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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
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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de la Neuveville recherche un ou
une

COORDINATEUR/TRICE DE SPORT
Degré d’occupation : 20 %

Mission :
Vous serez la plaque tournante pour l’encourage-
ment de l’activité physique et du sport à l’échelon
communal. Vous coordonnerez la collaboration
des partenaires actifs dans le domaine de l’activité
physique. Vous serez l’interlocu-teur/trice, le centre
de compétences pour la population, les clubs, les
écoles et les partenaires commerciaux dans le pay-
sage sportif de la Commune.

Exigences :
Vous disposez d’un certificat de coordi-nateur/trice
de sport. Vous êtes de nationalité suisse ou déte-
nez un permis d’établissement (C).

Entrée en fonction : le 1er janvier 2013

Traitement : selon échelle des traitements du per-
sonnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme Pascale
Grossenbacher, coordinatrice de sport (tél. 079 569
43 69).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 31 octobre 2012.

La Neuveville, 19 octobre 2012
Le Conseil municipal
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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

ELECTIONS MUNICIPALES DU 21 OCTOBRE 2012
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. Mamie Richard 

Vice-président : M. Stalder François

Secrétaire : Mme Macabrey Laurence

Membres
Mmes M.

MOSIMANN Isabelle MOECKLI Jean Luc
MUTTI Katia

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

M. OLIVIERI David et M. LEHMANN Nils.

ELECTIONS MUNICIPALES DU 21 OCTOBRE 2012
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. Mamie Richard 

Vice-président : M. Stalder François

Secrétaire : Mme Macabrey Laurence

Membres
Mmes, Mlles, MM.

BAERFUSS Dorothée GAUCHAT Alain
DICK Carine LEBET Michel
GAUCHAT Martine MARTY Jean-Charles
JORDI VALLAT Elisabeth MUELLER Daniel
LECHOT Nathalie PERCASSIGino
SERGI Veronica PRONGUE François
ZIMMERLI Jeanine PUJOL Didier
ZMOOS Laurence RAMSEYER Alain
ZUERCHER Marina

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : FG Consulting Sàrl,
par M. Francis Gerz, rue de l’Hôpital 15, 2520 La Neuve-
ville.
Projet : Transformations intérieures, remplacement des
vitrines et de la porte d’entrée au rez-de-chaussée, rem-
placement de toutes les fenêtres par des fenêtres en bois
au 1er, 2ème et 3ème étages, agrandissement de 3 fenê-
tres obliques de toitures et pose de 3 nouvelles fenêtres
obliques (velux) en toiture du bâtiment existant, à la
Grand-Rue 17, sur la parcelle no 284, ban de La Neuve-
ville.
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 12 octobre 2012
au 12 novembre 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP 63,
2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 12 octobre 2012
Services techniques de La Neuveville

TROC D’HIVER
Le samedi 27 octobre 2012 de 10h à 12h. Au collège
du District de La Neuveville, venez vendre vos af-
faires vous-mêmes, c’est plus simple et plus convivial
!

Le comité sera là pour vous accueillir, et vous aider
à vous installer. Prix des places 10.- à payer sur place.
Ouverture des portes pour les vendeurs, le samedi
27 octobre à 9h. Petit déjeuner possible.

Le conseil des parents 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 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 construc-
tion 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.

RAPPEL : toutes vos dédites doivent nous par-
venir par courrier recommandé jusqu'au 30
novembre 2012 au plus tard, sans quoi, et
selon notre règlement des ports en vigueur,
votre contrat sera renouvelé pour une année.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Approbation

au sens de l’article 61 LC

Le Conseil municipal, suivant l’article 110 OC, in-
forme que la modification mineure du plan de quar-
tier « Les Oeuchettes » a été approuvée par l’Office
des affaires communales et de l’organisation du ter-
ritoire du canton de Berne par décision du 8 octobre
2012.

La modification mineure du plan de quartier « Les
Oeuchettes » est entrée en vigueur le 8 octobre
2012.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des services techniques, Chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture.

2520 La Neuveville, le 19 octobre 2012
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Modification mineure du plan de quartier 
« Les Oeuchettes »



GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 20 et 21 octobre 2012, le gar-
diennage sera assuré par la famille Schneider, resp.
par Zouli !

