
Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

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.
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ECOLE PRIMAIRE DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER
Le mardi 13 novembre 2012

Nous vous prions de confectionner des paquets so-
lidement ficelés et de les déposer devant votre mai-
son, comme pour les poubelles.

Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
maisons ou les jardins, même sur demande.

Par ordre de l'entreprise de recyclage, les cartons,
sacs en papier et emballages plastiques sont
proscrits. Ils seront donc laissés sur place,  même
s'ils contiennent des journaux.

Etant donné que des enfants manipuleront vos pa-
quets de journaux, nous vous serions reconnais-
sants, de ne mettre à leur portée que du matériel
adapté à leur âge. 

Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
8 h 30 ne pourra plus être ramassé. Les automobi-
listes peuvent décharger leurs paquets directement 
dans les conteneurs situés à la déchetterie.

En cas de problème lors du ramassage, s’adresser
au numéro  de téléphone suivant 078 629 49 21.

Le ramassage sera effectué à Chavannes le même
jour.

Merci de votre collaboration.
LA DIRECTION

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

COURSE DES PAVÉS 2012
La 18e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 24 novembre 2012 dès 11.30 heures. Les
piétons, automobilistes et autres usagers de la route
sont priés de bien vouloir se conformer à la signali-
sation mise en place.

Pour le bon déroulement de la manifestation, le par-
cage des voitures sur la Place de la Liberté ne sera
plus autorisé dès le jeudi 22 novembre 2012 à
17.00 h.

Des commissaires de courses seront présents à de
nombreux endroits pour garantir la bonne marche
de la course contre la montre, de la course jeunesse,
de la course de "nordic walking", ainsi que la
course de 7 lieues du 700ème.

Vu le nombre croissant de concurrents, nous encou-
rageons les coureurs qui le peuvent, à utiliser les
transports publics et les Neuvevillois à laisser leur
véhicule à la maison.

Nous souhaitons à toutes les participantes et tous
les participants une bonne course.

Police administrative La Neuveville

PAROISSE RÉFORMÉE

Assemblée de paroisse du 10 dé-
cembre 2012 à 20h à la Maison
de paroisse

ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, Message

2. Procès verbal de l’assemblée du 11 juin 2012, 
2. approbation

3. Election au conseil de paroisse

4. Rapport du président

5. Régionalisation

6. Rapport de la commission des bâtiments 

7. Finances :
2. a) Présentations: budget 2013, quotité de 
2. l’impôt et plan quinquennal
2. b) Approbations du budget 2013 et de la 
2. quotité de l’impôt

8. Informations

9. Divers

Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du 11
juin 2012 et le budget 2013 peuvent être consultés
dès le 4 décembre au secrétariat aux heures d’ou-
verture.

    Avis de construction 
Requérante :Mme Gabrièle Mouttet, Avenue des Col-
longes 10, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet : Interior Architect par Mme Arabelle
Althaus, Ernastrasse 25, 8004 Zürich.
Projet :Transformations intérieures de l’immeuble no 6
pour la création de nouveaux logements, installation
d’un ascenseur et remplacement des fenêtres par de
nouvelles fenêtres en bois, à la rue du Port 6, sur la par-
celle no 411, ban de La Neuveville.
Transformations intérieures de l’immeuble no 10 pour
la création d’un appartement en duplex, agrandissement
d’un balcon, création d’un escalier et pose de fenêtres
en toiture, à la rue du Port 10, sur la parcelle no 411,
ban de La Neuveville.
Dérogation : Article 5.2.5 du règlement de quartier «
Vieille Ville » (profondeur du balcon supérieure à 1.30
m.).
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville »
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 
9 novembre 2012 au 10 décembre 2012. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes 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 9 novembre 2012
Services techniques de La Neuveville
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ALLOCATIONS SPÉCIALES SELON DÉCRET
Toute personne de condition modeste au bénéfice
d'une rente AVS ou AI a le droit de demander des
allocations spéciales selon décret en plus des rentes
et des prestations complémentaires. Le service com-
pétent de votre domicile (service social, caisse de
compensation) vous fournira les informations né-
cessaires concernant les conditions d'octroi de ces
prestations. Les allocations spéciales sont des pres-
tations sociales particulières (décret du 10 septem-
bre 1997 concernant les allocations spéciales en
faveur des personnes de condition modeste), qui
sont calculées conformément aux prescriptions du
Conseil-exécutif. Selon le décret, il appartient aux
offices communaux d'inviter les personnes manifes-
tement en droit de bénéficier de ces prestations à
présenter une requête. En vertu des dispositions lé-
gales, les personnes de condition modeste ont droit
à des allocations spéciales, mais elles ne peuvent
pas prétendre à un montant déterminé.

