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ECOLE PRIMAIRE DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER

Le mardi 22 novembre 2011
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 pros-
crits. 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 reconnaissants,
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 automobilistes peuvent décharger leurs paquets di-
rectement  dans les conteneurs situés à la déchetterie.

En cas de problème, lors du ramassage, 
s'adresser au numéro de téléphone suivant 
079 698 66 91.

Le ramassage sera effectué à Chavannes le même
jour.

Merci de votre collaboration. LA DIRECTION

AVIS AUX SOCIETES SPORTIVES, ORGANI-
SATIONS, ENTREPRISES ET AUTRES

La Fédération suisse de gymnastique (FSG) La Neu-
veville, par son comité d'organisation de la Course
des Pavés, a sollicité la Municipalité de La Neuveville
pour la pose d'une tente de fête, pendant une pé-
riode temporaire, allant de la date de la Course des
Pavés, soit le 26 novembre 2011 jusqu'à la journée
de la St-Nicolas du 6 décembre 2011. Cette tente
sera installée sur la place de la Liberté et servira ainsi
à l'organisation de la Course des Pavés et à abriter
tous les jeunes enfants venus saluer St-Nicolas &
Père Fouettard.

Par le présent communiqué, la Municipalité
lance un appel aux organisations, sociétés, per-
sonnes ou entreprises privées qui pourraient
être intéressées par l'usage de cette tente. 
Les dimensions de cette tente sont :
24 x 6 m = 144 m2 pour environ 180 personnes

Comme chaque année cette tente serait placée le
long du mur nord des bâtiments de la municipalité
et du café-concert.

Nous prions les intéressés de contacter la municipa-
lité, par la secrétaire de la commission des loisirs:
Mme N. Esteve au 032 752 10 03 ou :
chancellerie.loisirs@neuvevile.ch.

Merci de préciser les buts et l'usage prévus, ainsi
que les dates souhaitées.

La Municipalité de La Neuveville, 
Commission des loisirs

SERVICE DES PORTS
Les propriétaires de planches à voile et autre maté-
riel, entreposés sur et autour du support situé au
Port Espace dériveurs de St-Joux (place ESP-17),
sont priés d’enlever leur matériel ou de s'annoncer
à L'Administration des ports au plus tard jusqu'au
31 décembre 2011.

En effet, ce support va être définitivement
supprimé dès le 1er janvier 2012.

De plus, nous avons constaté que divers objets, tels
que petits bateaux, planches à voile, remorques,
etc… sont à nouveau entreposés sans autorisation
sur ce même endroit ainsi que sur le territoire de La
Neuveville. Notre règlement des ports en vigueur
(art. 12 al. 5), est très clair à ce sujet et doit être res-
pecté de tous.

Passé ce délai, tout matériel restant sera débarrassé
à vos frais, sans autre rappel et à la convenance
du Service des ports. Il en sera fait de même pour
tout matériel (bateaux, planches à voile, remorque,
etc.) trouvé sur le territoire géré par le Service des
ports.

Extrait du Règlement des Ports en vigueur
Toute personne qui enfreint l’une des disposi-
tions de ce règlement ainsi qu’une décision qui
en découle, est passible d’une amende d’un
montant maximal de Frs 5'000.-- (art. 21 al. 2)
!

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 20 novembre 2011 pour se prononcer sur les ob-
jets suivants :

ELECTION FEDERALE 2011

Election au Conseil des Etats
(second tour de scrutin)

VOTATION COMMUNALE

Acceptez-vous le crédit d’engagement de CHF
9'118'440.- pour la construction d’un nouveau bâ-
timent scolaire en remplacement des pavillons exis-
tants ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 20 novembre 2011 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

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

Un local de vote accessoire sera ouvert le di-
manche 20 novembre 2011 de 10 h. à 12 h.,
dans le bâtiment  no 39, Chemin de Chavannes
(hangar des pompiers).

