche 21
octobre 2012 de 10 h. à 12 h., dans le bâtiment no 39,
Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enve-
loppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Admi-
nistration communale, place du Marché 3.Le samedi
précédant le jour de l’élection, les enveloppes
peuvent être déposées jusqu’à 20 heures au
plus tard. Dans ce cas, comme pour le vote par
courrier postal, les cartes de légitimation doivent
être signées pour que le vote soit valable.

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

ELECTIONS COMMUNALES
DU 21 OCTOBRE 2012

Conseil général
Conseil municipal

Maire

A. Système proportionnel : 
Conseil général et Conseil municipal

Les électeurs et les électrices peuvent utiliser :
- soit le bulletin officiel reçu avec la carte de 
légitimation
- soit un bulletin non officiel imprimé  
par un parti.

Le bulletin officiel contient autant de lignes libres
qu’il y a de sièges à repourvoir :

pour le Conseil général : 35
pour le Conseil municipal : 6

Ce bulletin contient en outre, en haut, une ligne pour
la désignation du parti auquel les électeurs et les
électrices désirent donner leurs suffrages.

Un bulletin n’est valable que s’il contient au moins
le nom d’un candidat ou d’une candidate réel-
lement proposé/e par un parti.

Les électeurs et les électrices peuvent inscrire sur les
bulletins autant de candidats ou de candidates qu’il

    Avis de construction 
Requérante : CAPSA - Camille Piquerez SA, Chemin des
Oeuchettes 5, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier d’ar-
chitecture SIA, rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier
Emplacement : Parcelle no 478, au lieu-dit Chemin des
Oeuchettes 5, commune de La Neuveville
Projet : Agrandissement de l'usine existante et aména-
gement de places de parc
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PQ « Les Oeuchettes »
Dérogation : 48 LAE
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 novembre
2012 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.
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 5 octobre
Le préfet :  J.-Ph. Marti

y a de membres à élire. Ils et elles peuvent choisir
parmi les candidats et les candidates des différentes
listes, mais ils et elles ne peuvent inscrire le nom
d’un candidat ou d’une candidate que deux fois
(cumul) et leur bulletin ne doit contenir que :

- 35 suffrages au maximum pour le Conseil 
général
- 6 suffrages au maximum pour le Conseil 
municipal.

Les noms qui sont de trop seront biffés par le Bu-
reau de dépouillement. Tout suffrage écrit d’une
manière illisible ou désignant un candidat ou une
candidate d’une façon imprécise sera également
biffé.

Les noms qui ne figurent sur aucune des listes
déposées n’entrent pas en ligne de compte.

Afin de faciliter le dépouillement, les électeurs et les
électrices sont instamment priés d’ajouter, devant
chaque nom, le numéro exact de chaque candi-
dat ou candidate. Sur les bulletins imprimés par
les partis, ces numéros sont déjà mentionnés.

Lorsque les électeurs et les électrices se servent d’un
bulletin non officiel, imprimé, ils et elles peuvent éli-
miner un ou plusieurs candidats ou candidates et
remplacer les noms biffés par d’autres noms, pro-
venant d’autres listes. Toutefois, ces modifications
doivent être manuscrites et il faut veiller à ne pas
avoir sur son bulletin :

plus de 35 suffrages pour le Conseil général,
plus de   6 suffrages pour le Conseil municipal.

B. Suffrages complémentaires et suffrages
blancs

Si un bulletin contient moins de suffrages nomina-
tifs (noms de candidats ou de candidates) qu’il n’y
a de sièges à repourvoir, les lignes libres (suffrages
non exprimés) comptent comme autant de suf-
frages complémentaires au profit du parti dont la
dénomination figure en tête du bulletin.

Lorsque le bulletin ne porte pas de dénomination
de parti ou une dénomination biffée ou non enre-
gistrée, ou encore plusieurs dénominations, les
lignes libres (suffrages non exprimés) sont considé-
rées comme suffrages blancs ne revenant à aucun
parti.

C. Système majoritaire : Mairie

L’élection du maire se déroulera selon le système
majoritaire. Les électeurs et les électrices peuvent
utiliser soit le bulletin officiel reçu avec la carte
de légitimation, soit un bulletin non officiel im-
primé par un parti. Le cumul n’est pas autorisé.
Est élu ou élue le candidat ou la candidate qui ob-
tient la majorité absolue.