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 2013. Le Comité

de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Lamboing
Auteur du projet : Bureau A. Rufer, Les Mouchettes 27,
2515 Prêles
Emplacement : Parcelles selon plans déposées
Projet : Canalisation d’eaux pluviales pour la mise en
séparatif du secteur Les Brues/La Communance
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole / H2
Dérogations : 48 LAE ; 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 novembre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Lamboing. Les oppositions ou réserves de droit
faites par écrit et motivées seront reçues dans le même
délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 12 octobre 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

AVIS À NOS CITOYENS CONCERNANT 
LE PROJET DE FUSION DES COMMUNES
DE PRÊLES – LAMBOING - DIESSE

Les Conseils communaux des communes de Prêles
et de Diesse ont souhaité faire voter la population
sur l’élaboration d’un projet de fusion à 3 com-
munes. La question est  « Etes-vous favorable à la
reprise d’un projet de fusion pour les trois com-
munes de Diesse, Lamboing et Prêles ? ». 

Le Conseil communal de Lamboing, au vu des ré-
sultats positifs du vote de la fusion à 4 communes
(75 % de oui), n'a pas souhaité faire voter ses ci-
toyens.

Lamboing, le 19 octobre 2012
Le Conseil communal

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 également
être élaguées afin de faciliter le passage de gros vé-
hicules et d’éviter les rayures sur leur carrosserie
(cars postaux).. Selon l’article 79l al.1 du LiCCS, les
buissons ornementaux d’une hauteur de 2m et plus,
ainsi que les buissons à baies et les vignes doivent
respecter une distance de 50 cm à la route. Lors du
déneigement nous demandons à la population de
la compréhension. Merci à tous pour votre collabo-
ration et ainsi d’assurer la sécuritéAdministration communale

DÉNEIGEMENT POUR LES PRIVÉS
Les personnes qui souhaiteraient recourir au service
communal pour le déneigement doivent s’annoncer
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 15 novembre prochain.

Administration communale

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

MESURES EN MATIÈRE 
DE CIRCULATION ROUTIÈRE

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), l’autorité com-
pétente de la commune mixte de Lamboing décide,
avec l’accord de l’Office des ponts et chaussées du
canton de Berne du 9 octobre 2012, d’introduire les
restrictions suivantes en matière de circulation rou-
tière :

Remplacement des panneaux actuels « Poids maxi-
mal 3,5 t sur la route du Twannberg» par un pan-
neau « Circulation interdite aux camions » «Avec
permission écrite autorisée».

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant le préfet de
l’arrondissement administratif, Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary dans
les 30 jours à compter de  de sa publication. Le re-
cours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e). 

La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

Lamboing, le 17 octobre 2012

VOTATION POPULAIRE FÉDÉRALE 
DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012 
Convocation des membres du bureau 

de vote et de dépouillement

Bureau de vote :
Dimanche 25 novembre 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : 
Mme Gerber Nadine, La Rouette 2
M. Froidevaux Stéphane, Sur le Crêt 14

Membre suppléant :
M. Geiser Régis, Route de Diesse 6

Bureau de dépouillement :
Dimanche 25 novembre 2012 dès 12h00

Membres : 
M. Gauchat Romain, La Source 3
M. Glauser Reynold, La Source 1

Membre suppléant :
Mme Gigon Katrin, Derrière Ville 3

Présidence :
M. Racine Jean-François

Secrétaires :
Mmes Landry Fabienne et 
Pascale Jeanrenaud Mühlheim
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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 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8
décembre, 22 décembre.

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 TEXTILES 
ET DE CHAUSSURES

Nous informons la population que le prochain ra-
massage est fixé au 

jeudi 1er novembre 2012.
A cette occasion, les sacs prévus à cet effet seront à
déposer devant le collège.

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

Commune municipale de Prêles
Votation populaire du 25 novembre 2012 

en matière communale
Le conseil municipal de Prêles a fixé au dimanche
25 novembre 2012 et, dans les limites des dispo-
sitions légales aux jours précédents, la votation po-
pulaire concernant

Le vote sur la reprise d'un projet de fusion à 3
communes
La question posée est :
1. Êtes-vous favorable à la reprise d'un projet
de fusion pour les trois communes de Diesse,
Lamboing et Prêles ?

Votations fédérale et communale 
du 25 novembre 2012

Il est possible de venir voter à l’administration mu-
nicipale 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'ad-
ministration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention :
Le vote par correspondance n'est pas valable
si la carte de légitimation ne porte pas la si-
gnature manuscrite de l'électrice ou de l'élec-
teur. 