ELECTION FÉDÉRALE ET VOTATION COMMUNALE DU 20 NOVEMBRE 2011
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement a été constitué
comme suit :

Président: M. Rollier Raymond

Vice-présidente : Mme Macabrey Laurence

Membres

Mmes et Mlles MM.

Greubel Aïna Girelli David
Grosjean Marine Glatz Steve
Häberli Gladys Hänzi Claudio
Hermand Malika Hirschi Lucien
Humbert Schälchli Véronique Honsberger Julien

Ioset Regis

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

Mme Geser Anita et M. Hodler Beat

COUTEAU SUISSE DU 700e

Le 700e anniversaire de La Neuveville présente son
couteau suisse. Ergonomique, élégant et muni de
13 fonctions dont le tire-bouchon, le couteau suisse
du 700e est un objet indispensable pour tous les
Neuvevillois qui se respectent ! Au prix spécial de

25,20 CHF, il est en vente dès maintenant à l’Office
du Tourisme et au guichet de la Police des Habitants
à la Commune tout comme l’autocollant officiel.
Equipez-vous vite de cet objet multifonctionnel ou
offrez-le pour Noël ! 
Quantité limitée…



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                        Vendredi 18 novembre 2011 - no 42

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

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

COURSE DES PAVÉS 2011
La 16e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 26 novembre 2011 dès 11.30 heures.
Les piétons, automobilistes et autres usagers de la
route sont priés de bien vouloir se conformer à la
signalisation 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 24 novembre 2011 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,
ainsi que pour la course de "nordic walking".

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

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DE LA PAROISSE

CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE
RAPPEL : JEUDI 24  NOVEMBRE 2011  

SALLE DE PAROISSE - A 20 h15  

L’ordre du jour 

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

Le Conseil de paroisse 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE 

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

N5 - ASSAINISSEMENT DU BRUIT 
ROUTIER – AVIS AUX RIVERAINS 

Nous informons les riverains de la route nationale
N5 (secteur ouest – direction Bienne) que l’office fé-
déral des routes a lancé une étude d’assainissement
du bruit routier en collaboration avec le bureau Biol
Conseils SA. 

Nous informons les habitants concernés par cette
étude, de la visite possible d’un collaborateur du bu-
reau Biol Conseils SA. 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
contacter l’office fédéral des routes au 026
664.87.47.

Municipalité de La Neuveville



DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé
Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffi-
sant. Nous vous demandons donc une vigilance
toute particulière concernant l’utilisation de l’eau po-
table. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses
et autres utilisations en grande quantité devraient
être évités. Nous vous remercions de votre compré-
hension. Service des eaux

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

Jeudi 24 novembre 2011
=> 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 notre com-
mune et aura lieu le jeudi 15 décembre 2011 à
la halle polyvalente. Comme d'habitude, pour vous
inscrire vous devrez remplir le bulletin d'inscription
lorsqu'il figurera dans la feuille d'avis et vous le re-
tournerez à l'administration municipale de Prêles.

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

Francine Giauque

BOURGEOISIE DE PRÊLES
Assemblée ordinaire

de la Commune bourgeoise de Prêles
Mardi 6 décembre 2011 à 20h15

Hôtel de l’Ours – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Budget 2012
3. Camping SA
3. a) Budget 2012
3. b) Election Conseil administration
3. c) Informations
3. d) Divers
4. Informations du Conseil
3. Fusion des communes
3. Droits et conséquences pour les communes
3. mixtes et la Commune bourgeoise de Prêles
3. Bâtiments
3. Administration bourgeoise
3. Métairie de Prêles                         
5. Divers et imprévus

