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PERSONNES SEULES OU ISOLÉES ?
UN NOËL DIFFÉRENT LE SOIR DU 24 DÉCEMBRE 2012

A toutes les personnes intéressées à partager cette soirée de Noël avec nous ! Inscrivez-vous et venez
passer un chaleureux moment en notre agréable compagnie,

le lundi 24 décembre 2012 
à la salle des Epancheurs, en face de la gare à La Neuveville

Dès 18h30, un apéritif suivi d’un repas vous sera gracieusement offert.

Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous annoncer d’ici au 14 décembre 2012
au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.

Bulletin d’inscription
Souper de Noël du 24 décembre 2012 à la salle des Epancheurs à La Neuveville

Nom………………………………………  Prénom…………………………………………..

Adresse…………………………………..  Lieu………………………………………………

Date : …………… Nombre de personnes : (       )

A envoyer à : Contrôle des habitants, Mme M. Ramdoo-Dick, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Tél. 032 752 10 00 - Fax : 032 752 10 09 - E-mail : ph@neuveville.ch

Au plus tard le vendredi 14 décembre 2012

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Jean-Pierre Müller,
chemin de St-Joux 52, 2520 La Neuveville.
Projet :Démolition et la reconstruction d’une cabane de
vigne, au chemin des Pèlerins, au lieu-dit « Bouille », sur
la parcelle no 3234, ban de La Neuveville.
Genre de construction : Toiture : 1 pan en tôle. Façades
: briques et bois.
Zone :Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
du vignoble. 
Dérogation : A l’article 101, alinéa 3 du règlement de
construction communal (RCC).
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 7 décembre 2012
au 7 janvier 2013. 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 7 décembre 2012
Services techniques de 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.
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de La NeuvevilleDistrict

PRESTATIONS DE L’AVS 
DÈS LE 1er JANVIER 2013

Rentes de vieillesse
• Hommes
Le droit à une rente de vieillesse naît le premier jour
du mois qui suit le 65e anniversaire. Ainsi, en 2013,
ce sont les hommes nés en 1948 qui peuvent faire
valoir le droit à une rente. Les hommes nés en 1949
peuvent percevoir leur rente 2013, soit un an plus
tôt, moyennant une diminution à vie de la rente de
6,8%. Les hommes nés en 1950 peuvent percevoir
leur rente en 2013, soit deux ans plus tôt, moyen-
nant une diminution permanente de la rente de
13,6%.
• Femmes
Le droit à une rente de vieillesse naît le premier jour
du mois qui suit le 64e anniversaire. Ainsi, en 2013,
ce sont les femmes nées en 1949 qui peuvent faire
valoir le droit à une rente. Les femmes nées en 1950
peuvent percevoir leur rente 2013, soit an plus tôt,
moyennant une diminution de 6,8%à vie de la
rente. Les femmes nées en 1951 peuvent percevoir
leur rente en 2013, soit deux ans plus tôt, moyen-