Il y aura deux enveloppes, merci de ne pas mé-
langer leur contenu. Il faut impérativement
mettre la carte de légitimation signée avec le
matériel correspondant dans la bonne enve-
loppe !

Présidence :
M. Raymond Troehler
Administration :
Mme Christine Grandjean
Bureau de vote :
Dimanche 25 novembre 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : 
Mme Susanne Müller
M. Cédric Racine

Membre suppléant :
Mme Nicole Reber 

Bureau de dépouillement :
Dimanche 25 novembre 2012 dès 12h00

Membres : 
M. Andreas Reber
M. Francis Rebetez

Membre suppléante :
Mme Martina Reinhard Müller

Prêles, le 19 octobre 2012
Le Conseil municipal

AUX PROPRIÉTAIRES DE VERGERS
La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI)
soutient la revalorisation des vergers

Séance d’information & visite de vergers
avec un spécialiste

Le recensement des arbres fruitiers fait apparaître
une disparition importante et régulière du capital
verger. En outre, l’état général de l’entretien des ver-
gers est insuffisant.

Selon les cartes de recensement des Objets Naturels
du Jura bernois (élaborées par Pro Natura JB, 2009),
il apparaît clairement que la ceinture de vergers
constitue une des richesses paysagères des villages
du Jura bernois.

Afin d’enrayer la disparition des vergers, de les re-
nouveler et d'améliorer l’état général, la Fondation
Rurale Interjurassienne a mis en œuvre, avec le can-
ton, les mesures suivantes :

• Service de conseil et d’aide à la décision.
• Co-financement des plantations, du renouvelle-
• ment et de l’entretien, selon contrat avec les 
• bénéficiaires.
• Mise en place d’un réseau de prestataires de 
service en vergers.

Dans ce cadre, une séance d’information aura lieu
le mercredi 24 octobre 2012 à 18h00, à la petite
salle de la halle de polyvalente de Prêles.

Elle sera suivie d'une visite des vergers in situ avec
M. Victor Egger, qui se fera le jeudi 25 octobre
2012 à 14h30, sur inscription. Pour cette visite,
le rendez-vous est fixé devant l'administration mu-
nicipale.

Nous vous convions donc vivement à participer à



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

Un Meurtre et Mystère est un spectacle interactif
qui se déroule de l’apéritif au dessert. Accueillis par
les personnages dès votre arrivé, vous dégustez un
apéro... Vous mangez quand même le plat princi-
pal... Tout à coup, ... la victime vient s’écrouler près
de vous. Les autres personnages... requièrent votre
aide pour démasquer le coupable et trouver son
mobile. Heureusement votre assiette est vide. Hu-
mour et suspense sont garantis !
Apéritif, repas et spectacle : 70CHF / personne (bois-
sons non comprises)
Presse /Renseignements : 
Lefort Patrick au  079 385 38 46

Pré-inscriptions obligatoires

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

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

Télephone : ..............................................................

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

FOIRE DE DIESSE 
LUNDI 29 OCTOBRE 2012

A une époque ou nous recherchons les achats de
proximité et les produits authentiques, les Foires et
Marchés, sont des bons moyens de satisfaire vos en-
vies et besoins. C’est également des moments pour
se retrouver entre amis et connaissances, partager
un verre ou un repas.

Epices de qualité, vêtements solides, jouets attirants,
cadeaux originaux, tout cela et bien d’autres choses
encore, vous trouverez à la Foire de Diesse. Exposi-
tions diverses : Véhicules, machines, animaux, dégus-
tations...

Restauration chaude et froide toute la journée. Stand
de desserts et pâtisseries.

Nous vous souhaitons déjà la bienvenue et d’agréa-
bles instants à la Foire de Diesse.

Responsable presse :
Lefort Patrick

A noter que la route cantonale Diesse - Lam-
boing, sera fermée à la circulation entre 05h00
et 19h00.
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de Prêles
Commune mixte de DiesseCommune www.diesse.ch

commune@diesse.ch

cette séance d’information, ainsi qu'à la visite des
vergers qui suivra le lendemain. Pour la visite des
vergers, nous vous remercions de vous inscrire à
l'aide du coupon ci-dessous en le retournant à l'ad-
ministration municipale, La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu'au 23 octobre 2012.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Visite des vergers

le jeudi 25 octobre 2012, à 14h30, devant
l'administration municipale

Nom : .....................................................................