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

à l’Assemblée municipale du 14 décembre
2011 à 20h00 à la halle polyvalente

Ordre du jour

1. BUDGET 2012
1. a.  Présentation des budgets
1. b. Approbation du budget 2012 de la
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c. Approbation du budget 2012 de la
1. Communauté scolaire du Collège du District 
1. de La Neuveville
1. d. Approbation du budget 2012 du Syndicat des
1. sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. e. Approbation du budget communal 2012, de
1. la quotité d'impôts (inchangée à 1.91), de la
1. taxe immobilière (inchangée à 1.3‰), de la taxe
1. des chiens (inchangée: village Fr. 80.- /
1. Châtillon-La Praye Fr. 50.--), de la vignette verte
1. (inchangée à Fr. 80.-)
2. APPROBATION DU RÈGLEMENT SUR LA PRO-
TECTION DES DONNÉES
1. a. Présentation du règlement
1. b. Approbation du règlement sur la protection
1. des données
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 120'000.- POUR LA SUITE DES
ÉTAPES DE RÉFECTION DES ROUTES COMMU-
NALES
1. a. Présentation du dossier
1. b. Approbation du crédit d'engagement de 
1. CHF. 120'000.-- pour la suite des étapes de
1. réfection des routes communales
4. PROJET DE BÂTIMENT SCOLAIRE
1. a.  Information de la commission
5. PROJET DE CHAUFFAGE À DISTANCE - APPRO-
BATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT DE CHF.
10'000.- POUR L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
1. a.  Présentation du dossier par la commission
1. b. Préavis du Conseil municipal
1. c. Approbation d'un crédit d'engagement de 
1. CHF. 10'000.-- pour l'étude de faisabilité
6. RÉSOLUTION "MÜHLEBERG"
1. a. Présentation de la résolution "Mühleberg"
1. b. Approbation de la résolution "Mühleberg"
7. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. a. Réponses aux questions en suspens
1. b. Fusion des communes
8. 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 11 novembre 2011

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
L’employé communal procédera au relevé des
compteurs d’eau

du 21 novembre au 2 décembre 2011.
Les personnes qui seraient absentes durant cette
période sont priées de contacter téléphoniquement
l’administration municipale (032 315 16 40) avant
leur départ.

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration municipale
VENTE DE BOUGIES 

PAR LES CATÉCHUMÈNES
Les catéchumènes de la paroisse de Diesse tien-
dront un stand de vente de bougies pour un soutien
aux personnes en difficulté sur le Plateau, samedi
19 novembre 2011 de 09h00 à 11h00, vers la fon-
taine côté Ouest du collège. 
Venez nombreux !

L’administration municipale



de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                        Vendredi 18 novembre 2011 - no 42

CRÈCHE LA LUCIOLE

La crèche municipale La Luciole
vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une
petite équipe composée de per-
sonnel qualifié garantissant ainsi

un encadrement de qualité dans une ambiance
chaleureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Quelques places sont encore disponibles !

N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera un plai-
sir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

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

2ème TOUR DES ÉLECTIONS AU CONSEIL DES ÉTATS DU 20 NOVEMBRE 2011
Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

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

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

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

Présidence : M. Marc Jäggi
Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote : Dimanche, 20 novembre 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Odile Meury
M. Clément Miazza

Membre suppléant: M. Doris Mischler
Bureau de dépouillement : Dimanche, 20 novembre 2011 dès 12h00

Membres : M. Raphaël Moser
M. Gaël Mühlheim

Membre suppléant : Mme Rose Mottet
Les prochaines votations auront lieu le 11 mars 2012. L’administration municipale

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES

Invitation à l'assemblée 
ordinaire de paroisse

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

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de
1. paroisse du 27 juin 2011
3. Budget de l’exercice 2012:
1. • Présentation et discussion
1. • Acceptation
4. Elections et réélections des membres du 
1. Conseil de paroisse (*)
5. Elections et réélections des délégués au 
1. Synode d’arrondissement (*)
6. Informations du pasteur
7. Informations du Conseil de paroisse
8. Divers et imprévus

(*) les propositions de candidatures sont les bien-
venues auprès du Président des assemblées, M.
Ulrich Knuchel, Les Brues 8, 2516 Lamboing, knu-
chel.ulrich@vtxnet.ch.

