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VENTE DE L’IMMEUBLE PRAPION EST 
La Commune Municipale de La Neuveville met en
vente l’immeuble RF 823, Prapion Est-Nord et Est-
Sud, terrain à bâtir d’une superficie de 5’608 m2,
terrain en zone à planification obligatoire (ZPO).

Les intéressés sont invités à faire une offre écrite
auprès du Département des finances, Place du
Marché 3, 2520 La Neuveville jusqu’au 15 dé-
cembre 2011.

Pour tout renseignement complémentaire, Roland
Matti, maire, vous répondra volontiers au no tél.
079 314 20 32.

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…

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 profession-
nelles ou privées. La tarification comprend le nom-
bre de kilomètres 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

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au  relevé
des compteurs d’eau et d’électricité.

Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 12 décembre 2011 
au vendredi 13 janvier 2012.

Nous vous remercions par avance de réserver un bon
accueil à notre personnel chargé de ces relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette période,
merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous  transmettre
une information :

• 032 752 10 10 ou par courriel :
facturation@neuveville.ch

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année.

Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Service commercial & facturation
SERVICES TECHNIQUES

SERVICE DE L’EAU

AVIS DE TRAVAUX
Réfection du revêtement du chemin de la

Plage (avant sous-voies, côté nord)

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va démarrer des
travaux de réfection du revêtement du chemin de
la Plage. Le chantier se déroulera du lundi 12 dé-
cembre 2011 au vendredi 16 décembre 2011. 

Durant ces travaux, la route sera fermée à la circu-
lation. Nous prions donc les usagers de la route de
se conformer à la signalisation qui sera mise en
place pour accéder au centre Migros, Denner et / ou
à l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau.

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ce chantier à une date ultérieure.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. 
Les Services techniques (032 752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 7décembre 2011
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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.

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 17 décembre 2011
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 25 juin 2011
3. Budget 2012
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

François Marolf

PAROISSE RÉFORMÉE

Assemblée de paroisse du 12 dé-
cembre 2011 à 20h à la Maison
de paroisse

ORDRE DU JOUR :
1. Message

2. Procès verbal de l’assemblée du 20 juin 2011

3. Elections :
2. a) réélections au conseil de paroisse : 
2. b) élection et réélection de délégués au Synode 

4. Rapport de la présidente

5. Régionalisation

6. Rapport de la commission des bâtiments 

7. Finances :
2. a) Présentations du budget 2012 et du plan
2. quinquennal
2. b) Approbation du budget 2012 et de la 
2. quotité de l’impôt

8. 700ème

9. Informations

10. Divers

Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du 20
juin 2011 et le budget 2012 peuvent être consultés
dès le 5 décembre au secrétariat aux heures d’ou-
verture

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Pierre-André
Leuba, ch. des Cerisiers 3, 2023 Gorgier.
Projet : Réfection d’un pavillon de jardin et installation
d’un couvert, à la rue Montagu 19, sur la parcelle no 488,
ban de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dimensions : Selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 9 décembre 2011
au 9 janvier 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 9 décembre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet :M. et Mme Thomas
et Catherine Lehmann, chemin du Pré Bayard 9, 2520 La
Neuveville.
Projet : Transformations intérieures, remplacement de
fenêtres et des portes de garage, modification des ou-
vertures en façade nord, au chemin des Plantes 33, sur
la parcelle no 1769, ban de La Neuveville. 
Zone : Situé dans le périmètre du plan de quartier « La
Récille ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 9 décembre 2011
au 9 janvier 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 9 décembre 2011
Services techniques de La Neuveville