Prénom : ................................................................

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

................................................................................

A retourner à l'administration municipale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles,

jusqu'au 23 octobre 2012.

ASSEMBLÉE COMMUNALE
EXTRAORDINAIRE AU BATTOIR

Mardi 23 octobre 2012 à 20 h 15 

Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Achat d’un véhicule communal : voter un crédit
2. de fr. 100’000.-

2517 Diesse, le 21 septembre 2012
CONSEIL COMMUNAL

VOTATIONS DU 25 NOVEMBRE 2012
Ouverture du bureau :

Dimanche 25 novembre 2012 de 10 h 00 à 12h00
Vote anticipé : les enveloppes peuvent être dépo-
sées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au
samedi 24 novembre à 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière sui-
vante :

FONCTION NOM PRENOM
Présidente Lecomte Anne-Lise
Membre Bart Michaël
Membre Bourquin Jean-Claude
Membre Burgat-dit-Grellet Nathalie
Membre Carnal Catherine
Suppléant Barth-Pfister         Miriam
Suppléant Borter Pascal
Suppléant Bourquin Jean-François
Suppléant Bourquin Michaël

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

LE CONSEIL COMMUNAL

ELECTIONS AUX URNES 
LE 16 DECEMBRE 2012

Vu le départ d’un conseiller communal annoncé
pour cette fin d’année, une élection complémentaire
aura lieu. Selon le règlement communal d’organi-
sation, les élections ont lieu par les urnes. Le conseil
communal a fixé le jour d’élection au 16 décembre
2012, en cas de ballottage au 23 décembre 2012. Il
peut y avoir élection tacite lorsque le nombre des
candidats est égal au nombre des sièges à repour-
voir.

Les citoyennes et les citoyens ayant le droit de vote
en matière communale sont convoqués, dimanche
16 décembre 2012 aux heures et dans les locaux
habituels pour procéder, par le système des urnes,
à l’élection d’un(e) conseiller (e), pour terminer la
période en cours.

VOTATION POPULAIRE DU 16 DECEMBRE
2012 EN MATIERE COMMUNALE

Le conseil communal de Diesse a fixé au dimanche
16 décembre 2012 

Le vote sur la reprise d'un projet de fusion à 3
communes
La question posée est :
1. Êtes-vous favorable à la reprise d'un projet
de fusion pour les trois communes de Diesse,
Lamboing et Prêles ?

LE CONSEIL COMMUNAL

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre aura lieu le samedi 20 cto-
bre 2012, à 14h30 à la salle de Paroisse. Pour
des éventuelles questions ou compléments d’infor-
mation, veuillez vous adresser à  
Mme B. Dubois-dit-Bonclaude. 

Veuillez dores et déjà réserver la date du 24 novem-
bre pour la rencontre qui suivra celle d’octobre.

Il s’agit d’une élection au système proportionnel.
Les listes doivent parvenir au bureau communal
jusqu’au vendredi 9 novembre 2012 à 17 h 00 au
plus tard (art.22.1). Une éventuelle mise au point des
listes peut encore se faire jusqu’au 22 novembre
2012. Le 23 novembre 2012 les groupements de-
vront avoir fait connaître les apparentements après
quoi les listes seront publiées par affichage. 

mixte de Diesse
Commune



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 épandage "sauvage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.

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

Les conseils communauxAppel d´urgence
Tél. 145 Intoxications

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

les jours mentionnés ci-après:

OCTOBRE
Samedi 20
Lundi 22

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

JOURNÉE D’ENTRETIEN DES SENTIERS
PÉDESTRES À NODS-CHASSERAL

La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres de Nods-Chasseral aura lieu le
samedi 20 octobre prochain. L’essentiel des travaux
est prévu sur les sentiers de Nods-Chasseral et La
Jeure-Chasseral. Rien n’a encore été entrepris cette
année et la nature gagne en surface sur les tracés
des randonneurs. En conséquence il y a lieu de re-
mettre les choses à leur place mais également de
préparer ces parcours pour l’hiver étant donné que
les randonneurs équipés de raquettes sont toujours
plus nombreux à se rendre sur la plus haute crête
jurassienne. Nous invitons chacun et chacune à
consacrer quelques heures à ces travaux indispen-
sables pour le maintien du réseau de chemins pé-
destres, par ailleurs également utilisé par les
amateurs de vélo tout-terrain. La subsistance inter-
médiaire est organisée, une partie des outils et ma-
chines sont à mis à disposition par la Commune de
Nods. En conséquence, équipez-vous de vos petits
outils, d’habits adaptés aux conditions météorolo-
giques du moment et de bonne humeur pour vous
retrouver le samedi 20 octobre à 9 h. au Battoir à
Nods. Qu’on se le dise, surtout entre les utilisateurs
réguliers de ces accès au Chasseral. Un repas en
commun sera servi à la fin des travaux. Pour d’au-
tres informations votre appel aboutira au 079 249
52 41. La SDN vous remercie déjà pour votre enga-
gement.

    Avis de construction 
Requérant : Danielle Favre Vogt, Chemin des Prés
Vaillons 16, 2518 Nods
Auteur du projet : Norbert Oechsli, Chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville
Projet : Pose d’un garage préfabriqué en béton ; façades
blanches, toit plat. Pose d’un couvert en verre acrylique
reliant le garage au bâtiment existant. Ouverture d’une
fenêtre en façade Ouest de l’immeuble sur RF no 2340
du ban de Nods, Chemin des Prés Vaillons 16, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune 
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 communale 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 mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 19.10.12
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 

BARRIÈRES ET CLÔTURES
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que les clô-
tures ou barrières peuvent être établies à la limite
si elles n’excèdent pas une hauteur de 1.20 m à
compter du sol naturel du fonds le plus élevé.

Conseil communal

COMMUNE MIXTE DE NODS

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire 
au moyen du bulletin ci-dessous jusqu’au  
30 octobre 2012.

BULLETIN DE COMMANDE

Le / la soussigné(e) passe commande de …………
…….litres de mazout.

Nom : .....................................................................

Prénom : ................................................................

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

Tél. : .......................................................................

Signature : .............................................................

Date : .....................................................................

Livraison courant novembre

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles
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de La NeuvevilleDistrict

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invita-

tion à l'assemblée 
ordinaire de paroisse

Mercredi 21 novembre 2012 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

  Ordre du jour

1.   Accueil, salutations, organisation de 
10. l'assemblée
2.   Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
10. paroisse du 18 juin 2012
3.   Rapport de vérification des comptes 2011,
10. acceptation, décharge au Conseil de paroisse 
10. et à l’administrateur
4.   Budget de l’exercice 2013:
10. • Présentation et discussion
10. • Acceptation
5.   Élections complémentaires au Conseil de 
10. paroisse
6.   Nomination d’un(e) administrateur(-trice) de
10. la paroisse
7.   Élection d’un(e) vérificateur(-trice) à la
10. Commission de vérification des comptes
8.   Informations du pasteur
9.   Informations du Conseil de paroisse
10. Divers et imprévus

Cette assemblée sera suivie d’une projection des
photos de la Journée de l’Entraide du 3 novembre
2012, puis d’une agape conviviale à laquelle cha-
cun est très cordialement invité

Le Conseil de paroisse
Le Président des assemblées

Commune de Nods

RÉSERVE FORESTIÈRE CHASSERAL SUD
Vu l’article 14 de la Loi cantonale sur les forêts du
5 mai 1997, la Division forestière 8, Jura bernois,
dépose le projet de réserve forestière « Chasseral
Sud » auprès de l’administration communale de
Nods. Les documents suivants sont disponibles :

• Dossier de projet (version du 20 août 2012)
• Plan d’ensemble 1 : 25'000 
• Plan de détail 1 : 5'000 

Les documents seront déposés auprès de l’admi-
nistration communale ainsi qu’à la Division fores-
tière 8 à Tavannes pendant 30 jours, du 19 octobre
au 19 novembre 2012. Ils peuvent y être consultés
pendant les heures de bureau.

Les personnes en droit de faire opposition peu-
vent le faire par écrit, de manière fondée, au cours
du délai de dépôt. L’opposition devra être dépo-
sée au secrétariat communal et être adressée à la
Division forestière, à l’attention de l’Office des fo-
rêts du Canton de Berne.

Tavannes, le 15 octobre 2012

Division forestière 8           Le Chef de Division
Jura bernois
Case postale 54
2710 Tavannes Renaud Baumgartner

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

Mardi 30 octobre 2012, à 18 h 30
au bureau de la Step, au Landeron.

