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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

Séance d’information concernant

LA NOUVELLE ECOLE 
DES COLLONGES

MERCREDI 26 OCTOBRE 2011 
À 18H15

SALLE DU CINÉMA 
DE LA NEUVEVILLE

Sommaire :
1. Introduction de M. R. Matti, Maire de 
1. La Neuveville

2. Historique et explication des besoins de l’école  
1. par Mme I. Moeschler, conseillère  municipale 
1. et présidente de la Commission scolaire

3. Présentation de la nouvelle école par M. J.P. 
1. Verdon, conseiller municipal  et les architectes 
1. du bureau Arge Neu, auteur du projet.

4. Présentation des conséquences financières par 
1. M. R. Rollier, administrateur des finances et 
1. Mme D. Bloch, conseillère municipale 

5. Discussion et débat

6. Conclusion par M. R. Matti

Au début de cette année, le Législatif de La Neuve-
ville prenait une grande décision à propos de l’école
enfantine et primaire de notre ville : il approuvait à
la quasi-unanimité un crédit d’étude en faveur du
projet de démolition des deux pavillons  existants,
suivi de la construction d’une nouvelle école bapti-
sée « Ecole des Collonges ». Il appuyait et confir-
mait ainsi le choix du Conseil municipal qui, dès le
début 2009 et après un constat de l’état des lieux
et une étude approfondie des deux pavillons, avait
renoncé à la rénovation et à l’agrandissement de
ces deux bâtiments qui ont vécus et qui présentent
aujourd’hui des signes de vieillissement avancés.
Mercredi dernier, le Conseil général a confirmé sa
position, en accordant un vigoureux soutien au pro-
jet de l’Ecole des Collonges, dans son préavis à l’in-
tention du corps électoral.

Les frais d’entretien sont démesurément élevés,
avec un gaspillage énergétique inacceptable (quatre
chaudières, quatre citernes et une isolation désuète)
: la consommation de mazout est excessive. Avec la
nouvelle école, l’économie annuelle de l’huile de
chauffage est estimée, à elle seule, à plus de 12'000
litres ! Concernant les coûts annuels d’exploitation,
ils seraient divisés par trois. Chacun est convaincu
que sous ce seul aspect, la situation actuelle n’est
ni économique ni supportable. 

Le dimensionnement des salles ne correspond plus
à une école contemporaine, autorisant un enseigne-
ment aux méthodes actuelles ; les espaces sont res-
treints, comme les flux. L’obligation de fournir un
instrument approprié à l’école d’aujourd’hui et de
demain n’offre pas d’autres alternatives.

Le Conseil municipal suit ce dossier semaine après
semaine, mené par le département de l’équipement,
avec le soutien d’un pool d’architectes et d’ingé-
nieurs. L’Exécutif neuvevillois a le souci d’informer
au mieux la population et le parlement, afin que ces
derniers puissent décider en toute connaissance de
cause :
1. L’investissement est important, puisque le mon-
tant devisé s’élève à Frs. 9'118'440 TTC. Cet inves-
tissement comprend non seulement la construction
d’une nouvelle école, mais la démolition et le dés-
amiantage des deux pavillons existants, le chauf-
fage, le déménagement des classes durant les
travaux, l’aménagement provisoire des classes dans
des containers, l’installation du chantier et son net-
toyage à l’issue des travaux, les honoraires qui cou-
rent depuis 2010 et toutes les charges inhérentes à
un projet de cette ampleur.  
2. Concernant la situation financière communale,
l’Exécutif n’a pas modifié sa stratégie : il veut une
quotité d’impôts inchangée. Ce n’est qu’en ultime
recours et après avoir usé de toutes ses possibilités
qu’il modifierait la quotité de l’impôt. Il rappelle
qu’aucun projet d’envergure n’a été réalisé depuis
le début des années septante (construction de
l’école secondaire). Les communes avoisinantes,
parfois aux revenus plus modestes que ceux de La
Neuveville, ont aussi engagé des investissements
lourds à un moment donné, sans que leurs finances

s’en trouvent fondamentalement bouleversées. La
répartition de l’investissement dans le temps est pri-
mordiale. Enfin, l’opportunité d’emprunter est histo-
riquement favorable à La Neuveville : les taux
d’intérêts du marché pour notre commune sont au-
jourd’hui inférieurs à 1 %. 