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

A LOUER

Situé au centre du village, idéal pour famille, grand
appartement, 4½ pièces (104m2) comprenant :
cuisine agencée, séjour (34m2) avec cheminée et
accès à une terrasse + jardin, cave, galetas et les-
siverie équipée.  Loyer mensuel : fr. 1575.- (y com-
pris 2 places de parc) + redevance pour l’eau et
eau usées selon décompte de fin d’année. Les per-
sonnes intéressées sont priées de s’adresser à l’ad-
ministration communale, Route de Nods 2, 2517
Diesse (032 315 15 25, e-mail : 
commune@diesse.ch)

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre  des aînés aura lieu, le mer-
credi 23 novembre, à 14h30 au Battoir. L’ani-
mation prévue est un match au loto. Merci de
penser à prendre un petit lot. Pour des éventuelles
questions ou compléments d’information, veuillez
vous adresser à  Mme M. Guillaume au 315 23 28.

La responsable

ELECTIONS DU 20 NOVEMBRE 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 20 novembre 2011 de 10 h 00 à 12h00

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

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Présidente Guillaume Mireille
Membre Aeberli Marie-Line
Membre Aegerter Pierre
Membre Anastasia Enrico

Suppléant Adank Jean
Suppléant Bähler Marlyse
Suppléant Balmer Nicolas
Suppléant Bandelier Chantal

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

RÔLE D’IMPÔTS
L’extrait du registre communal des impôts 2009 est
déposé publiquement au bureau communal. Il peut
être consulté pendant les heures d’ouverture de
l’administration jusqu’au 9 décembre 2011.

Administration communale
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

NOVEMBRE
Lundis 21, 28

Samedi 19

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

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   

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale à
l’écoute de tous.

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi 

29 novembre prochain dès 16 h 30

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous. C’est avec plaisir que nous vous at-
tendons !

CONSEIL COMMUNAL

ELECTIONS DU 20 NOVEMBRE 2011 
EN MATIÈRE FÉDÉRALES 

COMPOSITION DES BUREAUX
Bureau de vote :

Présidence : Favre Alain

Membres : Evard Chantal
Sunier Viviane

Bureau de dépouillement :

Présidence : Favre Alain

Membres : Evard Chantal
Sunier Viviane

Administrateur : Bart Richard

CONSEIL COMMUNAL

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET
D’EMBELLISSEMENT DE PRÊLES

Comme chaque année, notre société invite les enfants
du village à participer, avec leurs parents à notre tra-
ditionnelle

Fête de St-Nicolas
qui aura lieu le vendredi 2 décembre 2011 au Stand
de Tir de Prêles.

Un cortège aux flambeaux partira de la Place du Vil-
lage, devant le bureau communal à 17h30 et chaque
enfant recevra une torche pour illuminer son chemin
(pensez à vous munir d’une lampe de poche pour le
retour !). Les enfants seront accueillis au Stand par le
Saint-Nicolas, qui sera heureux de leur remettre un
petit cadeau et d'écouter une petite poésie ou un
chant. La fête se terminera aux alentours des 19h30.

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de
retourner le talon ci-dessous jusqu’au lundi 28 no-
vembre 2011. Passé ce délai, nous ne garantissons
plus pouvoir prendre votre inscription en considéra-
tion.

Nous nous réjouissons de vous trouver très nombreux
à cette rencontre.

Talon d’inscription
à la fête de Saint-Nicolas du 2 décembre 2011

Nom, Prénom des parents : ........................................
Adresse : ..................................................................... 
No de téléphone ou portable : ...................................
Prénom(s) et date(s) de naissance enfant(s) :
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................
Commentaire à dire par St- Nicolas :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................................