nant une diminution permanente de la rente de
13,6%.
• Ajournement du versement de la rente
Les prétendants à une rente AVS peuvent – avant
l’âge de l’AVS – demander l’ajournement du verse-
ment de la rente pour une période de cinq ans au
maximum, la durée de l’ajournement ne devant pas
être fixée à l’avance. Le supplément exprimé en
pour-cent dégagé par l’ajournement de la rente de
vieillesse est de 5,2% lors d’un ajournement d’un
an et de 31,5% lors d’un ajournement de cinq ans.
• Montant des rentes en 2013
Dès 2013, la rente de vieillesse mensuelle pour une
durée complète de cotisation s’élève à 
Fr. 1’170.– au minimum, à Fr. 2'340.– au maximum.
Pour les couples, le montant des deux rentes est li-
mité à 150% d’une rente individuelle, soit à 
Fr. 3’510.– au maximum par mois.
Rentes de survivants
• Rentes de veuve
Une femme mariée dont le conjoint est décédé a
droit à une rente de veuve,
- si elle a un ou plusieurs enfants – leur âge n’est
pas déterminant – lors du décès de son conjoint.
Sont assimilés à ses enfants ceux du conjoint dé-
cédé qui font ménage commun avec elle et qui don-
nent droit à une rente d’orphelin. Cela vaut aussi
pour les enfants recueillis par les deux conjoints,
mais pour autant que la veuve les adopte par la
suite, ou 
- si elle a 45 ans révolus lors du décès de son
conjoint et qu’elle ait été mariée pendant 5 ans au
moins. Si elle a été mariée plusieurs fois, la durée
des mariages successifs sera prise en compte lors
du calcul de la rente.
Pour les femmes divorcées du conjoint décédé
et qui ne se sont pas remariées, le droit à une
rente de veuve n’existe que dans les conditions sui-
vantes:
- elles ont des enfants et le mariage dissous a duré
au moins 10 ans;
- elles avaient plus de 45 ans lors du divorce, et le
mariage dissous a duré au moins 10 ans;
- ou le cadet des enfants atteint 18 ans après que
la mère eut atteint 45 ans.
• Rentes de veuf
Une rente de veuf aux hommes qui ne se sont
pas remariés est versée jusqu’à ce que le plus
jeune enfant ait atteint 18 ans.
• Rentes d’orphelin
Le droit à une rente d’orphelin vaut jusqu’au 18e
anniversaire de l’enfant. Les orphelins qui suivent
une formation peuvent faire valoir le droit à une
rente au plus jusqu’à 25 ans révolus.
Allocations pour impotents
Les personnes domiciliées en Suisse au bénéfice
d’une rente de vieillesse peuvent demander une al-
location pour importent de l’AVS si elles souffrent
d’une impotence faible, moyenne ou grave, et que
celle-ci s’est manifestée sans interruption au moins
une année. Le droit à une allocation pour impotence
faible n’existe que si la personne impotente est
soignée à domicile. Une personne est considérée
comme impotente lorsqu’elle est limitée dans tous
les actes ordinaires de la vie et que son état néces-
site des soins permanents ou une surveillance per-
sonnelle. Le droit à une allocation pour impotent ou
à des moyens auxiliaires de l’AVS doit être annoncé
à la caisse de compensation qui verse la rente de
vieillesse. La décision est de la compétence de l’Of-
fice AI du canton de domicile.
Moyens auxiliaires
L’AVS prend en charge, indépendamment du revenu
et de la fortune de la personne assurée, 75% du

coût net des moyens auxiliaires suivants: perruques,
appareils acoustiques monauraux, lunettes-loupes,
appareils orthophoniques après opération du larynx,
épithèses faciales, chaussures orthopédiques sur me-
sure et chaussures orthopédiques de série, fauteuils
roulants sans moteur.
Pas de rente sans inscription, déclaration de
prélèvement anticipé/d’ajournement
1. Les nouveaux bénéficiaires d’une rente font valoir
leur droit au moyen du formulaire officiel auprès de
la dernière caisse de compensation AVS à laquelle ils
ont payé leurs cotisations. Lorsqu’un bénéficiaire de
rente est encore assujetti au paiement des cotisa-
tions en qualité d’indépendant, la caisse de compen-
sation responsable du prélèvement des cotisations
est aussi compétente pour le versement des rentes.
Lorsque les cotisations ont été payées en dernier à
plusieurs caisses, le choix de la caisse est libre. Tout
prélèvement anticipé/ajournement de la rente
doit être mentionné expressément sur le for-
mulaire d’inscription. Lorsque le conjoint a déjà
droit à une rente, c’est la même caisse de compen-
sation que pour le partenaire qui est compétente.
2. La demande de versement de la rente doit être en-
voyée trois mois avant l’âge terme donnant
droit à l’AVS, respectivement au prélèvement
de la rente (les inscriptions envoyées plus tôt ne se-
ront pas traitées plus rapidement). Dans le propre in-
térêt de la personne concernée, il est indispensable
de répondre intégralement et de manière conforme
à la vérité aux questions figurant dans le formulaire.
Le moyen de versement souhaité (règle: versement
de la rente sur un compte postal ou bancaire) doit
être spécifié. Le formulaire d’inscription devra être
muni d’une copie du livret de famille (pour les étran-
gers: d’une autorisation de séjour) ou d’une autre
pièce d’identité officielle. Pour les personnes qui ont
été mariées plusieurs fois, il y a lieu de confirmer la
durée de chaque mariage par un document officiel
(p. ex. copie du jugement de divorce avec attestation
d’entrée en force), faute de quoi le partage du revenu
et la répartition des bonifications pour tâches édu-
catives sur tous les ex-conjoints ne pourront pas être
effectués. Les documents d’Etat civil manquants/per-
dus doivent être demandés auprès de l’Office d’état
civil par la personne faisant valoir le droit au verse-
ment d’une rente. Prière de ne pas envoyer de docu-
ments originaux, les photocopies suffisent. 
Renseignements
www.akbern.ch ou auprès des agences AVS qui
distribuent gratuitement les formulaires et notices
officielles. 