3. Le Conseil municipal s’engage avec détermination
à maîtriser les coûts liés au programme de construc-
tion et à son exécution ; il est résolu à dégager les
économies potentielles tout au long des travaux.

4. Chacun l’aura compris, le soutien de l’Exécutif en
faveur de ce concept est total. Le projet est écono-
mique, rationnel et compact. Pour aujourd’hui et
pour plus de cinquante ans, ce projet  favorise un
usage optimal de nouveaux locaux mis à la disposi-
tion de l’école et du public (aula et préau). L’amé-
nagement extérieur offre plus d’espaces verts,
ludiques et pédagogiques (biotopes, potager et
vigne) aux enfants, dont l’âge se situe entre quatre
et treize ans. Chaque département communal est
impliqué dans ce projet et chaque responsable le
soutient. 

5. Les regards et autres expertises externes confor-
tent l’Exécutif dans son choix, comme il l’a été aux
diverses commissions concernées et au Législatif lors
de la séance de septembre dernier. S’il y avait encore
des doutes, à notre sens, ils sont à ce jour levés. 

6. Le Conseil municipal relève et souligne que l’ana-
lyse établit que l’Ecole des Collonges, telle que pré-
sentée, n’est pas superflue : nous ne sommes ni dans
le luxe, ni dans le gigantisme. La documentation re-
mise au Conseil général de mercredi dernier pré-
sente un tableau synoptique regroupant les points
respectifs forts et faibles des variantes qui ont été
envisagées. Il ressort que l’édification d’un nouveau
bâtiment est la conclusion qui s’impose. 
Les grandes échéances à retenir sont les suivantes,
comme déjà annoncé dans la presse :

- Le mercredi 26 octobre prochain, à 18h15, 
à la salle du cinéma :
Séance d’information destinée à la population,
en présence des concepteurs du projet et des
responsables communaux.
- Le week-end du 20 novembre, votation
populaire sur cet objet.

Des informations intéressantes complètent les élé-
ments ci-dessus, avec des contributions inédites de
l’école enfantine et primaire. Elles se trouvent sur les
sites 
- www.neuveville.ch
pour les informations municipales et
- www.ep2520.ch
pour les informations scolaires.

Le Conseil municipal invite la population à soutenir
favorablement le projet de la nouvelle école pri-
maire. Il espère un soutien massif des Neu-vevilloises
et des Neuvevillois, en faveur des plus petits et des
générations qui les suivront.

Le Conseil municipal

LES NEUVEVILLOISES ET LES NEUVEVILLOIS DÉCIDERONT LE 20 NOVEMBRE : 
VOULONS-NOUS D’UNE NOUVELLE ÉCOLE ?



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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    Avis de construction 
Requérant : M. Germain Koller, rue du Faubourg 11,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Menuiserie Piazza SA, rue du Bruye
44, 2732 Reconvilier. 
Projet : Remplacement de 3 fenêtres en façade sud du
bâtiment existant par des fenêtres en bois munies de
croisillons extérieurs, à la rue du Faubourg 11, sur la par-
celle no 194, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 14 octobre 2011
au 14 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation 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 der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 14 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur de projet : M. Raoul Ribeaud,
Place du Marché 1, 2520 La Neuveville.
Projet : Transformation de l’abri voiture existant en
pièce d’habitation, à la route du Vignoble 28, sur la par-
celle no 150, ban de la Neuveville.
Zone : H2.