Pour tout complément d'information, vous pouvez
vous adresser au service compétent de votre domi-
cile et, pour tout renseignement d'ordre général, à
l'Office des affaires sociales, Rathausgasse 1, 3011
Berne (tél. 031 / 633 78 11, fax 031 / 633 78 92, e-
mail: info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES
AFFAIRES SOCIALES

Regula Unteregger, avocate
Cheffe d’office

PRISE EN CHARGE DE PERSONNES 
TRIBUTAIRES DE SOINS DANS DES 
FOYER ET DES MÉNAGES PRIVÉS

Vous proposez dans un foyer ou chez vous un loge-
ment, des repas, une prise en charge et des soins à
des handicapés, des toxicomanes ou des personnes
âgées? Si oui, vous devez être au bénéfice d'une au-
torisation d'exploiter de la commune ou du canton,
conformément à l'ordonnance du 18 septembre
1996 sur les foyers et les ménages privés prenant
en charge des personnes tributaires de soins (ordon-
nance sur les foyers, OFoy).

Autorité délivrant les autorisations

Personnes âgées et handicapées
• l'autorité communale compétente pour les
• ménages privés accueillant trois personnes 
• au maximum,
• l'Office des personnes âgées et handicapées du
• canton de Berne pour la prise en charge de plus
• de trois personnes.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des personnes âgées
et handicapées, Rathausgasse 1, 3011 Berne (tél.
031 633 42 83, fax 031 633 40 19, courriel:
info.alba@gef.be.ch).

Toxicomanes
• l'Office des affaires sociales pour la prise en
• charge de personnes toxicodépendantes dans
• des ménages privés ou des foyers.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des affaires sociales,
Rathausgasse 1, 3011 Berne (tél. 031 633 78 11, fax
031 633 78 92, courriel:
info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES PERSONNES OFFICE DES
AGEÉS ET HANDICAPÉES AFFAIRES SOCIALES
Markus Loosli Regula Unteregger, 
Chef d'office                          avocate

Cheffe d’office

AIDE SOCIALE : 
ORGANISATION ET COMPÉTENCE

La population du canton de Berne dispose d’un
large éventail de prestations sociales publique et
privées, qui répondent aux besoins les plus divers.

Information
Les communes informent leurs habitants en bonne
et due forme, en leur fournissant les adresses des
institutions sociales qui sont à leur disposition,
comme les services sociaux, les structures d’accueil
extrafamilial et autres.

Services sociaux professionnels 
Chaque commune a son propre service social ou est
affiliée à un service social régional. Les prestations
de l’aide sociale sont accessibles à tous. Les consul-
tations sont assurées par du personnel spécialisé.
Pour toute information, il convient de s’adresser à
la commune de domicile ou au service social régio-
nal compétent. 

Préfecture
Les décisions des services sociaux peuvent faire l’ob-
jet d’un recours auprès des préfètes et des préfets.

Office des affaires sociales
Pour des renseignements d’ordre général, il est aussi
possible de s’adresser à l’Office des affaires sociales
de la Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale, Rathausgasse 1, 3011 Berne, tél.
031 633 78 11, fax 031 633 78 92, courriel :
info.soa@gef.be.ch.

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger

Cheffe d’office

PROSPECTUS SUR L'AIDE 
AUX VICTIMES D'INFRACTIONS

Ce document fournit des informations sur l’aide pro-
posée selon la loi sur l’aide aux victimes et recense
tous les centres de consultation du canton de Berne.
Il s'adresse principalement aux victimes d'infractions
et à leurs proches, mais peut aussi intéresser les per-
sonnes et les institutions qui y sont confrontées dans
le cadre de leurs activités ou à titre privé.

Disponible en français et en allemand, le prospectus
peut être obtenu auprès de l’Office des affaires so-
ciales, Division aide aux victimes (tél. 031 633 78
26, fax 031 633 78 92, courriel:
info.doku.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger, avocate

Cheffe d’office

« AIDE AUX DEVOIRS » POUR 
LES ÉLÈVES DU PLATEAU DE DIESSE

Afin de donner suite à l’annonce parue en août et
septembre, nous vous informons que la liste offi-
cielle des personnes disposées à donner des cours
de soutien/aide aux devoirs pour les élèves du
degré primaire est disponible auprès des com-
munes ainsi que de la communauté scolaire.

Un grand merci aux personnes 
qui se sont annoncées.

de La NeuvevilleDistrict



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

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
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de l’administration
Nouvelles

NOËL DES AÎNÉS 2012
Comme de coutume, les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs Aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année dans la
commune de Lamboing.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà
planifier la date de cette rencontre, nous vous infor-
mons que ladite manifestation se déroulera le

mercredi  12 décembre 2012  à 16.00 h
au complexe communal de Lamboing.