CAISSE DE COMPENSATION 
DU CANTON DE BERNE
Berne, novembre 2012

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Heure de fermeture les 31 décembre 2012 

et 1er et 2 janvier 2013

La nuit de Saint-Sylvestre, les établissements d'hô-
tellerie et de restauration du canton de Berne peu-
vent rester ouverts sans heure limite. 

La nuit du 1er au 2 janvier 2013, ainsi que la nuit du
2 au 3 janvier 2013, les établissements d'hôtellerie
et de restauration doivent fermer à 03.30 heures
au plus tard. Il n'est pas nécessaire de demander
des autorisations supplémentaires de dépassement
d'horaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter
tout tapage nocturne et souhaitons de joyeuses
fêtes.

La Préfecture du Jura bernois Courtelary
Le préfet : J.-Ph. Marti

FONDATION SULEM, LA NEUVEVILLE
Communication aux destinataires

Le conseil de fondation a décidé la dissolution et le
transfert de la fortune à l' institution de pré-voyance
de la maison fondatrice, "Caisse de pensions des
Lamineries Matthey SA", en faveur des destina-
taires. Tous les collaborateurs de la société fonda-
trice et tous les destinataires ayants-droit peuvent
aller consulter les documents déterminants au siège
de la fondation.

Toute prétention est à annoncer par écrit au conseil
de fondation de la Fondation Sulem, Route de Neu-
châtel 6, 2520 La Neuveville, dans les 30 jours à
compter de la publication du présent avis. Copie de
la lettre y afférente est à envoyer à l'Autorité de sur-
veillance des institutions de prévoyance et des fon-
dations, Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne
14. Les droits devront être justifiés et tout document
servant de preuve sera joint en annexe.

Autorité bernoise de surveillance des institutions
de prévoyance et des fondations

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

les jours mentionnés ci-après:
DECEMBRE

Samedis 8, 15
Lundis 10, 17

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

RECHERCHE DE BERGER
Nous recherchons dès la saison 2013, un(e)
berger(ère) pour le pâturage de Chasseral. Le cahier
des charges est consultable à l’administration com-
munale de Nods où de plus amples informations
peuvent être obtenus 032 751 24 29 ou sur le site
internet www.nods.ch. Les offres manuscrites doi-
vent parvenir à l’administration communale, Place
du Village 5, 2518 Nods jusqu’au 15 janvier 2013.

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

7 et 8 décembre 2012

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 dont les anses auront été préala-
blement retirées, mais en aucun cas il ne doit
être emballé dans des sacs en plastique ou
poubelles 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

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances, appel

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

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 
15 décembre 
de 10h à 11h30 

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

Service forestier

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de l’Impasse
des Lutins et près de l’ancien télésiège) sont en par-
tie utilisées par des véhicules et des remorques sou-
vent sans plaques. Afin de pouvoir disposer de ces
emplacements pour l'hiver et d’en garantir un dé-
neigement adéquat, les propriétaires sont priés de
débarrasser leurs biens jusqu'au

10 décembre 2012 dernier délai

Faute de quoi ils prennent le risque d'une évacuation
par les services communaux, les frais étant à leur
charge.

Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 8 décembre
2012 de 10h00 à 11h00 sur le parking du restaurant
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,  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

RELEVÉ DES COMPTEURS
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

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

17 au 21 décembre 2012

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.
ADMINISTRATION COMMUNALE

FERMETURE DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
L’administration communale de Nods sera fermée
du 

24 décembre 2012 au 4 janvier 2013

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 
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de l’administration
Nouvelles

TELETHON 2012 A DIESSE
SAMEDI 8 DECEMBRE 2012

DE 11H00 A 15H00 AU BATTOIR
RTE DE LAMBOING A DIESSE

Dans le but de soutenir Téléthon dans sa lutte
contre les maladies génétiques, les sapeurs-pom-
piers invitent la population du plateau à participer
à l’action cette année encore.

Venez déguster la célèbre soupe aux pois et / ou
notre émincé à la zürichoise accompagné de ses
nouilles et salade.

Desserts et biscuits, fais maison, vous attendent
d’ores et déjà.

Comme à l’accoutumée, les peluches Téléthon se-
ront là pour ravir petits et grands.