    Avis de construction 
Requérante : Fondation SMT, par M. Andres Linder,
Route de Neuchâtel 16, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Frei – Les Métaliers SA, chemin des
Devins 30, 2088 Cressier.
Projet : Construction de deux nouveaux balcons en fa-
çade sud de l’immeuble existant, à la route de Neuchâtel
23, sur la parcelle no 525, ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Genre de construction : Piliers métalliques et garde-
corps en acier zingué.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 14 octobre 2011
au 14 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation 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 der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 14 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Jean-Michel
Schaer, Bosseyer 10, 2035 Corcelles. 
Projet : Isolation et réfection du sol, des murs et du pla-
fond du local situé au rez-de-chaussée ainsi que rempla-
cement de la fenêtre existante en façade est, à la rue du
Tempé 12, sur la parcelle no 251, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 octobre 2011
au 21 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation 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 der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : MM Beat Schweizer et José Bueno, che-
min du Rêche 9, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Serge Voillat, Jardinier – Paysagiste,
Les Flochets, 2525 Le Landeron.
Propriétaires fonciers : MM Beat Schweizer et José
Bueno, chemin du Rêche 9, 2520 La Neuveville.
M. et Mme Olivier et Marianne Jaquet, chemin du Rêche
11, 2520 La Neuveville.
Mme Verena Vuillemin, chemin du Rêche 13, 2520 La
Neuveville.
Projet : Construction d’un mur de soutènement à l’est
et au sud de la parcelle no 1175 et au sud des parcelles
nos 1176 et 1177, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : Article 15 du règlement de construction
communal (mur de soutènement d’une hauteur supé-
rieure à 2 m.)
Genre de construction : Eléments préfabriqués modèle
LEROMUR de couleur beige.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 14 octobre 2011
au 14 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation 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 der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 14 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 23 octobre 2011 pour se prononcer sur les objets
suivants :

ELECTIONS FEDERALES

- Election du Conseil national

- Election du Conseil des Etats

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 23 octobre 2011 de 10h. à 12h.

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

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 sa-
medi précédant le jour de la votation, 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. 
Un local de vote accessoire sera ouvert le di-
manche 23 octobre 2011 de 10h. à 12h., dans
le bâtiment no 39, Chemin de Chavannes (hangar
des pompiers).

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Procédure d’information 

et de participation de la population

Modification partielle de la réglementation
fondamentale par la création d’une zone af-
fectée à des besoins publics (ZBP) Déchette-

rie – secteur J.
En vertu de l'article 58 de la Loi sur les constructions,
la modification partielle de la réglementation fon-
damentale par la création d’une zone affectée à des
besoins publics (ZBP) Déchetterie – secteur J est
mise en consultation du 14 octobre 2011 au 14 no-
vembre 2011 dans le cadre de la procédure d’infor-
mation et de participation.
Les documents usuels sont déposés aux Services
techniques, Chemin de la Plage 2 à La Neuveville,
où ils peuvent être consultés durant les heures d’ou-
verture.
Les éventuelles objections ou propositions, décou-
lant de la procédure d'information et de participa-
tion, seront adressées par écrit au Conseil municipal,
Place du Marché 3 à 2520 La Neuveville, pendant
le délai du dépôt public et au plus tard le 14 novem-
bre 2011.

La Neuveville, le 14 octobre 2011
Services techniques

Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton. Construc-
tion portante : briques. Façades : briques Borel. Toit :
identique à l’existant.
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 14 octobre 2011
au 14 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation 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 der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 14 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
SERVICE DES PORTS - 2520 LA NEUVEVILLE

Plan d’hivernages des bateaux 
pour la période 2011 – 2012 
(01.11.2011 – 15.04.2012)

Emplacements / types de bateaux

1) Chemin de la Plage, côté ouest : petites em-
barcations, bateaux de pêche.

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

3) Nouveau parking du Pré-de-la-Tour, parties
nord et sud uniquement : Voiliers et 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,
difficilement transportables.

5) Chavannes, glacis du port : petites embarca-
tions.

