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    Avis de construction 
Requérante : Mme Claudine Jeannet par Littoral-Gé-
rance SA, route des Falaises 7, 2001 Neuchâtel.
Auteur du projet :Mérillat SA - Révision de citerne, rue
de la Cornette 6, 2735 Malleray.
Projet : Mise hors service de la citerne de 12'600 litres
et mise en service de 5 nouvelles citernes de 1500 litres
au sous-sol du bâtiment, à la rue Montagu 12, sur la par-
celle no 455, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la 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 27 janvier 2012
au 27 février 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 27 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Bernard et Martha Jaberg,
route du Château 25/27, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Carlos Martin, peintre, rue Fau-
bourg 46, 2520 La Neuveville.
Projet : Réfection de tous les volets, des façades est des
bâtiments nos 25 et 27 et des façades ouest des bâti-
ments nos 25 A et 27, sur les parcelles nos 206 et 207,
ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Couleurs : Route du Château 25 : Façade jaune et volets
bruns. Route du Château 25 A : Façade jaune (partie
haute) et verte (partie basse) ; volets bruns. Route du
Château 27 : Façade bleu clair et volets bleu foncé.
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 
27 janvier 2012 au 27 février 2012. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville, che-
min de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 27 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de et à 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Pascal Hertling, architecte epfl sia,
BAMO, bureau d’assistance au maître de l’ouvrage, BBA
architectes, route des Bonnesfontaines 16, 1700 Fribourg
Emplacement : Parcelle no 154, au lieu-dit Chemin de
l’école primaire, commune de La Neuveville
Projet : Démolition des pavillons scolaires, reconstruc-
tion d’une nouvelle école primaire et d’un préau couvert.
Projet Minergie
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZBP, secteur E
Dérogations : Art. 52 et 54a OC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 mars 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 3 février 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. Claude-Alain et
Mme Marlène Billod, rue des Fossés 12, 2520 La Neuve-
ville.
Projet : Remplacement de deux fenêtres existantes en
façade est et d’une fenêtre existante en façade ouest, au
2ème étage du bâtiment existant par de nouvelles fenê-
tres en bois, à la rue de des Fossés 12, sur la parcelle no
289, ban de la Neuveville.
Zone : PQ « 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 27 janvier au 27
février 2012. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques 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 27 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Pierre Auberson, ch. du Tirage 27,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Pascal Schwab, John Schwab SA,
Milieu du Village 4, 2515 Prêles.
Projet : Construction d’une terrasse couverte, au ch. du
Tirage 27, sur la parcelle no 1250, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone H2.
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 27 janvier 2012
au 27 février 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 27 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants
:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

FONDATION DE LA PISCINE
DU LANDERON

Engage pour la saison 2012 
(période du 5 mai au 9 septembre)

CAISSIERES
Occupation à temps partiel (env. 80%).
Horaire alterné sept jours sur sept,
de 8h45 à 14h15, la semaine suivante de 14h00 à
19h15/20h15.

Les principales tâches de ce poste sont les sui-
vantes:
- Encaissement et contrôle des entrées.
- Annonces et renseignements aux clients.

Vous avez le contact aisé, quelques notions d'al-
lemand parlé, à l'aise dans l'exécution de travaux
administratifs courants, nous attendons votre pos-
tulation accompagnée des documents usuels,
jusqu’au 25 février 2012 au plus tard.

Sur demande, le cahier des charges ainsi que les
conditions d'engagement 
peuvent être obtenus aux adresses ci-après. De
même, les postulations peuvent être envoyées par
poste ou en mode PDF  à : yfr@bluewin.ch (objet
: caissières).

Fondation de la piscine
Monsieur Yves Frochaux

Case postale 123
CH-2525 Le Landeron
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MÉRITES CULTUREL ET SPORTIF DE LA NEUVEVILLE
Le 28 avril 2012, la Municipalité de La Neuveville organisera pour la sixième fois la réception à l'intention
des mérites culturels et sportifs qui se sont distingués durant l'année 2011. A cette occasion, les critères de
sélection en vigueur seront appliqués selon notre règlement qui figure en annexe.

Concernant les mérites individuels: quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est membre d’une société
locale ou encore a un lien prépondérant avec La Neuveville peut recevoir le mérite culturel ou sportif pour
autant que les conditions de l'art. 1 du présent règlement soient remplies.

Pour les membres individuels qui font partie d'une société neuvevilloise, c'est celle-ci qui sera chargée de
remplir le formulaire d'annonce.

Le délai d’annonce des candidatures est fixé au 24 février 2012 au plus tard. Passée cette date, nous ne
pourrons malheureusement plus tenir compte de nouvelles candidatures. Nous vous remercions donc de
bien vouloir respecter le délai précité.

Le document ci-dessous devra être retourné à la Municipalité de La Neuveville, département des loisirs,
Case postale 263, 2520 La Neuveville, chancellerie.loisirs@neuveville.ch.

DEPARTEMENT DES LOISIRS
Le président            La secrétaire
Andrea Olivieri     Nadine Esteve

Lieu et date : ........................................................................  Signature : ............................................