D. Cas nuls :

1.   Un bulletin officiel ou non officiel non timbré
11. au verso par le bureau de vote.
2.   Un bulletin non officiel, imprimé, qui n’est pas 
11. la reproduction exacte, quant au titre aux noms 
11. et à l’ordre des candidats et des candidates 
11. d’une liste enregistrée, sous réserve des mo-
11. difications apportées à la main par l’électeur 
11. lui-même.
3.  Un bulletin non officiel reproduit par un pro-

11. cédé autre que l’impression (comme un 
11. bulletin polycopié ou photocopié).
4.  Un bulletin officiel, manuscrit, ou non offi-
11. ciel, modifié, n’émanant pas de l’électeur lui-
11. même ou de l’électrice elle-même et rempli 
11. ou modifié par un tiers dans le cadre d’une 
11. action systématique.
5.  Un bulletin portant, s’il s’agit d’un bulletin 
11. officiel, des inscriptions, ou s’il s’agit d’un bul-
11. letin non officiel, des modifications, qui ne sont 
11. pas écrites à la main (par exemple : un bul-
11. letin écrit ou modifié à la machine à écrire ou 
11. un bulletin sur lequel des noms de candidats
11. ou de candidates sont « collés »).
6.  Un bulletin ne contenant aucun nom valable
11. (par exemple : un ou des noms ne figurant sur
11. aucune des listes déposées).
7.   Un bulletin portant une marque distinctive 
11. ou étant confectionné de façon à ne pas 
11. assurer le secret du vote.
8.   Un bulletin contenant des expressions inconve-

11. nantes ou injurieuses.
9. Un bulletin différant, quant au format, à la
11. teinte, etc., du bulletin officiel.
10. Un bulletin sur lequel figurent des numéros 
11. de candidats ou de candidates, sans les noms.
11. Tout bulletin non conforme aux prescriptions, 11.
en particulier, s’il ne permet pas de reconnaître 
11. la libre volonté du votant.

CHANCELLERIE MUNICIPALE
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AGENCE AVS 
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que pendant les vacances
d’automne l’Agence AVS sera fermée

Les vendredis 12 et 19 octobre 2012

Merci de votre compréhension.

La Préposée

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
SERVICE DES PORTS
2520 LA NEUVEVILLE

Plan d’hivernage des bateaux 
pour la période 2012 – 2013
(01.11.2012 – 15.04.2013)

Emplacements / types de bateaux

1) Chemin de la Plage, côté ouest : 
petites embarcations, bateaux de pêche.

2) Places de stationnement situées au sud du
2) terrain de sport du  Pré-de-la-Tour :
2) bateaux divers. 

3) Nouveau parking du Pré-de-la-Tour, parties
2) nord et sud uniquement : Voiliers et
2) bateaux lourds. 

Travaux d’entretien non autorisés sur les em-
placements précités.

La mise en place des bateaux s’effectuera unique-
ment en présence du garde-ports en respectant le
marquage au sol. Rien ne devra empiéter sur les
bandes de roulement des voitures (par ex. mât,
timon de remorque, etc.). 

4) Esplanade ouest de la grue : Voiliers lourds,
2) difficilement transportables.

5) Chavannes, glacis du port : petites 
2) embarcations.

Les bateaux autorisés à stationner sur les places
d’hivernages recevront une vignette qui sera appo-
sée, visiblement, soit sur le bateau soit sur la re-
morque. Les bateaux ne disposant pas de cette
vignette seront dénoncés.
Le règlement des ports fixe les modalités d’applica-
tion. A retenir que les places d’hivernage devront
obligatoirement être libérées au plus tard le 15
avril 2013.

Service de la grue

Jours de grutage : Jeudi, vendredi et samedi

Merci de réserver la grue 
minimum 48 h à l’avance.

A ce sujet, prenez contact avec le garde-ports au
079 286 45 84

Les manœuvres sont effectuées par les usagers eux-
mêmes, à leurs risques et périls. Le préposé peut
prêter assistance, mais n’engage pas sa responsa-
bilité. La responsabilité de la commune est limitée
aux faits visés par l’article 58 du CO (vice de
construction et défaut d’entretien).