Les bateaux autorités à stationner sur les places
d’hivernages recevront une vignette qui sera appo-
sée, visiblement, soit sur le bateau soir 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 2012.

Service de la grue

Jours de grutage : Jeudi, vendredi, samedi

Merci de réserver la grue 
minimum 48h 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 prê-
ter assistance, mais n’engage pas sa responsabilité.
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.

« ÇA ME DIT SPORT » 
DU MOUVEMENT POUR LES JEUNES !

DE 14 À 20 ANS
Nous vous rappelons les prochaines séances de "ça
me dit sport" qui a pour but d'encourager les jeunes
à faire du sport un samedi par mois à La Neuveville,
grâce à l'ouverture des salles de sport gratuitement.
Les activités sportives débutent à 19h et se termi-
nent vers 22h. L'idée première est celle du sport-
plaisir, sans contrainte, jouer, s'amuser, danser…
bref, bouger … avec des animateurs super motivés
et tout acquis à la cause !"
Si tu as entre 14 et 20 ans, la salle de gymnastique
du Signolet t’accueillera les 

24 septembre 2011
22 octobre 2011
5 novembre 2011
3 décembre 2011 

Ces soirées sont gratuites, ce projet étant soutenu
de manière paritaire par la Municipalité de La Neu-
veville et le Conseil du Jura bernois.

Tu pourras exercer ton sport favori (basket, tchouk-
ball, danse, unihockey, football et volleyball, etc.).
Pour plus d’infos, clique sur www.jura.ch/ocs ou
www.oxyjeunes.ch ou www.fondationo2.ch/aap. 

« ça me dit sport » est sur FACEBOOK : inscris-toi
dès à présent ! Tu recevras des informations concer-
nant les dates des rencontres, des dernières nou-
velles, etc. !!

Nous encourageons vivement les parents à
mobiliser leurs enfants pour participer à ces
activités sportives. Les mineurs devront pré-
senter une autorité parentale aux animateurs.

LA COMMISSION DES LOISIRS
Le président

A. Olivieri

ELECTIONS FÉDÉRALES DU 23 OCTOBRE 2011
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. Richard Mamie

Vice-président : M. Raymond Rollier

Membres

Mmes, Mlles, MM.

BAERFUSS Dorothée DICK Jean-Marc
DICK Carine DI MATTEO Ivano
EHLE Delphine GAUCHAT Alain
JORDI VALLAT Elisabeth MARTY Jean-Charles
LECHOT Nathalie MUELLER Daniel
MACABREY Laurence PERCASSIGino
WANNER CAZIER Anick MOSIMANN Pascal
ZMOOS Laurence SCHNEEBERGER Yves
ZUERCHER Marina WAHLI Michel

ELECTIONS FÉDÉRALES DU 23 OCTOBRE 2011
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. Richard Mamie

Vice-président : M. Raymond Rollier

Membres

Mmes, Mlles, MM.

GURTNER Eliane FEVER Jonas
GEISER Jaïr

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

Mme KLOETZLI Nadia et Mme GREUBEL Outi.

Planning familial, consultation en matière de grossesse au Centre hospitalier de Bienne  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, 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
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 22 et 23 octobre 2011, le gar-
diennage sera assuré par M. Schneider.
La bergerie sera ensuite fermée … jusqu’à la saison
prochaine.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer
toutes les personnes qui se sont déplacées dans ce
magnifique site et remercions vivement les gardiens
de leur cordial accueil. C’est avec joie que nous vous
retrouverons en 2012.

Le Comité

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

ELECTIONS 2011 DU CONSEIL NATIONAL ET DU CONSEIL DES ETATS DU 23.10.2011
Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l’administration communale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit parvenir jusqu’au vendredi matin par la poste, ou être dé-
posé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : 
Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la signature ma-
nuscrite de l’électeur ou électrice. 