(Remarque d’ordre général : le genre masculin utilisé dans ce rè-
glement l’est à titre générique)

Le Conseil général de La Neuveville, se fondant sur
- L’art. 42 al. 1 lettre a du Règlement d’organisation
du 27 août 2000,
- La proposition du Conseil municipal,
arrête le règlement suivant :

Art. 1
Le mérite culturel et le mérite sportif neuvevillois
récompensent :

• un membre d’une société ou
• une équipe ou
• une société, ou
• une personne indépendante

qui dans le courant de l’année, s’est particulière-
ment distingué/e

a) par des résultats brillants, par exemple parmi les
trois premiers d’une compétition ou parmi les meil-
leurs sur plusieurs compétitions,

b) par une activité particulièrement honorifique
dans le cadre d’une société culturelle ou sportive,
c) par un service particulier rendu aux sociétés lo-
cales,
d) par une activité ayant eu un retentissement au-
delà de la localité.

Art. 2
Le mérite "Dirigeant ou entraîneur" récompense
une personne ayant plus de 10 ans de sociétariat
avec ou sans fin de mandat ou ayant eu une activité
déterminante dans l'obtention de succès ou dans le
développement de son activité ou de son sport.

Art. 3
Le mérite "Coup de cœur" récompense une person-
nalité, groupe, club ou institution ayant contribué
au développement de la culture ou du sport, ayant
œuvré dans le soutien d'une action spécifique ou à
long terme. Comme son nom l'indique ce prix est
attribué en fonction de critères pas forcément ra-
tionnels mais aussi émotionnels.

Art. 4
Pour les mérites "Dirigeant ou entraîneur" et "Coup
de cœur", la commission des loisirs statue sur la
base de propositions externes ou par rapport à l'ac-
tualité de l'année. Aucune obligation n'est donnée
d'attribuer chaque année un mérite dans ces caté-
gories.

Art. 5
La commission des loisirs propose au Conseil muni-
cipal l'attribution du mérite culturel et sportif ainsi
que le mérite dirigeant ou entraîneur et le mérite
coup de cœur.

Art. 6
Les distinctions sont remises aux lauréats par le
Conseil municipal au cours d'une cérémonie.

Art. 7
Quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est
membre d’une société locale ou encore a un lien
prépondérant avec La Neuveville peut recevoir le
mérite culturel ou sportif pour autant que les condi-
tions de l'art. 1 du présent règlement soient rem-
plies.

Art. 8
Un poste au budget de la Municipalité de La Neu-
veville devra être créé. Un montant sera proposé
chaque année afin de couvrir les frais de cérémonie
et de distinction.

Art. 9
La période de référence pour l'attribution débute le
1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Art. 10
Le présent règlement entre en vigueur le 4 décem-
bre 2006.

Approuvé par le Conseil général dans sa séance du
25 octobre 2006.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
M. Lehmann            V. Carbone

Certificat de dépôt public
Le Règlement concernant l’attribution des mérites
culturel et sportif de la Commune de La Neuveville
a été déposé publiquement à la chancellerie muni-
cipale pendant 30 jours à compter du 3 novembre
2006. Le dépôt public a été publié dans la feuille
d’avis officielle no 40 du 3 novembre 2006.

La Neuveville, le 4 décembre 2006

Le chancelier municipal
V. Carbone

REGLEMENT CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DES MERITES CULTUREL ET SPORTIF DE LA COMMUNE DE LA NEUVEVILLE
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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:

FÉVRIER 2012
Lundis 6, 13
Samedi 11

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Rossel Michèle, Ruelle des Pommiers 5,
2518 Nods
Auteur du projet : Rossel Michèle, Ruelle des Pommiers
5, 2518 Nods
Projet : Pose de 6 capteurs solaires thermiques de
2.3m2 sur le toit de l’immeuble pour chauffage de l’eau
et appoint de chauffage; couleur noire sur RF 144 du ban
de Nods, Ruelle des Pommiers 5, 2518 Nods
Zone : Village ancien
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 27.01.2012 
Administration communale

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2012
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :

Prix valables pour 2012 :

…………….. stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 /stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m  à Fr. 45.00 / m3

Nom, prénom : ................................................................................................

Tél. : .................................................................................................................
Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au  
25 février 2012.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

.......... Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 /30 kg

.......... Dépôt à Fr. 2.00 par sac

.......... Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE

LES CANALISATIONS NE SONT PAS DES POUBELLES
Il a été constaté que des éléments comme des pièces de bois, bouts de planches de coffrage, cônes de si-
gnalisation et autres objets hétéroclites ont été retrouvés dans les canalisations d’eau usées. Ils n’ont rien
à y faire. 

Les canalisations ne sont pas des poubelles. N’y jetez ni déchets liquides – produits chimiques (peinture,
huile, etc.) – ni déchets solides (déchets de construction, bas, slips, protège-slips, tampons hygiénique, coton-
tiges, lingettes, lames de rasoir, litières d’animaux, emballages, pansements, restes de repas, médicaments,
etc.).