Pour une question d’organisation,  nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration de leur commune respective, le bul-
letin d’inscription se trouvant ci-dessous jusqu'au

30 novembre 2012.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux
participer à ce repas.

Les conseils communaux  de
Diesse, Lamboing et Prêles

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2012 :

NOM : .......................................................................

PRÉNOM : ................................................................

NOM : .......................................................................

PRÉNOM: ..................................................................

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

Localité : ...................................................................

No de téléphone : .....................................................

à retourner avant le 30 novembre 2012
à vos communes respectives. 

Merci !

MISE AU CONCOURS
La commune mixte de Diesse met au concours le
poste

d’employé communal
Degré d’occupation : 100%

Exigences :
• Vous disposez d’un CFC de paysagiste, ou 
• éventuellement un CFC dans la maçonnerie, le
• génie civil, avec une expérience en paysagiste
• Vous connaissez l’utilisation de machines 
• diverses telles que tracteurs (déneigement), 
• tondeuses, etc.
• Vous disposez de connaissances nécessaires 
• pour effectuer des travaux d’entretien divers, 
• tels que : l’entretien des chemins, des routes,
• des canalisations, des places publiques.
• Vous êtes créatif et prenez des initiatives pour 
• valoriser le village.
• Vous bénéficiez d’un permis de conduire
• Vous avez plus de 25 ans
• Vous êtes dynamique et aimez travailler à 
• l’extérieur et de manière indépendante.
• Vous avez de l’entregent et aimez le contact
• avec la population
• Vous êtes disponible (travaux la nuit et les
• week-ends, si nécessaire, déneigement par
• exemple)
• Vous êtes prêt à prendre des cours de forma-
• tion pour le remplacement ponctuel à la 
• station d’épuration.

Entrée en fonction : à convenir

Traitement : Selon échelle cantonale des traite-
ments du personnel

Renseignements :Vous pouvez obtenir des  ren-
seignements auprès de l’administration commu-
nale, tel. 032 315 15 25 

Offres de service : Les offres de services, avec
curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser au Conseil communal de Diesse avec
mention «Postulation»

Délai : Les offres de service doivent parvenir à
l’administration communale jusqu’au  :
30 novembre 2012

Le Conseil communal

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre suivi d’un souper aura lieu
le samedi 24 novembre 2012, à 15h30 au Bat-
toir. Pour des éventuelles questions ou complé-
ments d’information, veuillez vous adresser à  Mme
B. Dubois-dit-Bonclaude. 

La responsable
Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

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.

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.

LE CONSEIL COMMUNAL 

Musée d’Histoire de Berne : subvention pour
le « Kubus », extension du musée

Le Conseil-exécutif bernois propose à nouveau au
Grand Conseil d’allouer une subvention supplémen-
taire d’environ 732 000 francs, à prélever sur le
Fonds de loterie, pour financer le « Kubus », l’exten-
sion du Musée d’Histoire de Berne. Le Grand Conseil
avait renvoyé cette affaire au gouvernement lors de
la session de janvier dernier, en le chargeant de vé-
rifier les obligations et prestations financières des
organismes responsables du musée. Les obligations
et prestations financières des organismes respon-
sables de la fondation et du financement ont depuis

été analysées et présentées au Grand Conseil.

Swiss Jazz School de Berne : subventions de
fonctionnement sur la période 2013 à 2016

Le canton de Berne continuera de subventionner la
Swiss Jazz School de Berne sur les années 2013 à
2016. Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil
de remplacer la subvention annuelle forfaitaire qui
lui était allouée jusqu’à présent, d’un montant de
470 000 francs, par une somme définie comme un
plafond annuel de coûts d’un montant équivalent.
Ce changement s’impose car la subvention canto-
nale deviendra variable à compter de l’an prochain,
puisqu’elle sera fonction du nombre d’étudiants
bernois et de la formation qu’ils suivent. Avec ce
nouveau mode de financement, la Swiss Jazz School
de Berne ne recevra certes pas la même somme
chaque année, mais bénéficiera d’une plus grande
liberté d’entreprise. 
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:
NOVEMBRE

Lundis 12, 19
Samedi 17

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.11.2012 un appartement de 3
pièces fraîchement rénové, au 2e étage à la route
de Diesse 4.

Loyer mensuel CHF 650.- + charges CHF 250.00
Pour les visites, les personnes intéressées prendront
contact avec Monsieur Jean-Marie Boillat, 079 774
26 00.
Les dossiers accompagnés des justificatifs (copie
dernier certificat de salaire et attestation de l’office
des poursuites) doivent ensuite être remis à l’admi-
nistration communale, Place du village 5, 2518
Nods.