Bureau de vote : Dimanche 23 octobre 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : M. Clerc Gilles
M. Decrauzat Davy 

Bureau de dépouillement : Dimanche 23 octobre 2011 dès 12h00

Membres : M.Claude-Alain Hänni
M.Gérard Racine
M. Thierry Carnal
M. Didier Racine

Membre suppléant : M. André Schmutz

Présidence : M. Espina Luis

Secrétaires : Mmes Fabienne Landry et Catherine Rossetti

DÉNEIGEMENT POUR LES PRIVÉS
Les personnes qui souhaiteraient recourir au service
communal pour le déneigement doivent 
s’annoncer à l’administration communale au 
tél. 032 315 11 70. Administration communale

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
sont priées de les faire parvenir à l’administration
d’ici le 10 novembre prochain.

Administration communale

BALISAGE DES ROUTES, DES MURS 
DE JARDIN ET ÉLAGAGE DES HAIES

Avant l’arrivée de l’hiver, nous invitons la population
à baliser les coins de murs, barrières et tout autre
obstacle, afin de faciliter la tâche de notre employé
et d’éviter des dégâts lors du déneigement. 

Les haies qui empêchent la visibilité doivent égale-
ment être élaguées afin de faciliter le passage de
gros véhicules et d’éviter les rayures sur leur carros-
serie (cars postaux). Délai fixé au 04.11.2011.

Merci à tous de votre collaboration.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Mme A. Jordan et M. Th. Wyttenbach,
2516 Lamboing
Auteur du projet : M. Th. Wyttenbach
Propriétaires fonciers :Mme A. Jordan et M. Th. Wyt-
tenbach,  2516 Lamboing
Projet : Construction d’un couvert à voitures avec réduit
pour matériel,  Route d’Orvin 8, parcelle no 2223, ban
de Lamboing
Zone : Village ancien
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. Veuillez
prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secrétaire com-
munale 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 21 octobre au 21
novembre 2011. Les oppositions dûment motivées, doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l’Adminis-
tration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 21 octobre 2011
Secrétariat communal

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
Nous rappelons à tous les agriculteurs qu'il est strictement interdit de déverser des engrais tels que purin, fumier et autres jus d'ensilage sur un sol inapte à les
accumuler, c'est-à-dire gelé, enneigé ou encore gorgé d'eau.

En cas de situation critique, que la capacité de stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'exploitant est tenu d'informer l'autorité communale, afin de
trouver une solution de stockage intermédiaire :

Diesse : Frédéric Racine 032 315 26 43 Nods : Daniel Balmer 079 701 55 03
Lamboing : Jean-François Racine 079 698 15 21 Prêles : Pierre Gurtner 079 632 19 32

Si cela n'est pas possible et en dernier recours, l'Office des eaux et des déchets (OED) peut autoriser un épandage limité mais sous conditions.

Il n'existe aucune base légale quant à cette manière de procéder. Les infractions se rapportant à l'environnement sont poursuivies d'office et donc tout épan-
dage "sauvage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.

D'avance nous vous remercions de prendre en considération ce qui précède.
Les conseils communaux



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 composée de per-
sonnel qualifié garantissant ainsi

un encadrement de qualité dans une ambiance
chaleureuse.
• 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

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
polyvalente.

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

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 23 OCTOBRE 2011
Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l'administration municipale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention :
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur.

Présidence : M. Marc Jäggi
Administrateur : M.Daniel Hanser

Bureau de vote : Dimanche, 23 octobre 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Monique Maire
M. Olivier Maire

Membre suppléant : M.  Matthieu Mathez
Bureau de dépouillement : Dimanche, 23 octobre 2011 dès 12h00

Membres : Mme Valentina Messer
Mme Elodie Meury
M. Jean Meury
M. José Mettraux

Membre suppléant: Mme Linda Mettraux
En cas de deuxième tour pour le Conseil des Etat, celui-ci aura lieu le 20 novembre 2011.

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

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Dans sa séance du 17 octobre 2011, le Conseil mu-
nicipal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l'assemblée municipale du 23 juin 2011.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes; Oco.