Vos sapeurs-pompiers

ELECTIONS AUX URNES 
LE 16 DECEMBRE 2012

Nous avons le plaisir d’annoncer la candidature d’un
conseiller dans le cadre de l’élection complémentaire
du 16 décembre.

Avec un peu de retard mais après mûre reflexion,
Monsieur Christophe Jeanneret-Grosjean, domicilié
au Chemin de la Groisière 11, est d’accord de relever
le défi. Les autorités de Diesse s’en réjouissent et
soutiennent cette candidature.

N’oubliez pas d’aller voter le 16 décembre (vote par
correspondance jusqu’à samedi 15 décembre
12h00).  Conseil communal

VENTE DES SAPINS DE NOËL
samedi 15 décembre 2012, 

dès 10 heures sur la place du village
Qui dit Saint-Nicolas, pense aussi décorations, guir-
landes et sapin de Noël.
Ces beaux sapins sont issus des éclaircies de plan-
tations de notre région et ont un prix unique de 
Fr. 10.-  quelque soit la taille.
Nous vous invitons à venir choisir votre sapin pour
illuminer vos fêtes familiales de fin d’année.
. . . et si vous ne désirez pas de sapin, venez quand
même : vin chaud, café, croissants et autres bonnes
choses, vous seront offertes par le Groupe d’Ani-
mation de Diesse.

DÉNEIGEMENT
Le service de déneigement attire l’attention des propriétaires de véhicules stationnés en bordure de route,
qu’il décline toute responsabilité en cas de dommages causés à ceux-ci.

Prière de placer une balise aux endroits où le chasse-neige pourrait percuter et endommager un bien-fonds.

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Les guichets du bureau communal seront fermés à
partir du lundi 24 décembre 2012 au mercredi 9
janvier 2013, réouverture dès jeudi 10 janvier
2013.

Nous souhaitons à toutes et à tous de passer de
belles fêtes de fin d’année.

Administration communale

Loveresse-Tavannes
plus de mobilité et plus de sécurité

L'autoroute A16 dans le Jura bernois s'est allongée
de 4 nouveaux kilomètres jeudi 29 novembre avec
la mise en service du tronçon Loveresse – Tavannes.
En présence de quelque 200 invités, la conseillère
d’Etat bernoise Barbara Egger-Jenzer, le directeur de
l’Office fédéral des routes Rudolf Dieterle et les re-
présentants des autorités communales concernées
ont inauguré un itinéraire qui permettra d'absorber
la moitié des 11 000 à 15 000 véhicules circulant
chaque jour entre Loveresse et Tavannes.

Associés à l'événement, près de 60 élèves de Love-
resse, Reconvilier et Tavannes se sont fait les porte-
parole de toute la région en présentant sous forme
de saynètes les trois mots-clés symbolisant l'événe-
ment : mobilité, sécurité, merci.

Dans son allocution, la conseillère d'Etat Barbara
Egger-Jenzer a souligné le savoir-faire technique et
humain mis en œuvre pour la réalisation de ce tron-
çon autoroutier, pour venir à bout notamment de la
géologie complexe du tunnel Sous le Mont tout en
garantissant la sécurité des travailleurs. Après avoir
mentionné la réussite technique de ce tunnel, la di-
rectrice des travaux publics, des transports et de

l’énergie a salué l’excellence du travail accompli par
tous les acteurs dans la réalisation de ce tronçon
qui soulagera les localités traversées par un trafic
souvent indésirable et renforcera la sécurité et le
bien-être des piétons aux abords de la route canto-
nale tout en améliorant de manière durable l’envi-
ronnement et la qualité de vie des communes de
Tavannes et de Reconvilier.

Les 4 kilomètres de ce tronçon de la Transjurane ont
été construits à partir de 2007, pour un coût total
avoisinant 215 millions de francs. L'ouvrage princi-
pal est le tunnel Sous le Mont (1,2 km), entre Re-
convilier et Tavannes. Plusieurs autres ouvrages tels
que des passages sur et sous l'autoroute ont été
réalisés pour maintenir une liaison de part et d'autre
de l'A16 pour les dessertes foncières et le chemine-
ment des ruisseaux et de la faune. Une gestion ri-
goureuse des matériaux a permis le recyclage
d'environ 500 000 m3 réutilisés pour la réalisation
des remblais situés à l'est du tunnel Sous le Mont
et pour l’aménagement de l'aire de repos de Recon-
vilier.