Les déchets jetés dans les égouts provoquent des dysfonctionnements dans la station d’épuration.

L’épuration est coûteuse : les déchets dans les égouts contribuent à en augmenter son prix, donc
votre facture d’eau. 

Merci de votre compréhension et précieuse collaboration.
Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 4 février
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes
FUSION / ULTIME  DEBAT  PUBLIC

le 9 février 2012 à 20h00
Au Battoir à Diesse

Certaines questions restent ouvertes d’autres méritent encore des précisions. Afin d’y répondre et d’en discuter ouvertement nous proposons un débat public
animé par un journaliste avec la participation de M. Pierre-Alain Rumley premier président de la nouvelle commune du Val-de-Travers.

Le Comité de pilotage
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Ordonnance cantonale portant introduction de
la LAMal, le nouveau financement hospitalier
doit rester en vigueur

Le canton de Berne demande au Tribunal fédéral
que le recours contre l’ordonnance cantonale por-
tant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (LAMal), mise en vigueur au 1er janvier
2012 par le Conseil-exécutif, n’ait pas d’effet sus-
pensif. L’Association des cliniques privées du canton
de Berne et dix hôpitaux privés ont en effet déposé
un recours devant le Tribunal fédéral contre cette
ordonnance et demandé l’effet suspensif.

Un nouveau financement hospitalier, avec une ré-
munération sur la base de forfaits par cas liés aux
prestations, est entré en vigueur en début d’année
en Suisse. Pour mettre en œuvre les nouvelles dis-
positions, le Conseil-exécutif bernois avait adopté
en novembre dernier une ordonnance portant intro-
duction de la loi sur l’assurance-maladie révisée. Les
dispositions de cette ordonnance, entrée en vigueur
au 1er janvier 2012, devraient être transférées dans
la loi sur les soins hospitaliers d’ici à 2014 au moyen
d’une révision législative ordinaire.

L’Association des cliniques privées du canton de
Berne et dix hôpitaux privés ont déposé un recours
contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral.
Dans le même temps, ils ont demandé que l’ordon-
nance n’entre pas en vigueur tant que le Tribunal
fédéral ne se sera pas prononcé. Dans son avis, le
canton de Berne s’y oppose. Il estime que la nou-
velle ordonnance vise à mettre en œuvre au plan
cantonal les nouvelles dispositions de la LAMal sur
le financement hospitalier, à garantir à l’avenir aussi
la sécurité des soins dans le canton et à maintenir
les coûts à un niveau contrôlable.

Le Conseil-exécutif devra adresser sa prise de posi-
tion sur le fond du recours d’ici à début février au
Tribunal fédéral. Il informera ensuite le public des
arguments qu’il y développera.

Enseignement intégratif, mesures de détente
du processus de réforme

Soucieux de ralentir le processus de réforme à
l’école obligatoire afin de mieux consolider les chan-
gements, le Conseil-exécutif du canton de Berne a
modifié l’ordonnance régissant les mesures péda-
gogiques particulières à l’école enfantine et à l’école
obligatoire. Cette modification supprime l’obligation
de réexaminer tous les trois ans le pool de leçons et
instaure une fourchette fixe pour le réajustement de
ce pool. Grâce à ces mesures, les variations mi-
neures de la structure sociodémographique des
communes n’auront plus d’impact direct sur l’attri-
bution des leçons.

En adaptant l’ordonnance régissant les mesures pé-
dagogiques particulières à l’école enfantine et à
l’école obligatoire, le Conseil-exécutif bernois contri-
bue à ralentir le processus de réforme à l’école obli-
gatoire, enclenché ces dernières années avec la mise
en œuvre de l’article sur l’intégration. La nouvelle
répartition des ressources nécessaire à la mise en
œuvre des mesures pédagogiques particulières a
engendré de gros travaux au sein des communes,
qui ont notamment dû adapter leurs structures et
leurs projets pédagogiques. Ces changements ont
fortement sollicité les enseignants et les écoles.
Ayant depuis consolidé leurs structures de mise en
œuvre, la plupart des écoles peuvent maintenant se

consacrer aux aspects pédagogiques et didactiques
de la réforme. Pour éviter qu’une modification des
leçons attribuées ne vienne gêner ce processus, le
Conseil-exécutif a décidé que le pool de leçons ne
serait plus obligatoirement réexaminé tous les trois
ans. Il n’y aura en conséquence pas nécessairement
de réajustement du pool de leçons au 1er août pro-
chain. Cela engendrerait sinon de nouvelles adap-
tations du nombre de leçons dont sont chargés les
enseignants, après celles qui sont déjà survenues en
2009.

Pour simplifier le système et stabiliser le nombre de
leçons dont sont chargés les enseignants, il est
prévu d’instaurer une fourchette fixe de 15% autour
de la valeur de référence (+10%/-5%), à l’intérieur
de laquelle le pool de leçons ne sera pas réajusté.
De la sorte, les variations mineures du nombre
d’élèves, de l’indice social ou des classes n’auront
plus d’impact direct sur l’attribution des leçons. Cela
permettra aux communes de planifier plus facile-
ment leur structure et leurs effectifs. La Direction de
l’instruction publique pourra, dans des cas motivés,
revoir à la hausse ou à la baisse le pool de leçons
des communes qui se situent en dehors de cette
fourchette fixe.