L’administration municipale

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Afin d'éviter les dégâts de tout genre, nous invitons
la population à baliser les coins de murs, barrières
et tout autre obstacle, afin de faciliter la tâche de
nos employés de voirie et ainsi éviter de causer des
dégâts aux infrastructures privées.

De plus, le Conseil municipal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes du village. Les
propriétaires de voitures sont priés de ne pas sta-
tionner leurs véhicules sur la voie publique (routes,
places et trottoirs).

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.

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



de PrêlesCommunei

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                            Vendredi 21 octobre 2011 - no 38

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 disponi-
ble! 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 ver-
sement 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

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 22
Lundi 24

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

TELERESEAU A NODS
Nous vous rappelons que le téléréseau a été repris
au 1er juillet 2011 par VIDEO 2000 SA.

Dans l’optique de vous offrir un service plus perfor-
mant, Video 2000 procède à la modernisation du té-
léréseau, afin de se tenir à la pointe de la
technologie.

Dans le cadre de ces améliorations, des travaux

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

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

MARDI 25 octobre 2011 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Approbation du plan de quartier «Les Colisses
1. du Bas-Au Pilier-Les Prés Vaillons-Bison Ranch»
1. a) Présentation
1. b) Approbation
3. Communications du Conseil communal
4. Divers

Nods 16.09.2011
CONSEIL  COMMUNAL

CHIENS EN LIBERTE ET ABOIEMENTS
Nous avons constaté ces derniers temps que de
nombreux chiens circulent librement dans notre vil-
lage.

Nous vous rappelons que,  selon le règlement :

- Les détenteurs de chiens doivent garder et surveil-
ler leurs chiens de telle sorte qu’ils n’attaquent au-
cune personne ou aucun animal ou qu’ils ne les
importunent par leurs aboiements insupportables
ou de toute autre manière. Ils doivent également
les empêcher de souiller des installations telles
que trottoirs, promenades, chemins pédestres, jar-
dins privés, parcs publics, places de jeux ou cul-
tures agricoles.

- Les chiens doivent être tenus en laisse dans les lo-
caux ouverts ou public ; 
- Les chiens errants, sans maître, seront signalés au
garde-chasse ; 
- En vertu des dispositions du Code des obligations,

d’adaptation sur le téléréseau sont prévus

Du 15 septembre au 30 novembre 2011

La durée des travaux pourra être prolongée en cas
de mauvais temps.

Durant certains jours sur cette période, les travaux
sont susceptibles d’affecter les services diffusés par
le câble (TV/radio/Internet/téléphonie) à votre
adresse entre 06 h 00 et 16 h 00 en semaine. Video
2000 veillera à rendre toute interruption la plus
brève possible. Pour les services internet et télépho-
nie, le redémarrage de votre modem résoudra un
éventuel dérangement.

Pour tout complément d’information, vous pouvez
appeler Video 2000 au 032 729 98 78.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

les détenteurs de chiens sont responsables du dom-
mage causé par leurs animaux (voir l'art. 56 CO).

Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.  

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

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
règlement 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 bal-
lottage 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 renouvellement des autorités communales, pour
une période de quatre ans.

Election du maire
Le / la maire est élu d’après le système de la ma-
jorité 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 propor-
tionnel.
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 no-
vembre 2011. Le 12 novembre 2011 les groupe-
ments devront avoir fait connaître les
apparentements après quoi les listes seront pu-
bliées. 

LE CONSEIL COMMUNAL 

LE GROUPE ANIMATION DIESSE, 
ORGANISE LA TRADITIONNELLE 

FOIRE DE DIESSE, 
LE LUNDI 31 OCTOBRE 2011

Tricentenaire, la Foire de Diesse est une étape
incontournable pour les amoureux du Plateau
de Diesse. Une occasion de se retrouver entre
amis et contemporains. Nous vous invitons à
venir apprécier le jambon de la Société de Tir,
les grillades et saucisses du Franz, les saveurs
du Chasseral de l’André, les pâtisseries des
dames de la VULG ou encore les entrecôtes du
Rico et le bar à café du Mini-marché … et bien
d’autres choses !