Administration communale

Commune mixte de Nods
MESURES À RESPECTER AFIN DE 

FACILITER LE DÉNEIGEMENT
Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun
que le stationnement de tout véhicule sur la voie
publique durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de
biens fonciers de baliser les barrières, coins de
mur, barrières et tout autre obstacle afin de
faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout
dégât.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir
débarrer les champs en bordure de route où
la neige pourrait endommager leurs bar-
rières. Dans le cas contraire, nous déclinons
toute responsabilité en cas de non-respect
de cette consigne et nous ne prendrons pas
en charge les frais de remise en état.

Merci d’avance pour votre collaboration

Conseil communal   

DENEIGEMENT  HIVER 2012-2013
Nous vous informons que notre voyer chef, avec son
expérience de 30 ans, est en arrêt accident et qu’il
n’effectuera pas le déneigement. Une équipe de
remplacement a été mise en place avec des jeunes
personnes du village motivées et capables d’exécu-
ter ce travail bien spécifique. Nous vous prions de
leur réserver un bon accueil et en cas de problème
de vous adresser directement au responsable du di-
castère, Monsieur Jean-Marie Boillat 
( 079 774 26 00) ou à l’administration qui relaiera
vos remarques. La période hivernale comporte néan-
moins inévitablement une part de désagréments
que chacun est amené à supporter et nous vous re-
mercions d’avance pour votre compréhension.

Conseil communal

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 10 novem-
bre  2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du
restaurant du Cheval Blanc.

CONSEIL COMMUNAL – DÉMISSION
C’est avec regret et reconnaissance pour le travail
accompli que le conseil communal a pris acte de la
démission au 30.10.2012 de Monsieur Roland Rey-
mond.

Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour l’ave-
nir. Conseil communal

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
L’administration communale sera exceptionnelle-
ment fermée le 

Jeudi 15 novembre 2012
En lieu et place, les guichets seront ouverts le mardi
13 novembre de 09 h 30 à 11 h 30.

Merci d’en prendre bonne note.
Administration communale

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Nods informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du 9
novembre au 8 décembre 2012
• Le règlement sur la protection des données
Ces documents, en vertu de l’art. 54 de la LCo, sont
déposés publiquement au bureau communal pen-
dant la période susmentionnée.  Il est possible à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.
Cet objet sera soumis pour approbation lors de l’as-
semblée communale  du 11 décembre 2012.

CONSEIL COMMUNAL

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

MARDI 11 décembre 2012 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1) Ouverture de l'assemblée

2) Approbation du règlement sur la protection
2) des données
2) a) Présentation
2) b) Approbation
3) Budgets 2013
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté 
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté 
2) scolaire du Collège de District
d) Approbation du budget du syndicat des sapeurs
2) pompiers du Plateau de Diesse
e) Approbation du budget communal 2013, taxe
2) des chiens inchangée de CHF 50.00 pour le 
2) premier, CHF 70.00 pour les suivants au village ;
2) CHF 30.00 pour les chiens à l’extérieur ; taxe
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées

4) Communications du Conseil communal

5) Divers

Les documents se rapportant à cette assemblée
peuvent être consultés à l’administration commu-
nale durant les heures d’ouverture, le lundi de 16h
à 18h, le mercredi et jeudi de 09h30 à 11h30, ou sur
rendez-vous.

Nods , 09.11.2012
CONSEIL  COMMUNAL
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

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 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre,
22 décembre.

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée municipale 

du 6 décembre 2012 à 20h00 
à la halle polyvalente

Ordre du jour
1. BUDGET 2013
1. a.  Présentation des budgets
1. b. Approbation du budget 2013 de la
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c. Approbation du budget 2013 de la
1. Communauté scolaire du Collège du District de
1. La Neuveville
1. d. Approbation du budget 2013 du Syndicat des
1. sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. e. Recommandation de la Commission 
1. financière
1. f. Approbation du budget communal 2013, de la
1. quotité d'impôts (baissée à 1.85), de la taxe
1. immobilière (inchangée à 1.3‰), de la taxe des
1. chiens (inchangée: village Fr. 80.--/Châtillon-La
1. Praye Fr. 50.-), de la vignette verte (inchangée à
1. Fr. 80.-)
2. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. a. Commission du bâtiment scolaire
1. b. Fusion
3. DIVERS ET IMPREVUS

Informations :
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités municipales
se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 2 novembre 2012

NOËL DES AÎNÉS 2012
Comme de coutume, les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs Aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année dans la
commune de Lamboing.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà
planifier la date de cette rencontre, nous vous infor-
mons que ladite manifestation se déroulera le

mercredi  12 décembre 2012  à 16.00 h
au complexe communal de Lamboing.