Rencontre entre le Conseil-exécutif et la direc-
tion de La Mobilière, ensemble pour une meil-
leure protection contre les crues

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et la direc-
tion de la compagnie d’assurance La Mobilière se
sont rencontrés mercredi (18 janvier) pour un
échange d’informations. Le gouvernement s’est dé-
claré heureux que La Mobilère, qui est un grand em-
ployeur et contribuable privé du canton, agrandisse
son siège principal de Berne et crée des emplois. La
rencontre a porté principalement sur les projets can-
tonaux de protection contre les crues dans l’Ober-
land bernois, auxquels La Mobilière apporte un
soutien financier important. Le Conseil-exécutif a
adressé ses remerciements aux responsables de La
Mobilière pour le grand engagement de l’entreprise
en tant qu’employeur mais aussi en tant que mé-
cène dans la société.
La Mobilière Assurances & prévoyance emploie
quelque 1800 personnes dans le canton de Berne,
ce qui fait d’elle un des principaux employeurs pri-
vés du canton. Lors de cette rencontre, M. Markus
Hongler, directeur de La Mobilière, a informé le
Conseil-exécutif in corpore de l’évolution réjouis-
sante des activités de la compagnie d’assurance
toutes branches. Seule grande compagnie d’assu-
rance ayant son siège dans la région, La Mobilière
joue un rôle central dans le secteur bernois des fi-
nances et de l’assurance privée. La Mobilière entend
renforcer ce rôle en agrandissant son siège principal
et en créant des emplois. Le Conseil-exécutif s’est
déclaré heureux de cette évolution et il a remercié
La Mobilière pour son attachement au canton dans
le domaine de l’emploi.
Le canton de Berne et La Mobilière coopèrent étroi-
tement dans le domaine de la protection contre les
crues : la compagnie d’assurance a contribué à hau-
teur de 700 000 francs à la construction de trois ou-
vrages dans l’Oberland bernois. La Mobilière a ainsi
apporté une contribution importante à la protection
contre les crues en octobre dernier. Parallèlement,
la Confédération, le canton et les communes ont in-
vesti l’an dernier 73 millions de francs environ dans
des projets cantonaux de protection contre les

crues. Le Conseil-exécutif remercie également la di-
rection de La Mobilière pour le grand engagement
de la compagnie d’assurance dans le mécénat sportif
et culturel.

Le Conseil-exécutif rencontre régulièrement les res-
ponsables des grandes entreprises bernoises pour
des échanges d’informations et d’idées. Ces entre-
tiens ont pour but de donner à l’exécutif cantonal
une vision d’ensemble de la situation du canton en
tant que site économique. Le Conseil-exécutif fait
tout son possible pour améliorer encore les condi-
tions d’activité des entreprises, un travail d’autant
plus important que la conjoncture est difficile. Selon
la nouvelle stratégie économique 2025, le Conseil-
exécutif a pour objectif d’améliorer la compétitivité
fiscale du canton de Berne en comparaison inter-
cantonale et de maintenir son attractivité en tant
que site d’implantation pour les entreprises natio-
nales et internationales.

La loi sur l’encouragement des activités cultu-
relles va au parlement

La commission consultative du Grand Conseil ber-
nois a adopté le projet de révision totale de la loi
cantonale sur l’encouragement des activités cultu-
relles à l’intention du Grand Conseil moyennant un
petit nombre de propositions d’amendement. Le
parlement doit examiner ce texte en première lec-
ture lors de sa session de mars prochain.

Présidée par le député Peter Siegentahler (PS,
Thoune), la commission consultative du Grand
Conseil a examiné le projet de révision totale de la
loi cantonale sur l’encouragement des activités cul-
turelles. En plus des aides financières à la création,
le projet autorise le canton à participer à la pré-
voyance professionnelle des créateurs pour les in-
citer à prendre leurs responsabilités. La proposition
visant à supprimer de la loi ces contributions liées a
été rejetée de justesse.

Commissions équilibrées

Le canton peut instituer des commissions culturelles
pour soutenir l’administration dans la gestion de
questions spécifiques ou former les jurys de
concours ou d’appels d’offres. La commission par-
lementaire part du principe que la composition de
ces commissions doit être équilibrée du point de vue
tant du sexe, de la provenance que des domaines
spécialisés. A cet égard, l’égalité des droits est déjà
réglée au niveau constitutionnel. Elle estime, par
conséquent, superflue la disposition sur une repré-
sentation équilibrée et l’a biffée du projet.

Par ailleurs, le projet permet au canton de soutenir
la culture des gens du voyage. Reconnue comme
minorité nationale, cette population a droit à un
mode de vie conforme à sa culture, ce qui comprend
en particulier les aires d’accueil. La commission a
donc ajouté les mesures en faveur des besoins spé-
cifiques des gens du voyage au catalogue de me-
sures de la loi.