La grue est hors service et l’eau sous pression cou-
pée dès le 30 novembre. N’attendez donc pas le
dernier moment pour sortir votre bateau.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur l’ordonnance 2012 sur les ta-
rifs de reprise de l’énergie des producteurs indépen-
dants et des coûts liés aux infrastructures de saisie
de données de la Commune municipale de La Neu-
veville a été publié dans la feuille officielle d’avis no
30 du 24 août 2012 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
sont entrés en vigueur le 1er octobre 2012.

La Neuveville, le 5 octobre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur la révision des nouveaux tarifs
d’électricité de la Commune municipale de La Neu-
veville a été publié dans la feuille officielle d’avis no
30 du 24 août 2012 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

La Neuveville, le 5 octobre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur l’ordonnance 2013 sur les ta-
rifs de reprise de l’énergie des producteurs indépen-
dants et des coûts liés aux infrastructures de saisie
de données de la Commune municipale de La Neu-
veville a été publié dans la feuille officielle d’avis no
30 du 24 août 2012 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

La Neuveville, le 5 octobre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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

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.

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 6 et 7 octobre 2012, le gar-
diennage sera assuré par M. Marc Früh.

Le Comité

de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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AVIS OFFICIELS
Assemblée communale ordinaire

du 18 décembre 2012

Renouvellement 
du conseil communal au complet

Les ayants droit de vote en matière communale,
sont convoqués à l’Assemblée communale ordinaire
qui a été fixée au 

Mardi 18 décembre 2012 à 20h00
à la salle du complexe 

communal du Cheval Blanc

Nous rappelons le mode d’élection selon l’art. 56
du Règlement d’Organisation de la commune :

1. Pour chaque élection, les propositions doivent
1. être faites par écrit et parvenir au Secrétariat
1. communal, 20 jours avant l’ouverture de
1. l’Assemblée. La proposition indiquera clairement
1. le poste à repourvoir, le nom, prénom et année
1. de naissance du ou de la candidat(e). Elle sera
1. signée par la personne proposée ainsi que par
1. 10 ayants droit en matière de vote.

2. La secrétaire communale, affichera ou publiera
1. avant l’assemblée, les propositions reçues. Ces
1. dernières seront également affichées lors de
1. l’assemblée.

3. Si aucune proposition écrite n’est parvenue dans
1. les délais (le 27 novembre à 18h00) ou si le
1. nombre des candidats(tes) inscrits est insuffi-
1. sant, des propositions se feront lors de l’assem-

1. blée.

Les listes peuvent être obtenues à l’administration
communale durant les heures d’ouverture du gui-
chet ou sur rendez-vous.

Nous rappelons que pour avoir le droit de vote en
matière communale et pour être candidat(e),  il faut
être résident dans la commune depuis 3 mois avant
la date de l’assemblée et avoir 18 ans  révolus. Les
personnes qui ne répondent pas à ce critère peuvent
participer à l’assemblée, mais sans droit de vote.Administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS
La prochaine rencontre des aînés aura lieu, le mer-
credi 17 octobre, à 15h00 au Complexe du Cheval
Blanc à Lamboing. Pour d’éventuelles questions ou
compléments d’information, veuillez vous adresser
à Mme N. Racine au 079 435 00 67.

Le Comité

Commune mixte de Lamboing
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

Loi cantonale sur les forêts:
La commission soutient la révision partielle

La commission consultative du Grand Conseil
bernois a réservé un accueil favorable au pro-
jet de révision partielle de la loi cantonale sur
les forêts. Elle soutient la plupart des modifi-
cations proposées par le Conseil-exécutif, mais
diffère avec ce dernier sur certains points.
Ainsi, elle propose de renoncer à l’introduction
d’un plan forestier cantonal. En outre, les plus-
values lors de défrichements devraient, à ses
yeux, être prélevées conformément au droit
des constructions et au droit de l’aménage-
ment du territoire. La délégation de compé-
tences en matière d’autorisation de dépenses
lors de dommages importants fait, en re-
vanche, consensus.

La forêt est une source locale de matière première
renouvelable, le bois ; elle forme un écosystème
pour nombre d’espèces végétales et animales et
protège l’être humain contre les dangers naturels,
tout en lui procurant un espace de détente. La révi-
sion partielle vise à garantir que la forêt bernoise

pourra, à l’avenir, continuer à remplir ces multiples
fonctions.