A retourner à Madame Katja Steiner, 
Rue du Chasseral 23, 2515  Prêles

ou à contacter par téléphone au 032 315 13 82

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

de Prêles
Communei



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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ELECTIONS ET VOTATIONS 20 NOVEMBRE 2011
Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

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

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

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

Bureau de vote : Dimanche 20 novembre 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Dubois Amal
M. Déforel Alain

Membre suppléant : M. Domeniconi Daniel

Bureau de dépouillement : Dimanche 20 novembre 2011 dès 12h00

Membres : Mme Chevillat Annelise
M. Decurtins Andrea

Membre suppléant : Mme Droux Johane

Présidence : M. Racine Jean-François

Secrétaire : Mme Bourquin Tiffany

de Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

NOËL DES AÎNÉS 2011
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 Prêles. Cette soirée aura lieu le

jeudi 15 décembre 2011 dès 16h30
à la halle polyvalente de Prêles

Pour une question d’organisation, nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration municipale de Prêles le bulletin
d’inscription ci-dessous, jusqu'au 5 décembre
2011.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je désire prendre part au Noël des aînés 2011 :

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

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

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

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

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

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

No de tél. : .......................................................................................................

J’ai besoin d’un transport :         �      NON          �            OUI

à retourner jusqu’au lundi 5 décembre 2011 à Commune municipale, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles ou par courriel à secretariat@preles.ch.

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

de Nods
Communei

commune@nods.ch
site: www.nods.ch

    Avis de construction 
Requérante : Rossel Michèle, Ruelle des Pommiers 5,
2518 Nods
Auteure du projet : Rossel Michèle, Ruelle des Pom-
miers 5, 2518 Nods
Projet : Surélévation du toit du garage et aménagement
d’une pièce pour en faire une salle de détente avec ja-
cuzzi; Façades bois brut ; Toit 2 pans, tuiles couleur rouge
engobé, inclinaison 30° sur RF 2437 du ban de Nods,
Ruelle des Pommiers 6b, 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 18.11.2011
Administration communale
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de La NeuvevilleDistrict

POLIZEI- UND MILITÄRDIREKTION 
DES KANTONS BERN

AMT FÜR MIGRATION UND
PERSONENSTAND 
DES KANTONS BERN

Am Dienstag, 29. November 2011, wird für die
Mitarbeitenden des Amts für Migration und Perso-
nenstand des Kantons Bern eine Weiterbildungsve-
ranstaltung durchgeführt. 

Öffnungszeiten für Schalter, Büros und Tele-
fone an diesem Tag sind wie folgt :

Der Migrationsdienst an der Eigerstrasse 73, ist
nur vormittags geöffnet.
Der Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst an der
Eigerstrasse 73, ist nur vormittags geöffnet.
Die Zivilstandsämter des Kantons Bern bleiben
den ganzen Tag geschlossen.
Terminvereinbarungen für Pass- und IDK-Bestel-
lungen über die Telefonnummer des Callcenter
sind nur bis 15.00 Uhrmittags möglich.
Die Ausweiszentren in Courtelary, Interlaken,
Langenthal und Langnau i.E. bleiben den gan-
zen Tag geschlossen.
Das Ausweiszentrum an der Laupenstrasse 18a in
Bern (inkl. Notpassstelle) ist nur bis 16 Uhr geöff-
net.
Das Ausweiszentrum an der Kontrollstrasse 20
in Biel ist nur bis 15 Uhr geöffnet.
Das Ausweiszentrum an der Scheibenstrasse 3
in Thun ist nur bis 15 Uhr geöffnet.