La commission a jugé que l’ensemble du projet de
loi était convaincant et clairement formulé. Une mi-
norité de la commission l’a toutefois rejeté sous sa
forme actuelle.

Le projet de révision totale de la loi sur l’encoura-
gement des activités culturelles sera transmis au



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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PROBLÈMES DE CROTTES DE CHIENS
Nous prions les propriétaires de chiens de bien vou-
loir ramasser les crottes de leur chien.

Nous rappelons que les sachets sont à déposer dans
les Robidogs ou dans des poubelles.
Merci de votre compréhension.

Administration communale

INFORMATION À LA POPULATION
Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou
prendre note de vos suggestions, la Mairesse, Mme
Monique Courbat, se tiendra à disposition des ci-
toyennes et citoyens, à l’administration communale
à partir du 13 février

Les lundis de 16h00 à 17h00

Les personnes qui ne peuvent se libérer ces heures,
peuvent s’adresser à Mme Courbat, no de mobile
076 296 67 63, afin de fixer un rendez-vous.

N’hésitez pas à vous faire entendre

Conseil communal

INFORMATION - MODIFICATION MINEURE
NO 7 DU PLAN DE ZONES, 

PARCELLE NO 2281
La commune informe que l’Office des affaires com-
munales et de l’organisation du territoire (OACOT)
a approuvé, en date du 18 janvier 2012, une modi-
fication mineure du plan de zones, adopté par le
Conseil communal du 15 novembre 2011.

Lamboing, le 24 janvier 2012 
Secrétariat communal

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

Lourdeur du système intercommunal ? 
Une réponse : la fusion de communes

Des dossiers communaux et/ou intercommunaux.
Pour les conseillers communaux et les maires de nos
communes du Plateau, ceux d’aujourd’hui, mais
aussi ceux des années passées, il ne fait aucun doute
que la gestion d’une commune est très lourde et très
vorace en temps. Le traitement des dossiers de-
mande un investissement énorme pour des possibi-
lités de décisions très faibles. La plupart des décisions
sont prises au plan cantonal ou alors les accords avec
les autres partenaires définissent les réponses atten-
dues. Dans le fonds on ne décide plus de grand-chose
au plan communal, mais on passe beaucoup de
temps à étudier les dossiers pour être au clair sur les
décisions prises, sur les subtilités juridiques ou les im-
plications financières. 

À côté de ces aspects purement communaux, il y a
tous les autres dossiers qui impliquent une réunion
communautaire plus large, les syndicats intercom-
munaux pour la gestion de certains aspects de la vie
communautaire. Les syndicats sont vraiment les lieux
de prises de décision importantes pour la population
de notre région puisqu’on y traite des problèmes de
tri et d’élimination des ordures, d’approvisionnement
en eau ou de traitement des eaux usées, par exemple
et sans parler des affaires scolaires qui, depuis bien-
tôt trente années sont réglées au niveau du Plateau.

Un problème ? 
Vu de l’extérieur des exécutifs, on pourrait douter que
cela présente un problème quelconque. Pourtant, si
l’on y regarde de plus près, plusieurs difficultés ap-
paraissent. L’engagement des citoyens dans la chose
publique, à côté de son travail, est de plus en plus
problématique : trouver des citoyens disposés à don-
ner de leur temps comme conseillers communaux est
chose rare, réunir des assemblées communales de

plus de trente personnes devient exceptionnel, etc.
Dès lors on retrouve toujours les mêmes personnes
dans les différentes instances communales ou inter-
communales et ce n’est pas forcément bon pour la
démocratie. 

Parce que ce sont les mêmes personnes qui doivent
tout gérer, cela prend plus de temps. Je prendrai pour
exemple le projet d’une déchetterie intercommunale
entre Lamboing et Diesse : la nécessité et l’intérêt
d’un regroupement des communes pour la gestion
des déchets était, dès le départ, évident (prestation
étendue, horaire d’ouverture élargi, gestion ration-
nelle), il aura fallu trois ans pour réaliser le projet
entre nos deux communes. Je ne rappellerai pas aux
plus anciens le nombre d’heures passées pour ima-
giner une Communauté scolaire que personne ne
songerait à remettre en question aujourd’hui !

Pour mieux illustrer mon propos, je prendrai encore
le problème de la gestion de l’eau : 
- Pour l’approvisionnement en eau de nos villages,
on a un syndicat des communes qui regroupe Nods,
Prêles et Diesse. Lamboing dispose de son propre ré-
seau et de ses propres sources. 
- Pour la gestion des eaux usées, Lamboing et Diesse
sont réunis, Prêles gère seul son système d’épuration
et Nods travaille avec Lignières et Le Landeron. 

Les citoyens nous interpellent souvent dans ce do-
maine avec des questions très pertinentes du genre
: « Pourquoi l’eau est plus chère ici que là, alors que
la gestion est commune ? » Comme je l’ai exposé, la
gestion de l’eau est seulement partiellement com-
mune et les règlements restent communaux, ce qui
amène des aberrations : alors qu’ici on paye l’eau en
fonction du nombre de robinets, là on paye en fonc-
tion du nombre de membres dans le même foyer ou
en fonction de la consommation réelle. On peut
même être taxé en fonction de la surface du toit !