Présidée par le député Fritz Ruchti (UDC), la com-
mission consultative a saisi l’occasion de la révision
pour s’informer de manière approfondie sur l’état
de la forêt bernoise et son évolution au cours des
dernières années. Elle se félicite que le canton se
dote d’une loi moderne sur les forêts. Elle approuve
les grandes orientations du texte et se rallie, à
quelques exceptions près, aux propositions gouver-
nementales. La délégation de compétences au
Conseil-exécutif en matière d’autorisation de dé-
penses lors de dommages importants et la possibi-
lité de soutenir les remaniements parcellaires
forestiers dans les forêts privées font notamment
consensus. La commission adhère aussi à la propo-
sition du Conseil-exécutif de rechercher des solu-
tions concertées pour résoudre les conflits entre les
différents utilisateurs de la forêt et de renoncer au
durcissement de la réglementation sur l’équitation
et le cyclisme en forêt.

La commission consultative juge par contre inutile
l’introduction d’un plan forestier cantonal et rejette
donc la modification de loi correspondante. Par ail-
leurs, elle propose de prélever les plus-values lors de
défrichements conformément au droit des construc-
tions et au droit de l’aménagement du territoire. Elle
estime enfin que les dispositions en vigueur sur la
sécurité au travail en forêt sont suffisantes. 
Pour sa part, le gouvernement veut contraindre les
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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 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24
novembre, 8 décembre, 22 décembre.

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

Jeudi 25 octobre 2012 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
polyvalente.

Les participants sont priés de ne pas apporter de
lots, les personnes chargées de l'organisation s'en
occupant.  En contrepartie, une petite contribu-
tion 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

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 17 octobre 2012.

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 doi-
vent 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 dis-
position (tél. 032 315 16 40).
L’administration municipale

LES FEUX COUVANTS 
NUISENT À L'ENVIRONNEMENT

L'administration municipale vous rappelle que, de-
puis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
concernant la protection de l'air (OPair - art. 26a et
26b), seuls des déchets naturels - provenant des
forêts, des champs et des jardins - suffisamment
secs pour que leur incinération n'émette pra-
tiquement pas de fumée, peuvent être incinérés
en plein air.

Nous remercions la population de leur collabora-
tion.

L’administration municipale
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Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

GRANDE NOUVEAUTE 
SUR LE PLATEAU DE DIESSE
Soirée meurtres et mystères
« complètement à l’ouest »

Vendredi 16 novembre 2012 à 19h00
Salle du Battoir à Diesse

Apéritif, repas et spectacle : 70CHF / personne (bois-
sons non comprises)
Renseignements : Anne Pasquiou Caccioppoli 
076 361 91 89

Pré-inscriptions obligatoires

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

Nombre de personnes : ...........................................
A renvoyer à :
Séverine Gianella, Route de Nods 26 / 2517 Diesse
Ou par mail : gad.diesse@gmail.com

mixte de Diesse
Communede l’administrationNouvelles

Primes 2013 de l’assurance obligatoire des
soins,toujours pas de répercussion entière
des allégements de coûts pour les assurés

Après les augmentations importantes des an-
nées passées et la faible baisse de l’année en
cours, les primes de l’assurance-maladie obli-
gatoire pour les adultes bernois subiront à
nouveau une légère hausse l’an prochain, de
0,6% en moyenne. Or, on aurait pu s’attendre
à une baisse significative des primes suite à
l’allègement des coûts à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire apporté en 2012 par
la révision partielle de la LAMal relative au fi-
nancement des hôpitaux.

Après avoir fortement augmenté en 2010 et 2011
puis un peu baissé en 2012, la moyenne des primes
de l’assurance obligatoire des soins facturées aux
Bernoises et aux Bernois subira une légère hausse
l’an prochain. Selon les chiffres publiés jeudi (27
septembre) par l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), les adultes (à partir de 26 ans) auront à
payer en 2013 une prime mensuelle moyenne de
419 francs (+0,6%). Les jeunes (entre 19 et 25 ans)
paieront 372 francs (+1,2%) et les enfants 94 francs
(-2,0%). La loi fédérale sur l’assurance-maladie
(LAMal) impose des primes plus basses pour les en-
fants. En outre, elle permet de tenir compte de la si-
tuation particulière des familles nombreuses et de
demander des primes moins élevées aux jeunes. Ce
sont les rabais consentis en moyenne par les assu-
reurs-maladie qui expliquent les différences d’évo-
lution des primes entre les trois catégories d’âge.