Les forains seront au rendez-vous avec leurs pro-
duits colorés et variés : épices parfumées, lards odo-
rants, caramels mous, vêtements solides et chauds,

ELECTIONS DU 23 OCTOBRE 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 23 octobre 2011 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au sa-
medi 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Présidente Guillaume Mireille
Membre Adank Gabrielle
Membre Bourquin Vadeevaloo Sylvie
Membre Vuilliomenet Marc-Alain
Membre Weber Marianne
Suppléant Aeberli Marie-Line
Suppléant Aegerter Pierre
Suppléant Allemann Daniela
Suppléant Anastasia Enrico

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonctionnent
pas, ils seront convoqués lors de la prochaine votation. 

Le bureau de dépouillement est constitué de la manière suivante :

Président M. Francis Membrez
Membres Mmes Nicole Lecomte, Josette Mutti, Mireille Guillaume, Barbara Bourquin 

et  M. Jean-Paul Steinegger
LE CONSEIL COMMUNAL 

objets décoratifs et autres produits artisanaux. 
Cadeaux, produits d’entretien, chaussettes, jouets,
machines agricoles, voitures, vélos, accessoires, bi-
joux, ceintures, couteaux, boutique 2e main pour
enfants, vous trouverez tout cela et bien plus encore
à la Foire de Diesse. Ajoutons convivialité, bonne
humeur et la fête sera belle.
A bientôt à la foire de Diesse !
Vous y trouverez :
- Nombreux forains 
- Restauration chaude et froide toute la journée
- Dégustations diverses
- Exposition, vente d’animaux au Centre équestre
- Exposition, vente de machines agricoles, 
véhicules

- Présentation et essai d’un vélo électrique 
chez Galaxy

- Diverses actions de promotion des commerçants
locaux
A retenir que la route cantonale Diesse - Lam-
boing sera fermée à la circulation entre 05h00
et 19h00

Au nom du Groupe Animation Diesse
René Bourquin - Président a.i.

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES

Invitation à l'assemblée 
ordinaire de paroisse

Mardi 22 novembre 2011 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de
1. paroisse du 27 juin 2011
3. Budget de l’exercice 2012:
1. • Présentation et discussion
1. • Acceptation
4. Elections et réélections des membres du 
1. Conseil de paroisse (*)
5. Elections et réélections des délégués au 
1. Synode d’arrondissement (*)
6. Informations du pasteur
7. Informations du Conseil de paroisse
8. Divers et imprévus
(*) les propositions de candidatures sont les bien-
venues auprès du Président des assemblées, M.
Ulrich Knuchel, Les Brues 8, 2516 Lamboing, knu-
chel.ulrich@vtxnet.ch.

Cette assemblée sera suivie d’une projection des
photos de la Journée de l’Entraide du 5 novembre
2011, puis d’une agape conviviale à laquelle cha-
cun est très cordialement invité

Lancement de « tête-à-tête », un concours de
projets culturels à réaliser avec les écoles
Le programme « Education et culture » de la Direc-
tion de l'instruction publique du canton de Berne
lance « tête-à-tête », un concours de projets cultu-
rels à réaliser avec les écoles. Cette opération a pour