Un problème ? Évidemment puisque ce sont souvent
les mêmes personnes qu’on retrouve dans ces di-
verses commissions, dans l’étude de ces différents
règlements et dans la gestion globale de ces mêmes
dossiers… et que, en plus, les journées n’ont que 24
heures pour les uns comme pour les autres. On en
arrive à gérer les dossiers, sans réellement pouvoir
prendre du temps pour imaginer d’autres façons de
faire. 

Mieux gérer les choses ? Oui, mais comment ? 
Si je m’en tiens seulement à l’exemple de la gestion
de l’eau, le conseiller communal qui s’occupe de ce
dossier dans une grande commune garde une vue

d’ensemble sur la totalité du problème. Il est aidé
dans sa gestion par les employés communaux direc-
tement concernés par ce domaine. Il fait des proposi-
tions au conseil et à la population, en général
cohérentes car elles tiennent compte de l’ensemble
des paramètres connus. La multiplication des séances
est évitée, les prises de décision peuvent être rapides,
l’harmonisation du traitement des personnes est ga-
rantie, etc. Cela devient très rationnel et les répercus-
sions sur les coûts pour le citoyen ne peuvent que s’en
ressentir. 

La seule solution pour bénéficier d’une grande entité
sur le Plateau de Diesse, c’est de regrouper nos com-
munes dans une fusion et c’est le projet qui vous sera
proposé ce printemps dans une consultation popu-
laire. 

Certains habitants craignent cependant et à juste titre
de perdre le charme de leur village, de devoir renoncer
un peu à leur identité, de perdre un peu de leur âme.
On peut comprendre leurs craintes et on doit en tenir
compte. Je voudrais simplement leur proposer
quelques réflexions que nous nous sommes faites
dans ce projet de fusion : 

La gestion unique de nos différentes communes ne
modifiera pas l’espace construit et les villages de
Prêles, Lamboing, Diesse et Nods resteront comme ils
sont en poursuivant leur développement propre. Vos
voisins directs resteront vos voisins, votre environne-
ment ne changera pas fondamentalement, comme
aujourd’hui, vous connaîtrez vos représentants au
conseil communal unique, comme aujourd’hui vous
aurez un accès facilité aux services communaux.

Mais en plus, par la taille plus grande de notre com-
mune, des prestations nouvelles et élargies pourront
vous être proposées, parce que leur gestion sera faci-
litée, parce que des personnes compétentes seront
d’accord de s’investir sur des dossiers plus intéres-
sants, parce que les bonnes volontés ne manquent
pas dans cet espace où il fait bon vivre et qui est le
Plateau de Diesse.

Marie-Claude Schaller, maire de Diesse et membre
du comité de pilotage de la fusion des communes du
Plateau de Diesse (COPIL). 
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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
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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00
Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 21
avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18 août,
1er septembre, 15 septembre, 29 septembre, 13 oc-
tobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 dé-
cembre, 22 décembre.

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.

Des places sont encore disponibles quelques
après-midis (ou à discuter).

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

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE

Mardi 28 février 2012 à 20h15
Hôtel de l’Ours - Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée

2. Bâtiment administratif bourgeois 
- Présentation du projet « Les Saigneules » 
- Acceptation du projet et crédit d’investissement 
- Divers

Commune Bourgeoise 
Prêles

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

le jeudi 23 février 2012 
rendez-vous à 14h00

=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la première ren-
contre de l'année 2012 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui se déroulera comme d'habitude à la
petite salle de la halle polyvalente de Prêles, pour
une présentation de voyage d'Hermann Barth.

Les femmes nées en 1948 et les hommes nés
en 1947 sont cordialement invités à se joindre
au groupe. Nous nous réjouissons de les ac-
cueillir.

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

CRÈCHE LA LUCIOLE 
REMERCIEMENTS AUX COMMUNES

Le Conseil municipal de Prêles tient à remercier sin-
cèrement les Conseils communaux de Diesse, Lam-
boing et Nods d'avoir répondu favorablement à sa
demande de participation financière au fonctionne-
ment de la crèche La Luciole.

Le Conseil municipal

RENCONTRE DES AINES
Pareilles aux années précédentes, les rencontres auront lieu, en principe, une fois par mois. Les premières
dates à réserver en 2012 sont le 22 février, le 28 mars, le 25 avril et le 6 juin. Nous vous informerons de
l’heure et de l’endroit la semaine précédente de la rencontre. Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes re-
traités qui rejoignent le groupe. Il s’agit des hommes nés en 1947 et des femmes nées en 1948. Nous vous
donnons rendez-vous le mercredi 22 février 2012 à 14h30 au Battoir. Pour des éventuelles questions
ou compléments d’information, veuillez vous adresser à la responsable, Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude
au 079 382 52 15. 