Les primes dans le canton de Berne restent su-
périeures à la moyenne suisse

En moyenne nationale, les primes des adultes aug-
menteront de 1,5% (avec une franchise annuelle de
300 francs, assurance-accidents comprise). Les
hausses atteignent au moins 1% dans tous les can-
tons (entre +1% et +4,4%), à l’exception des can-
tons de Berne et Neuchâtel (+0,5%). Mais bien que
les adultes bernois enregistrent la deuxième hausse
de prime la plus faible, ils continueront de payer en
moyenne 31 francs de plus par mois que la
moyenne nationale. Parmi les cantons disposant
d’un hôpital universitaire, seul le canton de Zurich
affichera des primes moins élevées, comme en
2012.

Les chiffres précités sont des moyennes. Le montant
effectif des primes peut varier fortement selon la ré-
gion de primes, la caisse-maladie et la formule d’as-
surance choisie. Pour les adultes du canton de
Berne, les primes effectives pourront aller de 397 à
549 francs (avec une franchise annuelle de 300
francs, assurance-accidents comprise). En raison de
l’introduction d’un critère supplémentaire (séjour
dans un hôpital ou un EMS l’année précédente, en
plus de l’âge et du sexe) dans le calcul de la com-
pensation des risques à partir de 2012, on peut s’at-
tendre à ce que les écarts entre les primes se
réduisent, car il y aura encore moins d’incitations à
sélectionner les risques.

Les caisses-maladie informeront directement leurs
assurés, d’ici la fin octobre, du montant de leur
prime pour 2013. Les assurés auront ensuite jusqu’à
fin novembre pour changer éventuellement de
caisse ou pour choisir une autre formule d’assu-
rance.

Les assureurs estiment que le coût par assuré à la
charge de l’assurance obligatoire des soins (presta-

tions brutes) augmentera de 3,2% en moyenne
pour les patients bernois, contre 2,8% en moyenne
nationale. Les assureurs s’attendent avant tout à
une forte augmentation du coût des prestations am-
bulatoires, qu’elles soient fournies dans les cabinets
médicaux ou dans les hôpitaux. Ils s’attendent aussi
à une hausse des coûts moins importante des pres-
tations hospitalières stationnaires.

Ainsi, les primes augmentent moins que ne le lais-
saient augurer les prévisions, un constat qu’il faut
qualifier de tout à fait positif. Néanmoins, cela faisait
plusieurs années que les primes s’étaient alourdies
dans le canton de Berne plus fortement que les
coûts pronostiqués. De plus, la baisse enregistrée en
2012 a été moins prononcée que l’on pouvait s’y at-
tendre au vu des prévisions et de la révision partielle
de la LAMal relative au financement des hôpitaux,
qui a reporté des charges de l’assurance obligatoire
des soins sur le canton de Berne pour 200 millions
de francs. Cela était dû à la nécessité de compléter
les réserves cantonales des assureurs-maladie, qui
étaient insuffisantes en raison du niveau trop bas
auquel avaient été fixées les primes des années an-
térieures – avec l’approbation de l’OFSP.

Aux assureurs de répercuter sur les assurés
l’intégralité de l’allègement des coûts

Les réserves cantonales ne sont plus un critère pris
en compte dans l’examen des primes. L’OFSP vérifie
désormais que les primes couvrent les coûts et que
les assureurs-maladie sont solvables au niveau na-
tional. Depuis 2012, les prescriptions relatives aux
réserves ont changé et reposent sur le risque ; les
assureurs-maladie ont un délai de cinq ans pour s’y
conformer. Mais ces prescriptions n’ont pas eu d’ef-
fet sur le niveau des primes 2013. Ces dernières
comportent encore une part destinée au renfloue-
ment des réserves cantonales. Or, comme le ren-
flouement est achevé et que les réserves ne sont
plus déterminantes, cette part des primes ne se jus-
tifie plus. De plus, l’allègement des charges des as-
sureurs-maladie entraînée par la révision partielle
de la LAMal relative au financement des hôpitaux
n’a pas été entièrement répercuté sur les payeurs
de primes. La Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale (SAP) du canton de Berne at-
tend des assureurs qu’ils rendent publique la part
des primes que représentent ces éléments et qu’ils
diminuent enfin les primes en proportion.