L'Office des ponts et chaussées avec l'appui de l'Of-
fice fédéral des routes concentre désormais ses ef-
forts sur les deux derniers tronçons de l'A16 à ouvrir
dans le Jura bernois : les trois kilomètres entre Mou-
tier et Court, l'année prochaine, et les 9 kilomètres
entre Court et Loveresse, en 2016.

Le tronçon Loveresse - Tavannes 
en quelques chiffres

Longueur: 4 kilomètres à 2 pistes bidirectionnelles;
bandes d’arrêt d’urgence sur le secteur à ciel ouvert

Vitesse maximale autorisée : 80 km/h

Durée des travaux : 6 ans (2007-2012)

Ouverture au trafic : 29 novembre 2012

Coûts : env. 215 millions de francs ; clé de répartition
: 87% (187 millions de francs) à la charge  de la
Confédération, 13% (28 millions de francs) à la
charge du canton de Berne

Ouvrages :
tunnel Sous le Mont (1,2 km) ;

2 passages supérieurs (aire de repos et route de
Montoz) ;

4 passages inférieurs (Sous le Mont, combiné ruis-
seau-faune ; La Charbonnière ; Moulin de Loveresse
; jonction de Loveresse ;

1 passage à bétail (jonction de Loveresse) ;

8 franchissements de ruisseaux (buses) ;

2 bassins de rétention avec déshuileur (1000 et
1500 m3) destinés à stocker l’eau récoltée sur l’au-
toroute en cas de fortes pluies afin d’éviter de sur-
charger les cours d’eau (protection contre les crues)
et à retenir les hydrocarbures en cas d’accident (pro-
tection de la nature) ;

1 aire de repos avec toilettes, bancs, jeux pour en-
fants, sentier didactique ou arboretum présentant
la majeure partie des essences d’arbres et de buis-
sons indigènes ; la surface de l’arboretum fait partie
des boisements compensatoires suite aux défriche-
ments effectués sur le tracé autoroutier.
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de l’administration
Nouvelles

La semaine passée suite à un problème technique
des caractères non-désirés sont apparus dans l’ar-
ticle “Elections communales du 18 décembre
2012“, merci de non en excuser. 

Commune mixte de Lamboing

VENTE DE SAPINS DE NOËL
La vente des sapins de Noël est
prévue pour le samedi 15 dé-
cembre 2012, 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 13 décembre
2012.

ADMINISTRATION  COMMUNALE 

Commune mixte de Lamboing
St-Nicolas
Le St-Nicolas s’arrêtera
à Lamboing le samedi 8
décembre 2012, dès
14h00.
Une petite attention at-
tend tous les enfants
sages.
Rendez-vous à la salle
du Cheval-Blanc pen-
dant le Téléthon.

Administration communale 

ELECTIONS COMMUNALES DU 18 DÉCEMBRE 2012
Le conseil communal informe la population qu’au terme du délai légal fixé au 27 novembre 2012 18h00,
5 listes ont été enregistrées. Sont à repourvoir les postes de président des assemblées, vice-président des
assemblées, maire et conseillers communaux, suite à la fin du mandat du conseil en place au 31 décembre
2012.

Les personnes qui ont déposé leur candidature sont :

Fonction Nom, prénom Année de naissance Profession

Président des 
Assemblées
rééligible M. Stöpfer Peter 1955 Enseignant

Vice-Président  
des Assemblées
rééligible M. Racine Gérard 1950 Architecte / Estimateur

Maire
rééligible Mme Courbat Monique 1953 Prof. gymnase

Le Président et le Vice-Président des Assemblées ainsi que le maire sont élus tacitement

Conseillers 
communaux

rééligible Mme Racine Nicole 1962 Secrétaire
rééligible M. Espina Luis 1959 Constructeur-horloger 
rééligible M. Racine Jean-François 1960 Inspecteur autos
rééligible M. Racine Jean-François 1969 Agriculteur

Candidate Mme Lecomte Alexia 1979 Indépendante
Candidate Mme Barrat Carmen 1948 Retraitée
Candidate Mme Hirschi Anita 1968 Déléguée médicale
Candidat M. Sunier Dominique 1958 Garagiste
Candidat M. Knuchel Ulrich 1947 Retraité

Selon le règlement d’organisation de la commune, le Président des Assemblées, le Vice-Président des As-
semblées et le maire sont élus tacitement. Les conseillers seront élus lors de l’assemblée communale du 18
décembre 2012.