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 14 décembre 2011 à 18.30 h.
O R D R E   D U   J O U R
1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2011
3.   Plan financier 2012 – 2016 : décision (D. Bloch)
4.   Budget de fonctionnement 2012, quotité d’impôt : information (D. Bloch)
5.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 145'000.- TTC pour la réfection des vestiaires de
5.   St-Joux : décision (J.-P. Verdon)
6.   Règlement sur la circulation de la vieille ville centre : arrêté du Conseil général (R. Matti)
7.   Crédit de CHF 2’635’000.- pour l’assainissement des superstructures et des infrastructures de la rue
5.   du Faubourg – Décompte final – Dépassement de CHF 645’000.- TTC : approbation (R. Matti)
8.   Crédit de CHF 647'000.- TTC pour l’assainissement et le renouvellement des infrastructures
5.   communales dans la route du Château – Dépassement de CHF 55'000.- TTC : approbation (R. Matti)
9.   Crédit global de CHF 384'000.- TTC  pour l’assainissement du chemin du Rêche, partie est (crédit
5.   initial de CHF 105'000.- TTC voté par le CG) et pour le réaménagement et l’assainissement du
5.   chemin du Rêche, entre les chemins du Stand et des Prés-Guëtins (crédit complémentaire de
5.    CHF 279'000.- TTC voté par le CG) – Décompte final – Dépassement de CHF 33'000.- TTC :
5.   approbation (R. Matti)
10. Position CM et décision CG sur la motion PS (V. Petignat) « Structure d’accueil durant les vacances
5.   scolaires » (I. Moeschler)
11. Position CM et décision CG sur la motion FOR (A.-C. Christen) « Nuisances sonores » (R. Matti)
12. Position CM et décision CG sur la motion FOR (J.-P. Latscha) « Mise à 30 km/h du chemin de
5.   St-Joux » (R. Morand)
13. Position CM et décision CG sur la motion PLR (R. Bourquin) « Projet Ecole des Collonges – Energie
5.   solaire pour la production de l’eau chaude, éventuellement de l’électricité destinée aux locaux
5.   communs » (J.-P. Verdon)
14. Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Frioud Auchlin et J.-P. Latscha) « Révision de deux
5.   règlements communaux » (R. Morand)
15. Interventions parlementaires et développements
16. Questions simples et traitement
17. Nomination du président ou de la présidente, du vice-président ou de la vice-présidente et des
5.   scrutateurs ou des scrutatrices du Conseil général pour 2012
18. Communications

La séance sera suivie du souper de fin d’année servi à la Cave de Berne
LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

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

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants



FERMETURE DU BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉES

Durant les fêtes de fin d’année, l’administration sera
fermée du 

Lundi 26 décembre 2011 
au vendredi 6 janvier 2012.

Réouverture le lundi 9 janvier 2012.

Nous rappelons les heures d’ouverture du guichet. Le
mardi de 13h30 à 17h00, le mercredi de 16h00 à 18h00 et le jeudi de 09h30
à 11h30.

En cas d’urgence, vous pouvez atteindre Mme Monique Courbat, au 076 296 67 63.

Le Conseil communal souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’an-
née et une bonne et heureuse nouvelle année 2012.

Administration communale 

de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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Commune mixte de Lamboing
VENTE DE SAPINS DE NOËL

La vente des sapins de Noël est pré-
vue pour le samedi 17 décembre
2011, de 09h00 à 10h00 sur la
place de parc de l’administration. Prix
du sapin Fr. 10.-. Nous invitons les per-
sonnes intéressées à venir retirer au
bureau communal, contre paiement,
un bon, et ce jusqu’au jeudi 15 dé-
cembre 2011.
ADMINISTRATION  COMMUNALE 

de l’administration
Nouvelles

PISA 2009 POUR LE CANTON DE BERNE
NIVEAU STABLE DES ÉLÈVES BERNOIS

Les résultats de l'enquête PISA 2009 montrent
que le niveau des élèves bernois de 9e année
est bon en sciences naturelles et lecture, voire
très bon en mathématiques. D'une manière gé-
nérale, le niveau bernois est resté stable dans
les trois domaines d'évaluation depuis l'année
2000. Deux constats frappants: les filles lisent
nettement plus et mieux que les garçons, et le
milieu social influence fortement les compé-
tences en lecture.

L'observation sur le long terme apporte de bonnes
nouvelles au canton de Berne : à une exception près,
le canton de Berne se classe dans la moyenne
suisse, voire légèrement au-dessus. Avec un score
de 502 points en lecture, les élèves de 9e année de
la partie germanophone du canton se situent dans
la moyenne suisse. Ils obtiennent un bon score en
sciences naturelles (525 points, contre une moyenne
suisse de 517) et même un très bon score en ma-
thématiques (539 contre 536 pour la Suisse). Rares
sont les cantons dont les meilleurs résultats sont
statistiquement significatifs.