Vaste campagne romande 
de sensibilisation en faveur de l’égalité

La Conférence romande de l’égalité,
www.egalite.ch, composée des bureaux de l’égalité
des cantons de Berne, de Fribourg, de Genève, du
Jura, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud, lance une
nouvelle campagne de sensibilisation sur les discri-
minations salariales et sur la loi fédérale sur l’égalité
entre la femme et l’homme (LEg). L’élément central
de cette campagne est la nouvelle brochure dédiée
à la loi sur l’égalité, qui informe les victimes de dis-
crimination de leurs droits et rappelle leurs devoirs
aux employeurs. Sa publication est soutenue par des
affiches dans l’espace public et des spots TV qui se-
ront visibles jusqu’au 9 octobre prochain. 

De son côté, le Bureau de l’égalité entre la femme
et l’homme du canton de Berne concentre aussi son



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

OCTOBRE
SAMEDI 6

Lundis 8, 15

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant :Arnaud Cornille et Pauline Vercoutere, Im-
passe des Lutins 18, 2518 Nods
Auteur du projet :Arnaud Cornille et Pauline Vercou-
tere, Impasse des Lutins 18, 2518 Nods
Projet : Construction d’un couvert à voitures; toit plat
de tôle trapezoïdale, couleur gris métallique sur RF 2550
du ban de Nods, Impasse des Lutins 18, 2518 Nods
Zone : Plan de quartier « Pierre Grise Est »
Dérogation :Art. 80 b) LC du canton de Berne (distance
à la route)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 05.10.12
Administration communale

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

20 octobre 2012
A la déchetterie communale pendant les

heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal. Pour les objets
volumineux, vous pouvez vous adresser à M. Paul
Stauffer au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2011 - 2012 seront versés dès le 

lundi 15 octobre 2012 et jusqu’au 15 décembre 2012 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouverture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi            matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi                  matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,  résidant dans la commune et ayant atteint leur majorité
l’année précédent le droit au versement.

Les ayants droit concernés doivent   se présenter au guichet pour recevoir leur dû. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public du 5
au 25 octobre 2012 le procès-verbal de l’assemblée communale du 27 septembre 2012.

Ce document est déposé publiquement au bureau communal pendant la période susmentionnée.  Il est
possible à toutes les citoyennes et citoyens de le consulter pendant les heures d’ouverture du bureau de
l’administration communale ou sur rendez-vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

SORTIE DES AINÉS DE NODS

Mardi 11 septembre, les ainés de Nods se retrou-
vent sur le parking du Cheval Blanc pour la tradi-
tionnelle sortie annuelle surprise, le départ est
respecté par les 61 participants, à 9h30 les cars quit-
tent le village en direction de Vaumarcus où une
pause café a été prévue. 

Le temps est agréable, la vue du château de Vau-
marcus sur le lac de Neuchâtel est plaisante et après
un café et un croissant, chacun rejoint sa place et
nous repartons en direction d’Yverdon. 

Nous quittons l’autoroute à Yverdon pour traverser
la campagne en direction de Lausanne, paysage
plus varié à découvrir que depuis l’autoroute. A l’en-
trée de Lausanne, après avoir découvert le Chalet à
Gobet, nous prenons la direction de Sauvablin, le
repas de midi y a été commandé. 

Après le repas, nous profitons encore d’un temps
clément pour visiter le parc animalier, faire le tour
du petit lac de Sauvablin. L’arrivée de la pluie au
cœur de l’après-midi nous incite à rejoindre le res-

taurant à couvert, certains discutent, d’autres font
une partie de cartes. 

L’heure du départ arrive et nous reprenons la direc-
tion de Nods par la Broye, Moudon, Avenche, Morat
et Nods. Durant le trajet, que ce soit dans le petit
car ou dans le grand car, un instant de chant fut ap-
précié et partagé par les niolas en balade. Une di-
zaine de participants nous quittent alors que deux
nouveaux arrivants monteront avec nous pour le
repas du soir à Chasseral. 