Le conseil communal remercie vivement ces personnes pour leur engagement envers la collectivité. Il est
fort réjouissant de constater que malgré les tâches qui les attendent nos citoyens se mobilisent pour leur
commune. Le Conseil communal

Dernier bulletin K+S présentant les données
actualisées de l’économie bernoise

C’est la dernière fois que le beco Economie bernoise
publie les données économiques actualisées du can-
ton de Berne sous la forme d’un bulletin K+S. En
2011, les dépenses dans la construction ont totalisé
6614 millions de francs dans le canton de Berne, soit
une croissance nominale de 6,1% par rapport à
l’année précédente (Suisse : +4,7%). Cette progres-
sion est due en majeure partie aux investissements
dans les bâtiments de l’industrie, de l’artisanat et
des services. En 2011, 3974 nouveaux logements
ont été construits, soit 1% de moins qu’en 2010
(Suisse : +8,1%). L’augmentation du nombre de
permis de construire accordés pour des logements
en 2011 par rapport à 2010 indique que le nombre
de constructions dans ce secteur augmentera à nou-
veau en 2012. Depuis le 4e trimestre 2012, les don-

nées de l’économie bernoises sont disponibles sous
forme de tableaux Excel à l’adresse
http://www.be.ch/donnees-economiques.

Cinq bourses de voyage 
à des artistes du canton de Berne

La Commission cantonale des arts visuels, sur man-
dat de l’Office cantonal de la culture, a attribué cinq
bourses de voyage à des artistes confirmés du can-
ton de Berne. Elles permettront la concrétisation de
cinq projets de voyage aux artistes suivants : Mar-
kus Kummer (Berne, sculpture / installation), Karin
Lehmann (Berthoud, sculpture), Mingjun Luo
(Bienne, peinture / installation), Paula Sansano
(Berne, architecture / médiation) et Esther van der
Bie (Berne, photographie / installation).Les cinq
bourses sont dotées de 90 450 francs au total. Ces
projets de voyage personnalisés donneront aux cinq
lauréats et lauréates la possibilité de puiser des ins-
pirations nouvelles et d’enrichir ainsi leur travail ar-
tistique. En tout, 64 candidats et candidates ont
participé en 2012 à la mise au concours des bourses
de voyage. La prochaine publication est prévue au
printemps 2014.

Echange de vues entre le canton, 
la ville et la fondation

La Fondation Pays des merveilles considère que les
conditions pour une reprise de l’immeuble du can-
ton occupé à la Route de Boujean 31, à Bienne, ne
sont pas réunies. Un échange de vues entre le can-
ton de Berne, la ville de Bienne et la fondation a
montré que les attentes des uns et des autres
concernant le prix d’achat étaient trop éloignées. La
ville de Bienne ne voit pas la possibilité de s’engager
financièrement.

L’entrevue a réuni la conseillère d’Etat Barbara
Egger-Jenzer, directrice des travaux publics, des
transports et de l’énergie du canton de Berne, Erich
Fehr, maire de Bienne, ainsi que Ruth Lüthi, membre
du conseil de la Fondation Pays des merveilles, et
Uwe Zahn, secrétaire de la fondation. Le dialogue a
eu lieu dans une atmosphère constructive. La Fon-
dation Pays des merveilles (Stiftung Wunderland)
achète des immeubles et les met à disposition à des
conditions préférentielles pour la réalisation de pro-
jets culturels, sociaux ou autres d’intérêt général.
C’est à ce titre qu’elle s’est présentée comme éven-
tuel futur repreneur de l’immeuble.
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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 8 décembre, 22 décembre.

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

dès le samedi 24 novembre 2012 
et ce jusqu'à début décembre.

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

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

vendredi 7 décembre 2012 au samedi 8 dé-
cembre 2012

ATTENTION: => NOUVEAU !
Le container sera dorénavant placé sur le

parking de la halle polyvalente.

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

FERMETURES DE L’ADMINISTRATION, 
DE LA HALLE POLYVALENTE 
ET DE LA DÉCHETTERIE

En raison des fêtes de fin d’année, l'administration
municipale et la halle polyvalente seront fermées
du lundi 24 décembre 2012 au dimanche 6 jan-
vier 2013.

La déchetterie, quant à elle, sera fermée les lundis
24 et 31 décembre 2012.

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

Pour toute autre urgence, veuillez laisser un mes-
sage 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
2013. L’administration municipale

VENTE DE PHOTOS AÉRIENNES DU VILLAGE
Cet automne, la commune a fait réaliser quelques prises du vue aériennes de notre village.