Ayant obtenu 495 points en lecture et 531 points
en mathématiques, les élèves de la partie franco-
phone du canton avoisinent la moyenne suisse. Si
leurs performances restent satisfaisantes en
sciences naturelles (497 points), l'écart par rapport
à la moyenne suisse, supérieure dans ce domaine,
est statistiquement significatif.

Parallèlement aux résultats moyens obtenus, la pro-
portion d'élèves peu performants est particulière-
ment intéressante. L'OCDE considère ces élèves
comme un groupe à risque. Leur pourcentage varie
entre 10% et 15% dans le canton de Berne, des
chiffres proches de la moyenne suisse. Dans la partie

francophone du canton, on observe un léger recul
du nombre d'élèves particulièrement peu perfor-
mants en lecture.

Inversement, le nombre d'élèves particulièrement
performants en mathématiques a considérablement
augmenté depuis PISA 2000. Dans la partie germa-
nophone du canton, le pourcentage d'élèves qui at-
teignent l'un des deux niveaux de compétence
supérieurs a augmenté de 5,3%, pour s'établir à
25%.

Les filles lisent mieux
Dans le canton de Berne, les filles sont bien meil-
leures que les garçons en lecture et cet écart est par-
ticulièrement important dans la partie
germanophone du canton. Il s'explique principale-
ment par le fait que les filles lisent plus volontiers
et plus souvent durant leur temps libre et qu'elles
savent mieux quelles stratégies d'apprentissage
mettre en oeuvre en lisant.

Dans la partie germanophone du canton, il reste un
écart de performances important entre les élèves
d'origine suisse et de langue maternelle allemande
et ceux de langue étrangère issus de l'immigration.
Les résultats de PISA 2000 avaient montré une dif-
férence de 113 points en lecture. Si cet écart s'est
réduit depuis pour s'établir à 60% - ce qui marque
une évolution très positive - il reste néanmoins
considérable.

Le milieu social et les compétences en lecture sont
en étroite corrélation en Suisse. Le canton de Berne
ne fait pas exception puisque, selon que les élèves
viennent d'un milieu favorisé ou défavorisé, il peut
y a un écart de performances important entre eux,
qui peut varier entre 70% et 80% sur l'échelle de
PISA. L'encouragement précoce et généralisé de la
lecture, tant auprès des garçons que des enfants et
adolescents des milieux sociaux les plus défavorisés,
s'impose comme la mesure préventive évidente,
compte tenu du caractère essentiel que présentent
les compétences en lecture pour le parcours éducatif
dans son ensemble.

Pas d'écart de performances suivant les modes
de scolarisation
Le mode de scolarisation est-il à l'origine d'écarts

de performances entre les élèves du degré secon-
daire I ? Même si l'enquête ne fournit que des élé-
ments de réponse partiels, elle montre qu'il n'y a
aucun écart notable de performances entre les
élèves de la partie germanophone du canton, selon
qu'ils sont scolarisés en mode séparatif ou coopé-
ratif. Cela vient corroborer de précédentes observa-
tions et relègue donc à l'arrière plan les questions
de structures scolaires.

Le passage au gymnase porte un coup à l'égalité
des chances : le sexe et l'origine sociale en sont des
facteurs déterminants. Cette inégalité des chances
face à l'instruction empêche de nombreux adoles-
cents compétents d'exploiter pleinement leur po-
tentiel.