Les organisatrices :
Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

Mireille Guillaume
Suzanne Tucker

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

de l’administration
Nouvelles

Situation particulière dans le domaine de
l’asile : des places d’hébergement sup-

plémentaires sont nécessaires
A compter du 1er février 2012, le poste sanitaire de
secours du Centre de Formation Professionnelle CFP
Biel-Bienne sera de nouveau utilisé pour l’héberge-
ment de requérants d’asile. Le Conseil municipal de
la ville de Bienne met cette installation à la dispo-

sition du canton à la demande de celui-ci. La prise
en charge des requérants sera assurée par l’asso-
ciation Asile Bienne et Région (ABR).

Depuis plus de six mois, le nombre de nouveaux re-
quérants d’asile attribué au canton de Berne par la
Confédération est en forte croissance. Il a ainsi fallu
ouvrir six lieux d’hébergement d’urgence totalisant
plus de 500 places. Les 24 centres d’accueil bernois
ne peuvent plus prendre en charge dans leur struc-
ture ordinaire les requérants attribués quotidienne-
ment par la Confédération. La plupart des places
disponibles sont occupées.
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Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Routes cantonales

La Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie du canton de Berne, représen-tée par
l’Office des ponts et chaussées, IIIe arrondissement
d’ingénieur en chef, Service pour le Jura bernois, met
à l’enquête publique le dossier du plan de route re-
latif à l’aménagement routier mentionné ci-dessous.
Cette procédure est fondée sur les articles 29 ss de
la loi sur les routes (LR) du 4 juin 2008.

Routes cantonales n°. : 1322, La Neuveville-Lam-
boing et 1324, Diesse-Prêles
Commune : Prêles
Projet : 7629 / Réaménagement du carrefour au
centre village (routes cantonales no 1322 et 1324)
Lieu de dépôt des plans : Secrétariat municipal,
La Chaîne 2, 2515 Prêles 
Délai de publication : 1er février 2012 au 2 mars
2012
Les plans peuvent être consultés par le public au se-
crétariat mu-nicipal de Prêles durant les heures ha-
bituelles d’ouverture du bureau 
Dans le terrain, l'implantation du projet n'est pas
matérialisée. Au besoin l'Office des ponts et chaus-
sées à Sonceboz (tél. 032 488 10 20) est à disposi-
tion des personnes qui souhaiteraient de plus
amples informations à ce sujet.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doi-
vent être adressées en double exemplaires à la com-
mune de Prêles, jusqu'au 2 mars 2012 au plus
tard. Les oppositions collectives et les oppositions
multicopiées n'ont de valeur juridique que si elles
indiquent le nom de la personne autorisée à repré-
senter valablement le groupe d'opposants.

Sonceboz, le 24 janvier 2012
Claude Friedli
Chef du Service

Préfecture du Jura bernois           TSE no 27/2012
Courtelary

DECISION
Le préfet du Jura bernois,

vu le vote qui doit être organisé le 11 mars 2012
dans la Commune mixte de Diesse, dans la Com-
mune mixte de Lamboing, dans la Commune mixte
de Nods et dans la Commune municipale de Prêles
au sujet du projet de fusion entre ces quatre Com-
munes ;

attendu que, selon l’article 12, 2e alinéa, de la loi du
16 mars 1998 sur les communes (LCo ; RSB 170.11),
le corps électoral communal exprime sa volonté en
assemblée communale, à moins que le règlement
d’organisation ne prescrive le vote ou l’élection aux
urnes ;

attendu que les règlements de ces quatre Com-
munes ne prévoient pas le vote aux urnes pour un
tel objet et que, dès lors, le vote devrait avoir lieu en
assemblée communale ou municipale;

vu le courriel du 29 novembre 2011 de Monsieur
Willy Sunier, président du Groupe de travail pour la
Fusion des communes du Plateau de Diesse, requé-
rant le préfet de céans d’ordonner que le vote sur le
projet de fusion précité ait lieu par la voie des urnes
;

vu l’article 12, 3e alinéa, LCo, qui dispose qu’en pré-
sence de conditions exceptionnelles qui ne permet-
tent pas d’exiger raisonnablement la tenue d’une
assemblée communale, le préfet ou la préfète or-
donne un scrutin public, d’office ou à la demande
du conseil communal ;

attendu que, par le terme de « scrutin public », il
faut entendre le vote aux urnes, comme cela ressort
du texte allemand de cette disposition légale ;

vu la nature, l’importance et le caractère exception-
nel de l’objet soumis au vote ;

attendu qu’il convient de garantir que le résultat du
vote reflétera d’une manière fidèle et sûre la volonté
librement exprimée du corps électoral des Com-
munes concernées ;

attendu qu’il y a notamment lieu de veiller à ce que
le plus grand nombre possible de citoyennes et de
citoyens puisse s’exprimer ;

attendu que le vote en assemblée communale ou
municipale peut priver certaines personnes de la
possibilité de se prononcer (les personnes qu’un
handicap, la maladie, l’âge ou des obligations pro-

fessionnelles empêchent d’assister à l’assemblée) ;     

attendu que, dès lors, il convient d’ordonner que le
vote ait lieu aux urnes dans les quatre Communes
concernées ;

attendu que, si ces Communes n’ont pas réglé le
vote aux urnes dans leurs actes législatifs, il y aura
lieu d’appliquer par analogie la législation cantonale
sur les droits politiques ;

vu l’article 91a LCo ;

Par ces motifs,

décide :
1. Le vote sur la fusion entre la Commune mixte de
Diesse, la Commune mixte de Lamboing, la Com-
mune mixte de Nods et la Commune municipale de
Prêles, prévu le 11 mars 2012, aura lieu aux urnes
dans chacune des quatre Communes concernées. Le
vote se déroulera conformément aux dispositions y
relatives des règlements communaux ou, à défaut
de telles dispositions, conformément aux disposi-
tions de la législation cantonale sur les droits poli-
tiques appliquées par analogie.