Vous trouverez toutes les prises de vue sur notre site internet www.preles.ch dans la rubrique "Les dernières
news "sous "Photos du village".

Il vous est possible d'en commander des tirages en format A4 (21x29.7 cm) au prix de CHF. 15.- la pce.

Vous pouvez passer votre commande par courriel à secretariat@preles.ch ou par téléphone au 
032 315 16 40. Les photos sont ensuite à retirer au guichet contre paiement. 

L’administration municipale

de l’administration
Nouvelles

La commission veut limiter 
la procédure au scrutin régional

La commission consultative propose au Grand
Conseil d'adopter le projet de révision partielle de
la Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur
la minorité francophone du district bilingue de
Bienne. Elle accepte les bases légales nécessaires à
l’organisation d’une votation populaire régionale
sur l'avenir institutionnel du Jura bernois, mais
ajoute au projet du gouvernement une disposition
qui limite la procédure à un scrutin régional. Le

Grand Conseil traitera l'affaire lors de sa session de
janvier prochain.

La commission parlementaire, présidée par le dé-
puté Patrick Gsteiger (PEV, Eschert), a préavisé le
projet de révision partielle de la Loi sur le statut par-
ticulier du Jura bernois et sur la minorité franco-
phone du district bilingue de Bienne. Les bases
légales proposées par le Conseil-exécutif pour per-
mettre l’organisation d’une votation populaire ré-
gionale sur l'avenir institutionnel du Jura bernois à
la fin 2013 ont été adoptées. Seule l'Union démo-
cratique du centre (UDC) s'est opposée à l'entrée
en matière.

La proposition d'amendement du Parti bourgeois-
démocratique (PBD) prévoyant d'exclure tout vote
d'une commune au sujet de son appartenance au
canton de Berne (« vote communaliste ») a provo-

qué un débat nourri. Au final, la proposition du PBD
a été retirée au profit d'une autre proposition limi-
tant la procédure à une votation régionale. La com-
mission souhaite ainsi faire le contrepoids à la
Déclaration d'intention signée le 20 février dernier
par les deux gouvernements cantonaux, sous
l'égide de la Confédération. A l'article 9 de cette dé-
claration, le Conseil-exécutif s'est en effet engagé
à proposer au Grand Conseil les bases légales ap-
propriées pour permettre l'organisation de vota-
tions communales ayant pour objet, suivant le
résultat de la votation régionale dans le Jura ber-
nois, soit le rattachement de communes bernoises
à la République et Canton du Jura ou le maintien
de communes bernoises dans le canton de Berne.



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                          Vendredi 7 décembre 2012 - no 45

« Du champ à l'assiette », un projet 
novateur pour faciliter l'accès par les
consommateurs aux produits du terroir

Le Jura et le Jura bernois lancent un projet no-
vateur pour améliorer la distribution et la
commercialisation des produits régionaux. Le
concept, baptisé « du champ à l'assiette », doit
permettre le développement de l'activité éco-
nomique des filières alimentaires régionales,
en partant du producteur et allant jusqu'au
consommateur final. En outre, ce projet vise
une intégration plus forte entre agriculture et
tourisme via la distribution et la commerciali-
sation des produits du terroir.

Les consommateurs sont toujours plus en quête de
produits de proximité et de qualité, alors que les
agriculteurs, transformateurs ou petits distributeurs
doivent relever de nouveaux défis pour rester com-
pétitifs dans un contexte d'ouverture des marchés
et vis-à-vis de la grande distribution.

Les collaborations régionales entre agriculteurs et
autres transformateurs de produits alimentaires
sont encore trop rares dans l'espace Jura - Jura ber-
nois. De plus, une part non négligeable de la pro-
duction agricole est transformée à l'extérieur de la
région interjurassienne, ce qui représente une perte
importante en matière de valeur ajoutée régionale.

L'objectif du projet « du champ à l'assiette » est de
développer l'activité économique des filières ali-
mentaires régionales, en misant sur les atouts que
sont les produits du terroir et de proximité, dans le
but d'améliorer la distribution de ceux-ci pour en
permettre une meilleure visibilité et accessibilité au
niveau des consommateurs, notamment des tou-
ristes. Une telle démarche vise à contribuer à l'aug-
mentation de valeur ajoutée régionale.