DIRECTION DE LA POLICE ET DES AF-
FAIRES MILITAIRES

DU CANTON DE BERNE
OFFICE DE LA POPULATION 
ET DES MIGRATIONS
DU CANTON DE BERNE

Le personnel de l'Office de la population et des mi-
grations du canton de Berne assistera à un cours de
perfectionnement le mardi 29 novembre 2011.
Par conséquent, les heures d'ouverture des gui-
chets et bureaux seront modifiées comme suit
ce jour-là.
• Le Service des migrations, Eigerstrasse 73, Berne,
sera ouvert le matin seulement. 
• Le Service de l'état civil et des naturalisations, Ei-
gerstrasse 73, Berne, sera ouvert le matin seule-
ment. 
• Les offices de l'état civil du canton de Berne seront
fermés toute la journée. 
• Le centre d'appels pour les rendez-vous en vue
d'obtenir des documents d'identité fermera à 15h.
• Les centres de documents d'identité de Courtelary,
Interlaken, Langenthal et Langnau seront fermés
toute la journée. 
• Le Service des documents d'identité (y compris le
Service des passeports provisoires), Laupenstrasse
18a, Berne, fermera à 16 heures. 
• Le centre de documents d'identité, Rue du
Contrôle 20, Bienne, fermera à 15 heures. 
• Le centre de documents d'identité, Scheibens-
trasse 3, Thoune, fermera à 15 heures

A 5  
FERMETURE DANS LES NUITS 
DU 20 AU 23 NOVEMBRE 2011 
ENTRE LA NEUVEVILLE-OUEST 

ET LA NEUVEVILLE-EST 
Dans les nuits du 20 au 22 novembre 2011,
la chaussée Bienne en direction de Bienne
sera fermée à la circulation entre La Neuve-
ville-Ouest (nº20) et La Neuveville-Est (nº20).

Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2011, la
chaussée Bienne sera fermée à la circulation
entre le Landeron (nº19) et la Neuveville-Est
(nº20). La Chaussée Lausanne sera  fermée à
la circulation entre la Neuveville-Est (nº20)
et La Neuveville-Ouest (nº20).  

• Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2011 de 20
heures à 5 heures du matin, et dans la nuit du 21
au 22 novembre de 22 heures à 5 heures du
matin, la chaussée Bienne sera fermée à la circu-
lation pour permettre la réfection des joints du
pont de Mon Repos. 

Une déviation sera mise en place par la route can-
tonale Le Landeron – La Neuveville.

• Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2011 de 22
heures à 5 heures du matin, la chaussée Bienne
sera entièrement fermée à la circulation. La chaus-
sée Lausanne sera fermée à la circulation dans la
nuit du 22 au 23 novembre 2011 de 22 heures à
minuit pour permettre la réfection des joints du
pont de Mon Repos et le balayage des bords de
chaussées. 

L’entrée de la jonction nº19 du Landeron en direc-
tion de Bienne sera fermée. 

Une déviation sera mise en place par la route can-
tonale Le Landeron – La Neuveville  dans le deux
sens.

La bonne réalisation de ces opérations est forte-
ment liée aux conditions météorologiques. En cas
de conditions défavorables, les opérations seraient
reportées à la semaine suivante. 

Attention : Ces travaux pourront occasionner
des nuisances sonores. Nous remercions par
avance les riverains pour leur compréhen-
sion.