PARUTION DU BULLETIN K+S PRÉSEN-
TANT LES DONNÉES ACTUALISÉES DE

L'ÉCONOMIE BERNOISE
Le quatrième bulletin K+S de cette année est paru.
Publié par le beco Economie bernoise, ce bulletin
communique régulièrement les données actualisées
de l'économie bernoise. Pour 2011, l'institut de re-
cherche économique BAK de Bâle table sur une
croissance du produit intérieur brut (PIB) bernois de
2,0% (Suisse : 1,9%; état des prévisions au mois de
septembre 2011). Etabli par Homegate, l'indice des
prix d'offre de loyer des logements dans l'espace
économique de Berne s'élevait à 122,8 points en
octobre dernier, ce qui correspond à une progression
de 3,2% par rapport à octobre 2010 (Suisse : +
2,2%). D'après le recensement des logements va-
cants de l'Office fédéral de la statistique, 1,2% des
logements du canton de Berne étaient vacants au
1er juin 2011. Ce pourcentage n'a augmenté que
de 0,08 point depuis l'an dernier (Suisse : 0,94% en
2011 contre 0,92% en 2010). Le rapport sur la si-
tuation économique 2011 fournit des commentaires
explicatifs détaillés sur les données et thèmes abor-
dés dans le bulletin. En complément, la lettre d'in-
formation électronique « Données économiques »
publie tous les mois des chiffres actualisés sur l'évo-
lution économique et le marché du travail. Ces trois
publications sur la conjoncture bernoise peuvent
être consultées sur Internet, à l'adresse
www.be.ch/donnees-economiques. 



Planning familial, consultation en matière de grossesse au Centre hospitalier de Bienne  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.

• grossesse désirée ou imprévue. • contraception (remise de la “pilule du lendemain” 
• sexualité • conseil collectif des élèves concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

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

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 10 décembre.

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

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 9 décembre 2011
au

samedi 10 décembre 2011

près du bâtiment communal

Pour toute question relative à l’élimination du vieux
papier, vous pouvez vous adresser à 
M. Daniel Bourquin (079 631 20 27).

L’administration municipale

BOURGEOISIE DE PRÊLES
La Commune Bourgeoise de Prêles

en collaboration avec la 
Société de Développement et d’Embellisse-

ment de Prêles

Invite la population 
à sa traditionnelle vente de sapins de Noël
Le samedi 17 décembre 2011  dès 10h00

sur la place du village

Prix du sapin CHF 10.-
payable sur place

Vin chaud et café réchaufferont 
tous les participants

Venez nombreux

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA HALLE POLYVALENTE

En raison des Fêtes de fin d’année, l'administration municipale et la halle polyvalente seront fermées 
du lundi 26 décembre 2011 au dimanche 8 janvier 2012.

Concernant les inscriptions et questions relatives au chômage durant cette période, nous informons les per-
sonnes concernées qu’elles peuvent directement s’adresser à l’ORP Jura bernois de Tavannes 
(tél. 032 925 99 70).

Pour toute autre urgence, veuillez nous contacter par fax au 032 315 27 69, par courriel à 
administration@preles.ch ou laisser un message sur le répondeur au 032 315 16 40.

Les Autorités et l'administration municipale vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année
ainsi qu'une bonne et heureuse année 2012.

L’administration municipale
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE
Au Battoir
Le jeudi 15 décembre 2011 à 20H15

ORDRE DU JOUR

1. Budget 2012
1. a) Présentation 
1. b) Approbation du budget de la communauté
1. scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Approbation du budget du Collège du district
1. d) Approbation du budget des sapeurs pompiers
1. du Plateau de Diesse
1. e) Information de l’acceptation du budget 
1. communal par le Conseil communal avec 
1. adaptation de la quotité d’impôt à 1.75 
1. conformément à la nouvelle loi sur la 
1. péréquation financière. Les taxes communales
1. restent inchangées.

Le Groupe Animation Diesse vous propose, en
cette fin d’année :

La Vente des sapins de Noël

La traditionnelle vente se déroulera le samedi 17 dé-
cembre 2011, dès 10 h., au Milieu du Village de
Diesse. Le prix du sapin est fixé à CHF 10.- pièce. La
convivialité sera de mise avec boissons et vin chaud
offerts. Merci de votre visite.

Le Groupe Animation Diesse vous souhaite, à toutes
et à tous, de joyeuses fêtes de Noël ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2012.

Au nom du Groupe Animation Diesse :
René Bourquin

Responsable presse

2. Nominations
1. a) Président et vice-président de l’assemblée
1. b) Organe de vérification des comptes
1. c) Membres de la commission de construction
1. d) Membres des commissions scolaires

3. Modification du règlement d’organisation
du syndicat d’épuration du Twannbach, art. 68
et 69
1. a) Présentation 
1. b) Vote de l’assemblée

4. Informations du Conseil communal

5. Divers

Les modifications de règlement citées sous point 3
ainsi que les budgets sont déposées publiquement
au secrétariat communal. Le budget communal peut
être consulté sur le site de la commune :
www.diesse.ch 

Diesse,  le 11 novembre 2011
CONSEIL COMMUNAL

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes
FUSION DES COMMUNES DU PLATEAU DE DIESSE.