but d'encourager les professionnels de la culture et
les écoles à élaborer ensemble des projets de mé-
diation originaux dans toute discipline artistique, à
la conception et à la réalisation desquels les élèves
seront pleinement associés. 
Ouvert aux professionnels de la culture et aux or-
ganismes culturels de toute discipline artistique,
ainsi qu'aux écoles du canton de Berne de tous les
degrés. Les idées de projet doivent être déposées
d'ici le 31 janvier prochain.  formulaire d'inscription
se trouvent sur le site www.erz.be.ch/tete-a-tete.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Maison de paroisse : Culte de l’enfance 
Dimanche 23 octobre
9h45 : Sonnerie des cloches 
10 h : Culte à la Blanche Eglise 
Officiant : Philippe Maire
Texte : Apocalypse 2.8-11 
Chants : 63-13; 138; 36-04; 36-35
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
14h 30 Maison de paroisse : Bienvenue aux Aînés qui
désirent passer un bon moment ensemble, pour sim-
plement…chanter !
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 23 Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Musik und Worte an der Trüe-
lete. Musik und Worte anlässlich der Trüelete. Mit
Musik, gespielt von Sascha Andric (Akkordeon), Rolf-
Dieter Gangl (Viola) und mit Texten, vorgetragen von
Brigitte Affolter und Beat Allemand.

Amtswochen: 13. bis 31. Okt.: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 23 octobre
10h Messe à l’église paroissiale/Journée de la
Mission Universelle. L’action cette année est orga-
nisée par l’Église du Nicaragua et plus particulièrement
par les fidèles de la Côte atlantique. Le thème choisi
est : «Mon Église ? Un réseau d’Espérance !»     
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale 
Eveil à la foi
Samedi 29 octobre de 17h à 18h15  pour les enfants
de 3 à 6 ans, église de Diesse. Pour plus d’information
des papillons sont à disposition au fond de l’église.
Catéchèse en octobre
4ème année : 28. 10. 2011 de 15h45 à 16h45
5ème,6ème et 7ème : 22.10.2011 de 14h30 à 17h30
8ème année : 23.10.2011 de 10h à 11h participation à
la messe.
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 23 octobre
Culte à Diesse à 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 30 octobre
Culte à Diesse à 10h00, avec le groupe de gospel SMS,
pasteur Stéphane Rouèche
Journée d'entraide
Samedi 5 novembre, riche programme en faveur d'un
projet d'entraide pour des enfants des rues au Hondu-
ras
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 23 octobre
Nods: pas de culte. Diesse : Culte à 10h.
Mercredi 
KT des 7ème, Diesse,  maison de paroisse de 14h30 à

16h30. KT cycle I, maison de paroisse, Nods, de 14h à
16h.
Jeudi
KT des 8ème à Bienne, de 18h30 à 20h30.
Dimanche 30 octobre
Nods:  Nouveau: Temps spirituel pour partager,
dire, déposer, redécouvrir les textes , prier, louer
et intercéder les uns pour les autres.  
Le premier mercredi du mois, de 9h. à 10h. Mé-
ditation et prière, à la salle de paroisse, suivi d’un
café.  
Le 3ème mercredi du mois, rencontre et partage
biblique, de 20h à 21h.15.
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. 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 22 octobre
9h.15 : L'église à l'étude
10h.30 : culte pasteur D. Rosat
Mardi
20h Cordiale invitation au séminaire Daniel

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 23 octobre
50 ans de l’Abri. 
10h00 Culte de reconnaissance au cinéma de La Neu-
veville.
Le culte sera suivi d’un apéro.
Bienvenue à chacun.

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 
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
22 & 23 octobre Pharmacieplus La Neuveville

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)

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DE LA PAROISSE

CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE
JEUDI 24  NOVEMBRE 2011  

SALLE DE PAROISSE - A 20 h15  

L’ordre du jour 

1. Méditation abbé Léon FOE
2. Procès - verbal de l’Assemblée de paroisse 
1. du 16 juin 2011 
3. Budget 2012 et quotité d’impôt 
4. Budget d’investissements 
5. CdOp
6. Synode : Amendement de la Constitution 
1. de l’église nationale. 
7.  Elections au synode
1. a) renouvellement du Synode : recherche
1. d’un(e) délégué(e) et suppléant(e) pour 
1. représenter notre paroisse au Synode
1. b) délégués du doyenné
1. c) délégués des missions linguistiques 
8. Rapport d’activité : a)  du Conseil de paroisse
1. b)  du Délégué au synode
9. Divers

Le Conseil de paroisse 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE 