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles
Communes

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

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

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

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

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

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

Les conseils communaux
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Maison de paroisse : Culte de l’enfance 
18h 30 Maison de paroisse : Répétition spectacle de
Noël
Dimanche 20 novembre 
9h45 : Sonnerie des cloches 
10h : Culte à la Blanche Eglise 
Officiant : Laurence Tartar
Texte: Genèse 18V,1 à15, Marc 14 V 1 à 9
Chants : No 36, 1,2,3, No 43/10 1,2,  No 43/10 3,4,  No
31/28,1,2,3,  No 35/19,1,2, 3
Mercredi 
10h, recueillement à la Salle Schwander
14h30  Chœur des Aìnés avec M. Pages
Maison de paroisse  de Diesse : 20h Conférence sur le
pardon «  Comment se pardonner à soi-même ?» avec
la pasteure L. Tartar
Jeudi
Cultes dans les homes
9h45 Montagu
10h30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 20 November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Totensonn-
tag / Ewigkeitssonntag. Mit Ursula Weingart (Orgel),
Rolf-Dieter Gangl (Viola), Brigitte Affolter (Pfrn.) und
Beat Allemand (Pfr.).
Amtswochen: 15. bis 28. November 2011: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 20 novembre
10h Messe à l’église paroissiale/ Fête du Christ,
Roi de l’Univers / Lecteurs et Ministres de La
Communion 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale 
Dimanche 27 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse en novembre 
1ère et 2ème année 25 novembre de 18h30 à 20h.  3ème
année 18 novembre  de 15h45 à 16h45. 4ème année 25
novembre  de 15h45 à 16h45. 5, 6, 7ème années (25
novembre de 18h à 20h. 
Le dimanche 27 novembre Messe de l’Avent
avec toutes les familles 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus
encore, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/la-
neuveville. Pour la catéchèse et les messes vous pouvez
aussi consulter le Courrier de La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 20 novembre
10h00 culte à Nods, service de voiture
Assemblée de paroisse
Mardi 22 novembre 20h00 maison de paroisse, suivi
d'un diaporama sur la dernière fête paroissiale
Conférence
Mercredi 23 novembre, 20h00 Maison de paroisse de
Diesse, "Comment se pardonner à soi-même?" par la
pasteure Laurence Tartar
Vente de bougies
Samedi 19 novembre de 9h00 à 11h00, vente de bou-
gies (voir 1ère page du Courrier)
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à dispo-
sition pour vous rendre au culte: 9:35 Funi à Prêles /
9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing et 9:50 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 20 novembre
Nods: Culte  à 10h. Echange de chaire  Nods – La Neu-
veville. Officiant: M. le Pasteur John Ebbutt
Mercredi 
Diesse: Etude biblique  du district, 20h,  maison de pa-
roisse , pasteure, Mme Laurence Tartar. Thème : Com-
ment  se pardonner à soi même ?
Transport à 19h40 vers l’église.
Cette étude biblique remplacera  la rencontre “ par-
tage biblique”, mensuel de Nods. Nous nous retrou-
verons à Nods pour le “ partage biblique” sur le thème
de la prédestination, le mercredi 14 décembre à 20h,
salle de paroisse.
Samedi
Nods: Vente de paroisse , de 11h. à 17h à la halle de
gymn. Stands:  décorations de Noël, livres, pâtisseries,
pains, fleurs, etc.    Les  8èmes de Nods, sont invités à
participer à cette vente.
Dimanche 27 novembre 
Nods : Pas de culte. Diesse: culte à 10h.
Nods, partage biblique:  Nouveau: Temps spirituel pour
partager, dire, déposer, redécouvrir les textes , prier,
louer et intercéder les uns pour les autres. 
Changement de date et de lieu pour le groupe “ par-
tage biblique” de novembre, voir ci-dessus
Le premier mercredi du mois, de 9h. à 10h. Méditation
et prière, à la salle de paroisse, suivi d’un café. Le 3ème
mercredi du mois, rencontre et partage biblique, de
20h à 21h.30. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 19 novembre
9h15 : L’église à l’étude
10h30 : Culte, pasteur D. Barelli
Mardi
20h Cordiale invitation au séminaire Daniel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 20 novembre
10h00 Culte Media et communication. Orateur : Serge
Carrel

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements:Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & 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.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE 
Vendredi 25.11.2011 à 20h30 Gustave Parking – humour
Vendredi 16.12.2011 à 20h30 Gilles Dreu - chansons 

HOME MON REPOS - LA NEUVEVILLE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DANIEL AESCH-BA-
CHER. Du 26 septembre au au 26 novembre. Rez-de-chaussée
de 10h à 17h. 

Agenda

Pharmacie
19 & 20 novembre Pharmacieplus La Neuveville

Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

Ouvert à toutes et à tous
Tous les Lundis

20h Maison de paroisse de La Neuveville, 
répétition du chœur du 700ème