Etat des lieux 
Une période d’information s’est terminée et le
Groupe de travail pour la fusion des communes du
Plateau de Diesse reprend les éléments enregistrés
qui font la préoccupation de la population repré-
sentée lors des différentes séances. Nous sommes
bien entendu toujours à l’écoute des citoyennes et
des citoyens à qui appartient le choix de la décision
finale. En effet, nous utilisons tous les moyens pos-
sibles de communication, afin d’atteindre toute la
population du Plateau de Diesse. Ce nom de «Pla-
teau de Diesse» est par ailleurs choisi pour la nou-
velle commune. Des projets pour le choix des
armoiries sont déposés aux organes décisionnels du
canton afin d’appliquer les normes exigées. 
Nous allons encore  intensifier  l’aspect de la com-
munication par la voie du Courrier, Feuille officielle
régionale dont chacune et chacun a l’accès. Une
série de messages est en préparation et les diffé-
rentes éditions seront distribuées en tout ménage
et largement diffusées auprès de la population. Les
personnes oubliées et en quête d’informations sur
le sujet, peuvent toujours s’adresser aux adminis-
trations communales de chaque localité. Avec le site
www.fusionplateaudediesse.ch l’accès à l'étude,
aux différents rapports et règlements,  est censé
fournir toutes les informations sur le dossier de la
fusion. Le site accueillera volontiers les questions,
les remarques et les propositions qui permettront
d’avancer ensemble sur ce projet. Il faut rappeler
que malgré une éventuelle fusion, la commune ne
compterait que 2700 habitants ce qui reste mo-
deste. Cela n’empêche nullement à la population de
ce coin de pays à s’identifier à ce magnifique pla-
teau.

Pourquoi une fusion?
Ce projet de fusion est dicté par l’évolution de la so-
ciété et des comportements. Les frontières commu-
nales ne correspondent plus aux activités et aux

espaces de vie d’aujourd’hui. Nous nous déplaçons
de plus en plus pour nos activités professionnelles,
de formation et pour nos loisirs. Les dossiers devien-
nent toujours plus complexes et dépassent large-
ment le territoire d’une seule commune. Le Plateau
de Diesse compte une multitude de collaborations
intercommunales pour gérer les affaires de la ré-
gion. De ce fait, bien des éléments échappent aux
autorités. Par ailleurs et de plus en plus souvent, les
postes à repourvoir dans nos communes le sont de
manière tacite et les sièges ne sont pas toujours oc-
cupés tant il est difficile de trouver des citoyennes
et des citoyens qui s’engagent.

Plus forts ensemble
Dire OUI à la fusion, c’est renforcer notre Plateau
de Diesse. Les services communaux seront mieux
armés pour suivre les progrès techniques en agis-
sant ensemble plutôt qu’en ordre dispersé. La bonne
marche de nos institutions publiques et politiques

a tout à y gagner.
Les relations avec les autorités cantonales seront
plus efficaces avec un Plateau de Diesse  parlant
d’une seule voix.

Des services adaptés
Dire OUI à la fusion, c'est une chance pour les ci-
toyennes et citoyens de bénéficier de services à
consolider certes, mais de services de proximité et
plus efficaces. Les conditions seront enfin réunies
pour mettre en place une administration moderne
et performante, ce qui sera aussi un avantage pour
la population.

À suivre… et plus d’information sur : 
www.fusionplateaudediesse.ch 

Willy Sunier, Président du Groupe de travail
pour la fusion des communes du Plateau de
Diesse
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:

DECEMBRE
Samedis 10, 17
Lundis 12, 19

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

Commune mixte de Nods

VENTE DE SAPINS DE NOËL
POUR LES HABITANTS DE NODS

La traditionnelle vente de sapins de Noël 
se déroulera

A l’ancien départ du télésiège

le samedi 17 décembre 2011 
de 10h à 11h30.