Le repas est servi alors que la fanfare de Nods-
Diesse comme à l’accoutumée, agrémente la soirée
par quelques morceaux de musique. Avant de quit-
ter Chasseral, nous faisons la photo souvenir qui n’a
pu être faite à Sauvablin compte tenu du temps plu-
vieux, raison pour laquelle quelques ainés n’appa-
raissent pas. Le retour est prévu à 21h15, la journée
s’achève sur une très belle impression de cette jour-
née où tout s’est parfaitement bien déroulé. 
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de BerneCanton

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE D’ARRÊTÉ DE CONCESSION
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet de l’arrêté de concession ci-après adopté
par le Grand Conseil pendant la session de septem-
bre 2012 (article 62, alinéa 1, lettre d de la Consti-

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés de dépenses adoptés
par le Grand Conseil pendant la session de septem-
bre 2012 (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 : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 4 février 2013

0798-2012
Route cantonale n° 6 Heimberg – Thoune. Com-
mune : Thoune, Steffisburg. 1015 / Contournement
de Thoune par le nord (by-pass Thoune Nord). Crédit
d’engagement pluriannuel

0819-2012
Route cantonale n° 23 Kirchberg – Berthoud – Ram-
sei – Huttwil. Communes: Berthoud, Hasle près Ber-
thoud, Lyssach, Oberburg, Rüti près Lyssach. 10273
/ Bretelle autoroutière de l’Emmental ; avant-projet.
Crédit d'engagement pluriannuel

0820-2012
Route cantonale n° 244 Niederbipp – Aarwangen –
Langenthal - Huttwil. Communes: Aarwangen,
Bannwil, Schwarzhäusern, Thunstetten. 1007 / Bre-
telle autoroutière de Haute-Argovie ; avantprojet.
Crédit d'engagement pluriannuel

0878-2012
Communes de Muri bei Bern, Belp et Kehrsatz. Aar;
contribution du canton à la réalisation du projet
«Protection contre les crues et revitalisation des
zones alluviales Aar/embouchure de la Gürbe »;
aménagement de cours d’eau / projet isolé. Crédit
d’engagement pluriannuel

0879-2012
Commune de Zweisimmen, projet VIII/2008 Protec-
tion contre les crues Zweisimmen, Petite Simme;
aménagement des eaux/projet isolé. Crédit d’enga-
gement pluriannuel pour les subventions cantonales

0880-2012
Etablissements de St-Jean. Travaux de construction
et mesures techniques permettant de renforcer la
sécurité. Crédit d’engagement pluriannuel

Le texte des arrêtés de dépenses est publié sur In-
ternet, à l’adresse www.be.ch/referendums.
Vous pouvez également vous le procurer à la Chan-
cellerie d’Etat ou auprès de l’administration com-
munale. 

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 : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 4 février 2013

0817-2012
Office des eaux et des déchets (OED). Commune
d’Innertkirchen, droit de force  hydraulique no
16101, Aar et ses affluents. Projet 2010 – KWO plus
– Agrandissement du lac du Grimsel. Adaptation et
extension de la concession globale du 12 janvier
1962

Le texte de l’arrêté de concession est publié sur In-
ternet, à l’adresse www.be.ch/referendums. 
Vous pouvez également vous le procurer à la Chan-
cellerie d’Etat ou auprès de l’administration com-
munale.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de septembre 2012 (ar-
ticle 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution canto-
nale).

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

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

Début du délai référendaire : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 4 février 2013

• Loi sur les Eglises nationales bernoises 
• (Loi sur les Eglises, LEgl) (Modification)

• Loi relative à l’adhésion du canton de Berne
• à la convention concernant la Haute Ecole
• ARC Berne-Jura-Neuchâtel, au concordat
• intercantonal créant une Haute Ecole
• Spécialisée de Suisse occidentale et à la
• convention intercantonale créant la Haute
• Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse
• romande (Modification)