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 25 du mardi 20 mars 2012
3. Budget 2013
4. Informations du Comité
5. Divers COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville et nodS

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
À L'AVS ET À L'AI

1. Que sont les prestations complémentaires?

Les prestations complémentaires (PC) couvrent les
besoins vitaux des bénéficiaires des prestations de
l’AVS/AI, dans la mesure où les conditions suivantes
sont remplies. Les PC ne sont pas des prestations
d’assistance.

2. Qui a droit aux prestations complémentaires ?

Ont droit aux PC les personnes qui remplissent les
conditions personnelles et économiques re-
quises.

Les conditions personnelles sont remplies
lorsque les personnes

• touchent une rente AVS ou AI, une allocation
pour impotent ou des indemnités journalières
AI d'une durée de six mois au moins (certaines per-
sonnes, qui ne peuvent toucher de rente AVS/AI uni-
quement à cause d’une durée de cotisations
insuffisante, ont tout de même droit aux PC) et

• sont de nationalité suisse ou ressortissantes
d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou

• de nationalité étrangère et résident en Suisse
de manière ininterrompue depuis au moins 10 ans
(pour les personnes de certains pays, ce délai peut
être réduit à cinq ans; l’agence compétente fournit
volontiers de plus amples informations) ou

• sont réfugiées ou apatrides et séjournent en
Suisse de manière ininterrompue depuis au moins
5 ans.

Les conditions économiques sont remplies
lorsque les revenus sont inférieurs aux dé-
penses. Sur ce point, la loi fédérale sur les presta-
tions complémentaires fixe quels revenus sont pris
en compte et quelles dépenses peuvent être accep-
tées.

3. Comment les prestations complémentaires
sont-elles calculées ?

Pour déterminer le montant des prestations com-
plémentaires, on calcule la différence entre les dé-
penses reconnues, comme les besoins vitaux et le
loyer (ou frais de home pour les pensionnaires de
home), les primes de caisse-maladie, etc. et les re-
venus déterminants. Le revenu déterminant com-
prend non seulement tous les revenus des rentes
(rentes AVS/AI incluses) et autres revenus, mais en-

core la fortune après déduction des dettes.

4. Quels frais de maladie et d’invalidité peu-
vent-ils être remboursés?

Les PC remboursent sous certaines conditions les
frais dentaires, les régimes alimentaires, les frais de
transport pour raison médicale, les moyens auxi-
liaires, les franchises ainsi que les frais de soins, si
ceux-ci sont prodigués à domicile ou dans des struc-
tures de jour.

Les frais de maladie et d’invalidité doivent être jus-
tifiés séparément. Pour faire valoir le droit au rem-
boursement de ces frais, il est nécessaire de
présenter à l'agence AVS du lieu de domicile les fac-
tures originales dans les 15 mois à compter de la
date la facture.

5. Pas de prestations sans demande !

Une demande de PC doit être déposée auprès de
l’agence AVS du lieu de domicile à l’aide du for-
mulaire officiel, accompagné de tous les justifica-
tifs. Quiconque demande des PC doit fournir tous
les renseignements nécessaires, véridiques, sur l'état
des revenus et de la fortune en présentant les do-
cuments et les justificatifs requis. Quiconque obtient
ou essaie d'obtenir des PC pour soi ou pour autrui
en communiquant des données contraires à la vé-
rité, voire incomplètes de manière illicite, est punis-
sable. En outre, les PC touchées indûment doivent
être restituées. 

6. Signaler immédiatement les modifications !

Les bénéficiaires de prestations complémentaires ou
leurs représentant-e-s doivent informer immédia-
tement et sans attendre d’y être invité l’agence
AVS de leur domicile de toute modification des
conditions personnelles (p. ex. changement d’état
civil ou de domicile) et économiques (p. ex. début
d’une activité professionnelle ou perception d’un
héritage). Cette obligation de notification s’étend
également aux modifications touchant les membres
de la famille concernées par les PC de la personne
bénéficiaire. Le non-respect de l’obligation de noti-
fication a pour conséquence l’obligation de rem-
boursement des prestations complémentaires
concernées indûment perçues!

7. Informations

www.akbern.ch ou auprès des agences AVS, qui
donnent gratuitement des renseignements et four-
nissent les formulaires et mémentos officiels. 