M. Jean-Michel Jubin,  garde forestier,  
se tient à votre disposition, 079 658 06 42.

Service forestier

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE PENDANT 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

L’administration communale de Nods sera fermée
du 

27 décembre 2011 au 6 janvier 2012

Les Autorités et l’administration communale pré-
sentent à tous leurs vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

MARMITE ROMAINE
Nous prions la personne qui a emprunté notre
«marmite romaine» et qui l’a certainement oubliée
dans un coin de nous la rapporter !
Merci d’avance Administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs dans la semaine du 

19 au 23 décembre 2011

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée. 
Nous vous en remercions par avance.

Nods, le 09.12.2011

ADMINISTRATION COMMUNALE

RAMASSAGE DU PAPIER
Nous informons la population que le prochain ra-
massage du papier pour la commune de Nods aura
lieu les

9 et 10 décembre 2011

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchetterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier, mais en aucun cas il ne doit être
emballé dans des sacs en plastique ou pou-
belles pour être mis dans la benne !

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 10 décem-
bre 2011de 09.00 à 10.45 h sur le parking du res-
taurant du Cheval Blanc.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Durant l’hiver,  le conseil communal en appelle à
l’obligeance de tous les automobilistes.  Les proprié-
taires de voitures ou tout autre engin agricole,  sont
priés de ne pas stationner sur la voie publique
(routes,  places et trottoirs),  ceci conformément aux
articles 19 et 20 de l’ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière.

En cas de stationnement intempestif sur la chaus-
sée,  tous dommages causés  sont à charge du pro-
priétaire.  De même,  la commune se réserve le droit
de procéder à l’enlèvement du véhicule fautif,  aux
frais du propriétaire.

Le conseil communal compte sur la compréhension
de chacun et vous remercie de votre diligence.

Conseil Communal

GARAGE À LOUER À NODS
A louer pour le 01.01.2012, près de l’école, un ga-
rage individuel.
Loyer mensuel CHF 100.-.
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer
auprès de l’administration communale au 
032 751 24 29.

Administration communale

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

MARDI, 13 décembre 2011 , 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1) Ouverture de l'assemblée

2) Abrogation du règlement du téléréseau
2) a) Présentation
2) b) Approbation

3) Budgets 2012
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
2) d) Approbation du budget du syndicat des 
2) sapeurs pompiers du Plateau de Diesse
2) e) Approbation du budget communal 2012, 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 

4) Communications du Conseil communal

5) Divers
Nods / FOD,  11.11.2011
CONSEIL  COMMUNAL



de l’administration
Nouvelles
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de La NeuvevilleDistrict

« Un voyage en train, un circuit, une ville, un
musée, un paysage, une attraction, un évè-
nement, un billet de transport journalier CFF
pour CHF 35.00 ?

Vous pouvez l’obtenir, en collaboration avec les
communes du Plateau de Diesse, auprès de la
commune de La Neuveville, par internet www.la-
neuveville.ch ou directement au guichet du Dé-
partement des Finances, place du Marché 3 à La
Neuveville. Bon voyage ! »

MESURES DE LA STATION PHYTOSANITAIRE CANTONALE 
POUR LA LUTTE CONTRE LE CYNIPS DU CHÂTAIGNIER

Le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) est l’un des ravageurs les plus redoutables pour le châ-
taignier (genre Castanea), unique plante hôte de cet insecte originaire de Chine. L’attaque de ce ravageur
peut freiner nettement la croissance de l’arbre ainsi que la formation des pousses et des fruits, et réduire
massivement le rendement (jusqu’à 70 %). Il se propage lors du transport de plants de pépinières et de
greffons infestés, ou par le vol des femelles.  Comme en août 2011, la présence de cynips du châtaignier
a été constatée sur des jeunes arbres d’une pépinière de la commune de Lyss, il est nécessaire de prendre
des mesures préventives dans le canton de Berne, lesquelles ne seront efficaces que si elles sont appliquées
immédiatement. C’est pourquoi, conformément aux articles 42 et 56 de l’ordonnance fédérale du 27 oc-
tobre 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20) et à l’annexe 1, chapitre 4 de l’ordonnance de
l’OFAG du 24 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RS 916.202.1), 