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

de La Neuveville
District

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1325 : Nods - Romont

Commune : Orvin

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

Tronçon : 
Frinvillier Ouest (jonction A16) - Orvin
Durée : 
Du lundi 1er octobre 7h30 au vendredi 12 oc-
tobre 2012 à 17h00
Exceptions : 
Courses de ligne des transports publics selon l’ho-
raire défini
Motifs : 
Coupe de bois (dans le but de garantir la sécurité
du trafic)
Particularités : 
Néant
Renseignements : 
M. Laurent Möri, tél. 032 488 10 20

Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place. Un itinéraire de dé-
viation est prévu, dans les deux sens, par le village
d’Evilard. Toutefois, nous conseillons aux véhicules
supérieurs à 3.5 to avec remorque transitant par
Frinvillier- Lamboing et vice versa d’emprunter la
route N5 (Bienne - La Neuveville).

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indi-
cations du personnel du chantier, affecté à la sécu-
rité du trafic.

Sonceboz, le 21 septembre 2012

Ponts et chaussées, 3e arrondissement
Service pour le Jura bernois
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Pas de culte de l’enfance, reprise le 26 octobre.
Sortie œcuménique à Soleure. Départ à 13h52 en train.
Dimanche  7 octobre
10h Culte avec baptême de Pauline Andrey
John Ebbutt, pasteur
Textes bibliques : 1 Jean 5, 1-5 ; Marc 10 , 13-16 : c’est
enfantin !
Chants : 23-03 ; 36-22 ; 12.07 ; 44-03, 35-19
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander
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 7 Oktober
10.30 Uhr, Bäreplatz Ligerz: Gottesdienst am 2. Liger-
zer Läsetsunntig. Mit der Stadtmusik Schaffhau-sen,
Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen :
8. Sept. bis 5. Okt.: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)
6. bis 19. Okt.: Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe à Diesse 
Dimanche 7 octobre 
10h Messe à l’église 
Mardi
10h 30 Messe à Mon Repos 
Jeudi
8h30 Messe à l’église 
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville 

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 7 octobre
Culte à Nods, 10h00, Pasteure Laurence Tartar, service
de voiture: Funi Prêles 9h35 / Ecole Prêles 9h40 / La
Poste Lamboing 9h45 / Centre village Diesse 9h50 
Dimanche 14 octobre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Après-midi enfants
Pendant les vacances d'automne, deux après-midi à la
maison de paroisse de Diesse de 14h00 à 16h00: mardi
16 octobre LES JO DU PLATEAU jeux, concours, prix;
mercredi 17 octobre SPECTACLE DE MAGIE
Ouvert à tous !
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes allez le visiter www.lac-
en-ciel.ch
A retenir
Dimanche 28 oct 10h00 culte des récoltes avec partici-
pation de cors des alpes

Paroisse de Nods
Dimanche 7 octobre
Nods. 10h. Culte à 10h. Sainte cène. 
Dimanche 14 octobre
Nods: Pas de culte. Diesse: Culte à 10h. Transport vers
l’Eglise à 9h40
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médita-
tion et prière”  
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse 
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83 ou sauser.mi-
reille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi, mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

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

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - La Neuveville. 
Samedi 06.10.2012 à 20h30

Aucaigne – Meury – Kohler
Dimanche 07.10.2012 à 17h00

Aucaigne – Meury – Kohler
Samedi 13.10.2011 à 20h30

Romain Didier - chansons
Vendredi 26.10.2011à 20h30

Marc Aymon - chansons
Vendredi 16.11.2011 à 20h30

Luciana & Amadeo (Argentine)
Vendredi 30.11.2011 à 20h30

La Marelle - Compagnie théâtrale
Samedi 15.12.2011 à 20h30

Roger Jendy - chansons

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). 

En cas d’urgence uniquement

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 6 octobre
9h15 : l’Eglise à l’étude
10h.30 : Culte pasteur : Michel Grisier
mardi
19h30 Et.Bibl.à la Chapelle
Ch.de Bel-Air 3, La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Samedi
17h00 Culte avec l'animateur jeunesse Anthony Gei-
ser
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

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

Les JO du Plateau
Mardi 16 octobre 

14h00 - 16h00 maison de paroisse de Diesse
Jeux - concours - prix

Spectacle de magie
Mercredi 17 octobre

14h00 - 16h00 maison de paroisse de Diesse
Rire, bonne humeur et émerveillement

Ouvert à tous, entrée libre,
Renseignements 032 315 27 37