Pour une question d’organisation,  nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration de leur commune respective, le bul-
letin d’inscription se trouvant ci-dessous jusqu'au

30 novembre 2012.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux
participer à ce repas.

Les conseils communaux  de
Diesse, Lamboing et Prêles

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2012 :

NOM : .......................................................................

PRÉNOM : ................................................................

NOM : .......................................................................

PRÉNOM: ..................................................................

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

Localité : ...................................................................

No de téléphone : .....................................................

à retourner avant le 30 novembre 2012
à vos communes respectives. 

Merci !

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE DE PRÊLES

Mardi 4 décembre 2012 à 20h15
Hôtel de l’Ours à Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Budget 2013
3. Informations du Conseil
4. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

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

Jeudi 29 novembre 2012
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à notre prochaine
rencontre "bricolages" qui aura lieu à la petite
salle de la halle polyvalente.

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

Nous profitons de vous rappeler que la fête de Noël

des Aînés sera organisée cette année par la com-
mune de Lamboing et aura lieu le mercredi 12 dé-
cembre 2012 à 16h00 à la salle du complexe
communal du Cheval-Blanc. Comme d'habitude,
pour vous inscrire, vous devrez remplir le bulletin
d'inscription lorsqu'il figurera dans la feuille d'avis.

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

Francine Giauque

COLLECTE NATIONALE DES PORTABLES
USAGÉS POUR SOS VILLAGES D'ENFANTS
La population de tout le pays est appelée à collecter
les portables usagés pour les revaloriser au profit de
SOS Villages d'Enfants. Le produit de la revente des
anciens appareils bénéficiera à une école de SOS Vil-
lages d'Enfants en Éthiopie.

Ces appareils peuvent être remis du 12 au 30 no-
vembre 2012 dans un Swisscom Shop ou un point
de vente K KIOSK. A cet effet,  des pochettes pour
portables usagés sont disponibles à notre gui-
chet de l'administration.

Nous vous remercions de votre participation à cette

collecte organisée dans toute la Suisse. Ensemble,
nous sommes plus forts !

L’administration municipale



de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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    Avis de construction 
Requérant :  M. Yvan Paroz, Gummenstr. 29, 2555 Brügg
Auteurs du projet : M. Olivier Heimann, architecte, Bévi-
lard / Elk, Th. Schluchter, Delémont
Propriétaire foncier : M. Yvan Paroz, Brügg
Projet : Construction d’une maison familiale et porte
de garage sur bâtiment existant, parcelle no 2406, Route
de Diesse 36,  ban de Lamboing
Zone : H2
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au
032-315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 2 novembre
au 3 décembre 2012. Les oppositions dûment motivées,
doivent être envoyées en double exemplaire à l’Admi-
nistration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lam-
boing.

Lamboing, le 2 novembre 2012
Secrétariat communal

FERMETURE DE CHEMINS POUR L’HIVER
Les chemins agricoles ayant été refaits cette année
y compris celui des Esserts seront fermés pour la pé-
riode hivernale afin de permettre une bonne stabili-
sation. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Le Conseil communal

de l’administration
Nouvelles

MONTREZ QUE VOUS AVEZ DU CŒUR 
EN VENANT DÉPOSER VOTRE VIEUX 
PORTABLE À L’ADMINISTRATION !

Vous êtes appelés dès maintenant et jusqu’au 30
novembre 2012 à passer à l’administration dépo-
ser vos portables usagés. Swisscom Mobile Aid mo-
bilise la population de tout le pays. Vos anciens
appareils seront revendus sur le marché internatio-
nal au bénéfice d’une école de SOS Villages d’En-
fants en Ethiopie. Alors n’hésitez pas ! 

L’administration

RENCONTRE DES AÎNÉS
La prochaine rencontre des aînés aura lieu, le mer-
credi 21 novembre, à 15h00 au Complexe du Cheval
Blanc à Lamboing. Pour d’éventuelles questions ou
compléments d’information, veuillez vous adresser
à Mme N. Racine au 079 435 00 67.

Le comité

NOËL DES AÎNÉS 2012
Comme de coutume, les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs Aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année dans la
commune de Lamboing.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà
planifier la date de cette rencontre, nous vous infor-
mons que ladite manifestation se déroulera le

mercredi  12 décembre 2012  à 16.00 h
au complexe communal de Lamboing.

Pour une question d’organisation,  nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration de leur commune respective, le bul-
letin d’inscription se trouvant ci-dessous jusqu'au

30 novembre 2012.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux
participer à ce repas.