il est décidé que :
1. Les mesures suivantes s’appliquent dans la zone soumise à restriction figurant sur le site internet
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/landwirtschaft/landwirtschaft/pflanzenschutz.html à savoir dans les ar-
rondissements administratifs de Biel/Bienne et du Seeland, ainsi qu’au nord de l’arrondissement admi-
nistratif de Berne-Mittelland et au sud du Jura bernois : 

a) Il est interdit de déplacer les châtaigniers et les greffons du genre Castanea. Seule l’introduction d’arbres
appartenant à ce genre issus d’une région non infestée et destinés à être plantés immédiatement est au-
torisée. Les châtaignes (marrons comestibles) ne sont pas touchées par le cynips ; les fruits sont comestibles
et peuvent être transportés et vendus sans restriction. 

b) Tout signe de présence de cynips sur des châtaigniers (galles lisses dont la taille peut atteindre 2,5 cm
sur les pousses, les inflorescences et les feuilles) doit être immédiatement signalé à la station phytosanitaire
de Zollikofen (obligation d’annoncer). 

2. L’effet suspensif d’un éventuel recours contre la présente décision est retiré. 

3. La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours écrit
et motivé auprès de la Direction de l’économie publique, Münsterplatz 3a, 3011 Berne, conformément
aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Les moyens de preuve dispo-
nibles doivent être joints au recours. 

4. Publication dans la Feuille officielle et communication :

aux communes concernées par la zone soumise à restriction
à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
à l’Office de l’agriculture et de la nature (OAN)
à l’Office des forêts (OFOR)

Zollikofen, le 17 novembre 2011

Station phytosanitaire du canton de Berne, 3052 Zollikofen, 031 910 53 30

L'EMPLOI DANS LE CANTON DE BERNE
EN NOVEMBRE 2011  

HAUSSE SAISONNIÈRE DU CHÔMAGE 

Le nombre de chômeurs dans le canton de
Berne a augmenté en novembre pour s'établir
à 10 964 personnes, soit 735 de plus qu'en oc-
tobre (Suisse : +5931 à 121 109). La hausse a
touché particulièrement la construction et la
restauration saisonnière. Le taux de chômage
a augmenté de 0,1% à 2,1% (Suisse : +0,2% à
3,1%). Soixante-sept demandes de chômage
partiel ont été déposées pour 1255 personnes.

Le nombre de chômeurs a augmenté dans le canton
de Berne en novembre pour s'établir à 10 964
(+735 par rapport à octobre). C'est la tranche d'âge

des 25-49 ans qui enregistre la plus forte hausse
(+509 à 6263), suivie des plus de 50 ans (+135 à
2811). Le nombre de chômeurs est en hausse éga-
lement chez les 15-24 ans (+91 à 1890). Le chô-
mage a continué de reculer parmi les jeunes à la
recherche d'un emploi (élèves et étudiants -20 à 197
; apprentis -6 à 180).

Le chômage enregistre une hausse saisonnière sur-
tout dans la construction (+165 à 694) ainsi que
dans l'hôtellerie et la restauration (+158 à 1580). Il
est également en forte progression dans les secteurs
des services administratifs et de soutien ainsi que
de la location de services (+302 à 1310). Par contre,
le nombre de chômeurs est en baisse dans le secteur
de l'éducation et de l'enseignement (-30 à 469).

En novembre, le chômage a augmenté de 580 per-
sonnes parmi les hommes et de 155 personnes
parmi les femmes, pour s'établir respectivement à
5936 chômeurs et 5028 chômeuses. Par rapport au
mois d'octobre, le chômage des ressortissants
suisses a progressé (+355 à 7059), de même que

celui des ressortissants étrangers (+380 à 3905).

Le chômage est en hausse dans 9 des 10 arrondis-
sements administratifs. L'arrondissement de Bienne
enregistre le taux le plus élevé (3,1%) tandis que
l'arrondissement du Seeland affiche le taux le plus
faible (1,4%).

Sur les 16 306 demandeurs d'emploi (+842 par rap-
port à octobre), 2524 personnes (-36) ont réalisé un
gain intermédiaire, 581 (+47) ont participé à un pro-
gramme d'occupation et 288 (+37) ont suivi un
cours de perfectionnement ou de recyclage d'une
durée supérieure à un mois.