CAISSE DE COMPENSATION 
DU CANTON DE BERNE

octobre 2012

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
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Pas de culte de l’enfance, reprise le 26 octobre
Dimanche 21 octobre
10h Culte 
John Ebbutt, pasteur
Textes bibliques : Marc 1, 29- 45 : l’important c’est la
santé !
Chants : 45-07, 42-01, 47-01, 42-04, 41-10
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
Culte avec les sourds et malentendants du 28 octobre
Possibilité de s’inscrire pour le repas de midi au res-
taurant du Marché directement au 032 751 28 57 ou
par mail : j.ebbutt@macquality.ch. Ne manquez pas
cette belle rencontre ! .

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 21 Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Twanner Erntedank-Gottes-
dienst. Mit Miriam Vaucher (Orgel), Pfrn. Brigitte Affol-
ter. Anschliessend: Apéro.
Amtswochen :
6. bis 19. Okt.: Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).
20. Okt. bis 2. Nov.: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 21 octobre
10h à l’église / journée de la Mission universelle et
Messe d’entrée en caté
Mardi 
10h 30 Messe à Mon Repos 
Jeudi 
8h30 Messe à l’église 
Caté en octobre
7ème année 26/10/2012 de 16h à17h,  8ème année
27/10/2012 de 9h à 12h.
Photos du 700e des évènements des paroisses, site In-
ternet : www.cathberne.ch/laneuveville 

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 21 octobre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche, par-
ticipation de jeunes accordéonistes
Dimanche 28 octobre
Culte à 10h00 culte des récoltes avec participation de
joueurs de cors des alpes: Cors-Accord Chasseral
A retenir
Samedi 3 novembre, fête paroissiale, Journée d'entraide
au Battoir de Diesse
Service de voiture
9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing

Paroisse de Nods
Dimanche 21 octobre
Nods : 10h. Culte.
Lundi
Nods: Rencontre caté ds 6 ème à la salle de paroisse
de 15h à 16h45.
Mercredi
Diesse: Rencontre Caté des 7ème à 14h30 à la maison
de paroisse.
Nods: Rencontre et partage biblique , à 20h. Salle de
paroisse.
Jeudi
Nods: Rencontre caté des 5ème, de 15h à 16h45, à la
sallede paroisse.
Diesse : Rencontre caté des 8ème, à 18h30. à la mason
de paroisse
Dimanche 28 octobre
Nods: 18h30: Culte régional 4 D des jeunes du cycle
III, animé par Mme Fanny Anderregg. Clavier, Chant.
Musique religieuse de diverses origines .

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. 
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). 

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

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

En cas d’urgence uniquement

Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médi-ta-
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

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 20 octobre
9h.15 : l’Eglise à l’étude
10h30 : Culte pasteur : Cl. Masson
Mardi
19h.30 Et.Bibl.c / A. Cavin
Mornets 55 - La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 21 octobre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Groupe missionnaire,  
le dimanche de la Mission Uni-
verselle, 21 octobre 2012

Depuis 1926 l’église célèbre l’avant
dernier dimanche d’octobre, “le dimanche
de la Mission Universelle.“ Cette année la
Tanzanie.
La Tanzanie est un très beau pays où les
touristes se rendent pour y faire des safaris.
Mais derrière cette façade se cache une autre
réalité, celle de la pauvreté. Malgré tout, la vie
des paroisses est très intense : à l’intérieur de
celles-ci, il existe de nombreuses petites com-
munautés chrétiennes composées de 10 à 15
familles qui se retrouvent pour prier, lire et
partager la Parole de Dieu, et, bien sûr pour
s’entraider. La Parole de Dieu qu’ils appro-
fondissent dans les petites Communautés chré-
tiennes, les aident dans leur vie de tous les
jours.
Nous partagerons avec des familles de Tan-
zanie de Bienne un moment de prières, de
réflextion, d’échange et de fraternité.
A l’issue de la célébration, vous êtes invités à
un apéritif, dans la salle sous l’église. Vous y
dégusterez des spécialités préparées avec soin
par la communauté Tanzanienne. Restau-ration
possible sur place pour la modique somme de
Fr. 10.- (s’annoncer d’avance au 032 751 34 01)
Venez nombreux le dimanche 21 octobre
prochain à la messe de 10h.
“Ta parole est un cadeau à partager“
Répondez oui et venez !

Le groupe missionnaire

Rue des Mornets 15/19 - Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique de La Neuveville 