Les conseils communaux  de
Diesse, Lamboing et Prêles

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2012 :

NOM : .......................................................................

PRÉNOM : ................................................................

NOM : .......................................................................

PRÉNOM: ..................................................................

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

Localité : ...................................................................

No de téléphone : .....................................................

à retourner avant le 30 novembre 2012
à vos communes respectives. 

Merci !

Protection des données lors d’échanges 
d’informations entre les autorités:

Les agents cantonaux et communaux dispose-
ront d’un guide pour échanger plus efficace-
ment des informations conformément aux
prescriptions de la protection des données. Le
conseiller d’Etat Christoph Neuhaus a présenté
ce guide à l’occasion d’une conférence de
presse lundi (5 novembre), à Berne. Il avait
chargé deux experts de l’élaborer après que
l’évaluation du cas Kneubühl à Bienne en 2010
eut mis en lumière des lacunes dans la trans-
mission des informations entre les autorités.

Le flux d’informations entre les autorités commu-
nales et cantonales concernées ne fut pas optimal :
telle est la conclusion à laquelle sont parvenus les

deux experts Ueli Friedrich et Martin Buchli au terme
de leur analyse du cas Kneubühl. Un policier avait
été grièvement blessé en septembre 2010 lors d’une
mission visant à garantir l’accès à la propriété de
Peter Hans Kneubühl. Ce dernier, auteur présumé
des faits, avait pu être intercepté et arrêté après plu-
sieurs jours de cavale.

Une aide simple en cas de doute
Les résultats de l’enquête des deux experts confir-
ment que les bases légales qui réglementent les flux
d’informations entre les autorités sont complexes.
Il conviendrait donc d’examiner dans quelle mesure
elles peuvent être améliorées. Le conseiller d’Etat
Christoph Neuhaus, directeur de la justice, des af-
faires communales et des affaires ecclésiastiques du
canton de Berne, avait donc chargé MM. Ueli Frie-
drich et Martin Buchli d’élaborer un guide, dont le
but est d’apporter, en cas de doute, une aide simple
aux agents des administrations cantonale et com-
munales. En étroite coopération avec divers mem-
bres des autorités cantonales et communales, les
deux experts ont élaboré ce guide qui définit les
bases légales applicables à des exemples-types,

règle le flux souhaitable d’informations et simplifie
ainsi la collaboration des autorités concernées du
canton et des communes. Les auteurs indiquent aussi
comment optimiser la législation de leur point de
vue.

Objectif atteint avec le guide
Le nouveau guide devrait permettre aux autorités de
se familiariser rapidement avec la protection des
données, de poser les bonnes questions en cas de si-
tuation d’urgence et de prendre les bonnes décisions.
A l’occasion de la conférence de presse, M. Neuhaus
s’est dit convaincu que cet objectif est atteint avec
le nouveau guide. La Direction de la justice, des af-
faires communales et des affaires ecclésiastiques en-
verra le guide aux autorités cantonales et
communales et le mettra à la disposition du public
sur la page d’accueil du Bureau pour la surveillance
de la protection des données. La Direction examinera
aussi rapidement les recommandations des deux ex-
perts quant à une adaptation des bases légales.
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de BerneCanton

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF

1530    Votation populaire du 3 mars 2013

1. Votation fédérale
Le Conseil-exécutif du canton de Berne prend acte
du fait que le Conseil fédéral a fixé au dimanche 3
mars 2013 et, dans les limites des dispositions lé-
gales, aux jours précédant la votation populaire en
matière fédérale concernant :

1. Arrêté fédéral du 15 juin 2012 
1.fsur la politique familiale,
2. Initiative populaire du 26 février 2008 
1.f« contre les rémunérations abusives » et
3. Modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale
1.fsur l'aménagement du territoire 
1.f(loi sur l’aménagement du territoire, LAT)

2. Votation cantonale
Le même jour aura lieu dans le canton de Berne la
votation populaire cantonale concernant :

1.fInitiative populaire « Berne renouvelable » 
1.favec contre-projet du Grand Conseil 

3. Essais de vote électronique
Le Conseil-exécutif a décidé que les Suisses et Suis-
sesses de l’étranger inscrits dans les registres des
communes bernoises auront la possibilité de voter
par voie électronique – sous réserve de l’autorisa-
tion de la Chancellerie fédérale.