Emanant essentiellement de l'industrie, 67 de-
mandes de chômage partiel ont été déposées pour
1255 personnes (contre 44 demandes touchant 929
personnes en octobre).

Vendredi, 16 décembre 2011 "Magie de Noël"
à partir de 19h00 sur la place du village: crèche vi-
vante devant la forge, grand sapin illuminé vers la
fontaine, 19h45 concert de la fanfare de Nods-
Diesse (dans la salle du Battoir), portes ouvertes à
la forge, risotto, vin chaud et thé offerts.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ces manifestations de Noël.

Le comité SDN
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi  
16h30 à 18h à la Blanche Eglise : Culte de l’enfance 
18h Maison de paroisse : Répétition spectacle de Noël
Samedi 
13h Maison de paroisse : répétition générale du spectacle
16h 45 Sonnerie des cloches
17h Culte du Noël de la paroisse et des familles avec
les enfants du cycle I suivi du repas offert à tous à la
Maison de paroisse dès 18h 15
Dimanche 11 décembre.
Pas de culte
Lundi
20h Assemblée de paroisse à la maison de paroisse
20h Chœur du 700ème Répétition à la Blanche Eglise
Mercredi
10h, recueillement à la Salle Schwander
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 11 Dezember
9.30 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am 3. Advent.
Mit Brigitte Affolter (Pfr.).
Amtswochen:
29. Nov. bis 12. Dez.: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).
13. bis 26. Dez.: Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 décembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale 
Mercredi
18h  Messe avec les familles / Noël des enfant
Catéchèse en décembre
4ème année 9 décembre de 15h45 à 16h45, 8ème année:
7 décembre à 19h30 Vous pouvez retrouver les ho-
raires des messes et plus encore, sur notre site Internet
: www.cathberne.ch/laneuveville. Pour la catéchèse et
les messes vous pouvez aussi consulter le Courrier de
La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Eveil à la foi
Pour les enfants de 3 à 6 ans, Samedi 10 décembre,
17h00 église de Diesse, découverte de la harpe
Dimanche 11 décembre
Culte à Diesse à 17h00, culte concert avec chants or-
thodoxes par le Choeur Yaroslavl
Noël en famille
Vendredi 16 décembre, culte et saynète de Noël des
enfants à 19h00
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 11 décembre
Nods:  Pas de culte . Diesse: Culte à 17h. Transport vers
l’Eglise à16h40
Mardi 
Nods: Rencontre des ainés de 14h à 18h. Repas de
Noël.
Mercredi
Nods: Rencontre du cycle I. de 11h50 à 15h. Repas de
Noël et préparation du culte du 18 décembre.
Diesse:  KT. Rencontre des 9ème, de 16h30 à 18h45.
Thème Repas dans le noir.
Nods: partage biblique à la maison de paroisse de 20h.

à 21h15. Thème : la prédestination. 
Samedi 17 décembre : 
Nods :  Répétition du cycle I de 10h. à 12h. Mise en
place du culte de Noël du 18 décembre.
Dimanche 18 décembre
Nods:  culte de Noël avec le cycle I, à 16h. Suivi d’une
collation.
Nouveau à Nods : 
Temps spirituel pour partager, dire, déposer, redécouvrir
les textes , prier, louer et intercéder les uns pour les au-
tres. 
Le premier mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médita-
tion et prière”, à la salle de paroisse, suivi d’un café 
Le 3 ème Mercredi du mois, “Rencontre et partage bi-
blique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 10 décembre
Services à Neuchâtel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 11 décembre
10h00 Culte avec Didier Suter

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 16.12.2011 à 20h30 Gilles Dreu - chansons 

CENTRE ANIMATION (CAN) LA NEUVEVILLE
5 février 2012. Tango, Daniel Zisman 676 NuevoTango & Classics.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
4 mars 2012. Classique Contemporain.Colla Parte Quartett.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
23 mars 2012. Médiéval.Concert de luth avec Anna Kowalska.
Blanche Eglise, La Neuveville 20.00h.
6 mai 2012.Baroque. Quintessence musique baroque avec Sté-
phanie Erös, Birgit Goris.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

Agenda

Pharmacie
10 & 11 décembre 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