2. Un recours peut être formé par écrit en six exem-
plaires, contre la présente décision, dans les 30 jours
à compter respectivement de sa notification ou de
sa publication, devant le Conseil-exécutif du canton
de Berne, Postgasse 68, 3000 Berne 8. Le recours
doit contenir les conclusions, l’indication des faits,
moyens de preuve et motifs et porter une signature
; les moyens de preuve disponibles y seront joints.

3. La présente décision sera notifiée :

a) par pli recommandé :

• à la Commune mixte de Diesse, par son 
• Conseil communal ; 
• à la Commune mixte de Lamboing, par son
• Conseil communal ;
• à la Commune mixte de Nods, par son 
• Conseil communal ;
• à la Commune municipale de Prêles, par son
• Conseil municipal ;

b) par simple pli, à l’Office des affaires communales
et de l’organisation du territoire, Unité francophone,
Hauptstrasse 2, 2560 Nidau.

Elle sera publiée dans la Feuille officielle du district
de La Neuveville.

Courtelary, le 27 janvier 2012
Le préfet :

J.-Ph. Marti

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles
Communes

de La Neuveville
District



PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Culte de l’enfance 16h30 à la Maison de paroisse
Dimanche
9h 45 Sonnerie des cloches
10h Culte 
Textes bibliques : 1 Samuel 17, 1-7 + 38-40 ; Marc 6b-
13 : légèreté !
Cantiques : 138 ; 44-04, 36-16, 35-13
Mercredi
10h00 Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
Photos de confirmation de Neuvevillois/es : Nous at-
tendons votre envoi au secrétariat. Il nous manque
bien des années ! Merci

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 5 Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Kirchen-
sonntag. WILLKOMMEN - GASTFREUNDSCHAFT IN
UNSERER KIRCHE! Mit Ursula Weingart (Orgel), Vera
Spöcker und dem Vorbereitungs-Team.
Amtswoche :
2. bis 10. Feb.: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus encore,
sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville. Pour la
catéchèse et les messes vous pouvez aussi consulter le Courrier
de La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 5 février
Culte à Diesse à 10h00, animé par les catéchumènes
de dernière année. Nous vous invitions à venir les en-
tourer et découvrir la richesse de leur réflexion.
Dimanche 12 février
Culte à Diesse à 10h00, échange de chaire, pasteur
John Ebbutt
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 5 février
Nods: pas de culte. Diesse: Culte à 10h avec les 9 ème.
Transport à 9h40 vers l’église.
Mardi
Nods: Conseil de paroisse à 20h, à la salle de paroisse.
Dimanche 12  février
Nods:  Culte à 10h, Avec le Pasteur Stéphane Rouèche.
La Pasteur Laurence Tartar sera à la Blanche Eglise à
la Neuveville, et le Pasteur John Ebbutt sera à l’Eglise
de Diesse
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation
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
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

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
OUVERT D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30
À 17H30. Entrée libre, visite guidée. 
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
5 février : Tango, Daniel Zisman 676 NuevoTango & Classics.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
4 mars : Classique Contemporain.Colla Parte Quartett.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
30 mars : Médiéval.Concert de luth avec Anna Kowalska.
Blanche Eglise, La Neuveville 20.00h.
6 mai : Baroque. Quintessence musique baroque avec Stéphanie
Erös, Birgit Goris. 
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Les Amis du Masque – théâtre
Samedi 11.02.2012 à 20h30
Thierry Romanens - chansons
Samedi 25.02.2012 à 20h30
Vincent Kohler – humour
Samedi 10.03.2012 à 20h30
ALCAZ – chansons
Vendredi 23.03.2012 à 20h30
Romaine - chansons

Agenda

Pharmacie
4 & février Pharmacie de Cressier

Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

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

En cas d’urgence uniquement

Samedi 4 février
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur D. Rosat
Mardi
19h30 étude biblique c / Béal
Côtes Bugnot 10, La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (dès 8ème année) de 19h00 à 21h30 Chez
famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Samedi
NoClose pour les jeunes de 14-18 ans de 19h30 à
22h00
Dimanche 5 février
9h00 accueil café croissant par le groupe No Close
10h00 Culte avec Monsieur Anthony Geiser
- 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
Jeudi
Heure de joie 6ème et 7ème de 18h15 à 20h00 
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
DELT@come pour les jeunes à partir de 18 ans, pro-
gramme tel : 032 751 36 65

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