4. Instructions aux bureaux électoraux
Les bureaux électoraux sont expressément enjoints
de procéder au dépouillement du scrutin dans l’or-
dre de priorité suivant :

1. Votation fédérale communication 
téléphonique immédiate 

à la préfecture

2. Votation cantonale      communication 
téléphonique immédiate 
à la préfecture

3. Elections et votations communales

5. Documents de votations antérieures
Il faut conserver les cartes de légitimation et les bul-
letins de vote de la votation du 23 septembre 2012
:

1. Objets fédéraux

Arrêté fédéral sur la promotion de la formation mu-
sicale des jeunes

Initiative populaire « Sécurité du logement à la re-
traite »

Initiative populaire « Protection contre le tabagisme
passif »

2. Objets cantonaux
Optimisation de l’encouragement des fusions de
communes

- Modification de la Constitution du 
canton de Berne

- Modification de la loi sur les communes

Initiative populaire « Des impôts équitables – pour
les familles » et contre-projet du Grand Conseil
Loi sur l’imposition des véhicules routiers et le projet
populaire (répétition de la votation du 13 février
2011)

A cet égard il est renvoyé aux bases légales sui-
vantes :

- Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993,
- Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP),
- Décret du mai 1980 sur les droits politiques
- (DDP),
- Ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits
- politiques (ODP),
- Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant 
- le registre des électeurs (ORE),
-  Ordonnance du 27 octobre 2010 sur le vote 
- électronique des électeurs et électrices suisses de
- l'étranger (OVEESE).

Aux préfectures à l'adresse des autorités commu-
nales.

de l’administration
Nouvelles

de l’administration
Nouvelles

La Commission des finances 
adopte le budget 2013

La Commission des finances du Grand Conseil ber-
nois a préavisé le budget 2013. La majorité soutient
les mesures d’allégement proposées par le Conseil-
exécutif. Les nouvelles coupes dans le domaine du
personnel suscitent toutefois l’irritation. La Commis-
sion des finances a donc adopté une motion urgente
exigeant que les éventuelles ressources supplémen-
taires issues des bénéfices de la Banque nationale
soient affectées en premier lieu à des mesures sa-
lariales. Une minorité émet quant à elle des réserves
contre certaines mesures d’allègement. Enfin, la
Commission des finances propose des coupes sup-
plémentaires de 50 millions de francs dans les in-
vestissements.

Sous la conduite de son président Jürg Iseli (UDC),
la Commission des finances du Grand Conseil ber-
nois a préavisé le budget 2013 et le plan intégré
mission-financement 2014-2016. En adoptant la
motion « Budget 2013 : consignes et procédure »,
le parlement avait clairement indiqué dès le prin-
temps dernier qu’il attendait un budget équilibré
pour 2013. Le gouvernement s’était plié à ces
consignes dans son projet de budget de la fin août.
Mais les résultats de la votation du 23 septembre
concernant la loi sur l’imposition des véhicules rou-
tiers et la loi sur les impôts entraînent, à compter
de l’an prochain, un manque à gagner de 110 mil-
lions de francs. Aussi le Conseil-exécutif a-t-il
adopté, le 31 octobre dernier, des économies sup-
plémentaires d’un montant équivalent à l’intention
de la Commission des finances.

Soutien majoritaire aux mesures d’économie
La majorité au sein de la Commission des finances
soutient les mesures d’allégement budgétaires pro-
posées par le Conseil-exécutif. La décision du gou-
vernement de n’allouer aucune ressource à
l’augmentation de la masse salariale du personnel
cantonal et du corps enseignant a toutefois donné
lieu à des discussions. Ne disposant pas des
connaissances détaillées nécessaires, la commission
n’est cependant pas parvenue à mettre au point
d’autres mesures d’économie dans des délais aussi
brefs. De plus, le gouvernement a montré de ma-
nière crédible que les coupes sont aussi équilibrées
que possible.

La Commission des finances a néanmoins déposé
une motion par laquelle elle espère malgré tout
pouvoir affecter des ressources à des mesures sala-
riales. Cette motion demande qu’au cas où la
Banque nationale verse en début d’année un mon-
tant supérieur aux 83 millions de francs budgétés,
ce surplus soit affecté principalement à des mesures
salariales. Les 83 millions de francs correspondent
à une distribution globale d’un milliard de francs
des bénéfices de la Banque nationale aux cantons.
Et il n’est pas exclu au vu des très bons résultats tri-
mestriels de 2012 que la BNS ne distribue pas da-
vantage que le milliard de francs prévu. Si tel était
le cas, la motion prévoit d’utiliser ces recettes sup-
plémentaires pour des mesures salariales jusqu’à
concurrence de 44 millions de francs, ce qui repré-
sente une croissance de la masse salariale de 0,5%.

Le gouvernement bernois définit 
55,8 millions de francs d’économies

Les résultats de la votation du 23 septembre dernier
imposent au canton de Berne d’économiser 110 mil-
lions de francs supplémentaires afin d’équilibrer son
budget 2013. Comme annoncé le 26 octobre der-
nier, le Conseil-exécutif bernois a décidé de réaliser
53,2 millions de francs d’économies au moyen de
coupes linéaires dans les Directions et à la Chancel-
lerie d’Etat. La Direction des travaux publics, des
transports et de l’énergie ainsi que la Direction de
la police et des affaires militaires fourniront un effort
supplémentaire de 2,6 millions de francs. Les Direc-
tions ont élaboré depuis le 23 septembre des pro-
positions de mesures détaillées, que le
Conseil-exécutif a adoptées le 31 octobre. Les me-

sures d’économie linéaires touchent de larges pans
du service public. Elles s’accompagnent de suppres-
sions d’emplois dans des cas isolés.

Avant même la votation du 23 septembre, le
Conseil-exécutif bernois avait travaillé sur divers
scénarios pour le budget 2013 selon l’issue de la vo-
tation. Ces scénarios ont été concrétisés lors de la
première séance du gouvernement après la pause
automnale. Vendredi dernier (26 octobre), le
Conseil-exécutif a fait savoir comment il comptait
économiser les 110 millions de francs qui manque-
ront suite à la votation relative à la loi sur l’imposi-
tion des véhicules routiers et à la loi cantonale sur
les impôts. Les allégements budgétaires proposés
par le gouvernement vont maintenant être préavi-
sés par la Commission des finances en vue du débat
sur le budget 2013, qui aura lieu ce mois.

Une partie de ces économies seront réalisées par
l’application de consignes de coupe linéaire dans
les Directions et à la Chancellerie d’Etat pour un
montant total de 53,2 millions de francs.



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

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance 
Dimanche 11 novembre
10h Culte du souvenir, cène
Officiant : John Ebbutt
Texte : Luc 24, 13-35 : en chemin.
Chants : 49-14 ; 43-07 ; 45-06 ; 49-13 ; 47-08 ; 62-83
Mercredi
14h30, après-midi de chant à la maison de paroisse
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
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 11 November
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Ligerzer Erntedank-Gottes-
dienst. Mit Roumen Kroumov (Orgel), Pfrn. Brigitte Af-
folter. Anschliessend Apéro.
Amtswochen 
20. Okt. bis 23. Nov: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 novembre 
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos 
Jeudi 
8h30 Messe à l’Eglise paroissiale 
Caté en novembre
1ère et 2ème 28/11/12 de 14h à 15h. 4ème année 16/11/12-
30/11/12  de 15h30 à 16h30. 7ème 09/11/12 – 30/11/12
de 16h à 17h. 8ème 10/11/12 de 9h à 12h et le
13/11/12 rencontre parents de 20h à 21h30
Les photos des évènements œcuméniques 700e et tous
les horaires de caté sur le Site Internet : www.cath-
berne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 11 novembre
Culte à Diesse, 10h00 pasteur Stéphane Rouèche, parti-
cipation de jeunes accordéonistes de l'école de Mme
Thomet
Dimanche 18 novembre 
Culte à Nods, 10h00
Culte événement
Dimanche 25 novembre, culte événement avec la parti-
cipation du choeur de Lignières. Les très beaux Psaumes
de Hayden seront entrecoupés de textes méditatifs
Groupe de recueillement
Jeudi 15 novembre 13h30 à l'église, temps de recueille-
ment conduit par le pasteur
Conférences
Dernière conférence sur le thème de la Création mardi
27 novembre 20h00 salle du Battoir  de Nods « Science
et spiritualité en dialogue» avec les professeurs Jacques
Besson et Jean-François Habermacher, entrée libre, col-
lecte

Paroisse de Nods
Dimanche 11 novembre
Nods: Culte 10h. Sainte cène
Mardi
Nods: Rencontre des aînés. 14h-17h. Intervenante, Ma-
rilyn Rollier.
Dimanche 18 Novembre
Nods: Culte.10h.
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. 

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 à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visite guidée sur demande. Renseignement : 
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 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

Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 10 novembre
Services à Neuchâtel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Freestyle à Leysin
Dimanche
10h00 Culte avec Monsieur André Gugger
- 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
Atelier partage "Hors de la salière" 20h15
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

LA CRÉATION : CONFÉRENCES À NODS
Les paroisses de Nods, Diesse et La Neuve-
ville vous invitent à assister à notre cycle de
conférences : 

- Mardi 27 novembre, 20h salle du Battoir :
« Science et spiritualité en dialogue »

Jean-François Habermacher, théologien, spécia-
liste du débat Science et foi et Jacques Besson,
professeur en pédiatrie au CHUV

Entrée libre. Collecte 