Le projet est conduit par la Fondation Rurale Inter-
jurassienne (FRI) et soutenu financièrement au titre
de la loi fédérale sur la politique régionale LPR. Ins-
crit dans une dynamique intercantonale, il couvre le
territoire du canton du Jura ainsi que celui du Jura
bernois. De nombreux partenaires représentant les
domaines de la production, de la transformation, de
la distribution, de la commercialisation, de la res-
tauration collective et de la gastronomie ainsi que
du tourisme, y seront étroitement associés.
La mise en œuvre du projet «Du champ à l'assiette»
représente un coût total de 425 000 francs et se dé-
roulera de 2012 à 2014.

Consultation relative à la modification 
de la loi sur le Tribunal fédéral

Le Conseil-exécutif du canton de Berne est favorable
à l’extension du pouvoir d’examen (portée et inten-
sité du contrôle) du Tribunal fédéral aux recours en
matière pénale. Tel est l’avis qu’il défend dans la ré-
ponse qu’il a remise à l’occasion de la procédure de
consultation relative à ce projet de modification de
la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. L’extension
proposée permettra au Tribunal fédéral saisi d’un
recours en matière pénale de l’examiner non seule-
ment en droit, mais également au fond. Elle alignera
ainsi, au moins en partie, la procédure de recours
contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral sur la pro-
cédure de recours contre les jugements pénaux des
tribunaux cantonaux de première instance. Le gou-
vernement bernois estime que cela atténuera l’ac-
tuelle inégalité de traitement et améliorera la
protection juridique des justiciables.

Oui aux directives de l’UE 

sur l’interopérabilité et la sécurité

Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve la
mise en œuvre des directives de l’UE sur l’interopé-
rabilité et la sécurité ferroviaires. La Suisse les ap-
pliquera à l’occasion de la mise en œuvre de la
réforme des chemins de fer 2.2, que les Chambres
fédérales ont adoptée en mars dernier. Ces direc-
tives de l’UE facilitent le transport ferroviaire trans-
frontalier des personnes et des marchandises. Elles
constituent en outre une étape supplémentaire dans
la création d’un corridor de fret harmonisé qu’ap-
pellent de leurs vœux les chemins de fer. Enfin, les
chemins de fer pourront à l’avenir acheter du ma-
tériel de signalisation, des caténaires, des traverses
et autres matériels d’infrastructure ferroviaire aux
prix du marché, sur un marché européen unifié.

Commission d’économie générale pour la pé-
riode de fonction 2013 à 2016

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a nommé
les membres et le président de la commission d’éco-
nomie générale pour la période de fonction de 2013
à 2016. M. Ruedi Flückiger en sera le nouveau pré-
sident. Il est membre de la direction et du comité
central de l’association Employés Berne et directeur
de la section bernoise de la Société suisse des em-
ployés de commerce. Ruedi Flückiger succèdera à
Christoph Erb, qui reste au sein de la commission
d’économie générale en tant que membre.

Etablissements de Thorberg : un gestionnaire
privé reprend l’exploitation agricole

L’exploitation agricole des Etablissements de Thor-
berg sera à l’avenir confiée à un gestionnaire privé.
Celui-ci reprend les terres en fermage et rachète les
bâtiments en droit de superficie. Le Conseil-exécutif
du canton de Berne a autorisé l’Office des immeu-
bles et des constructions à conclure les contrats de
vente et de droit de superficie correspondants. En
raison des changements dans le placement des dé-
tenus, ainsi que de préoccupations sécuritaires et
suite à la suppression de paiements directs de la
Confédération, le gouvernement bernois avait dé-
cidé, en mars dernier, de fermer l’exploitation agri-
cole des Etablissements de Thorberg.

Année fiscale 2013 : taux des intérêts 
moratoires et rémunératoires inchangés

Le Conseil-exécutif du canton de Berne ne change
pas le taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt ré-
munératoire applicables aux impôts cantonaux et
communaux, qui restera donc de 3% pour l’année
fiscale 2013. A l’instar de la Confédération, il baisse
en revanche de 1% le taux de rémunération des
paiements anticipés volontaires, qui passe à 0,25%.
Le taux de rémunération des paiements anticipés
doit en principe être compris entre celui des
comptes privés et celui des comptes d’épargne. Or
ceux-ci ont encore baissé cette année.

L’intégralité du produit de la taxe 
d’hébergement versée aux destinations

L’an prochain, le produit de la taxe d’hébergement
sera entièrement affecté aux destinations touris-
tiques. Ainsi en a décidé le Conseil-exécutif du can-
ton de Berne, qui entend de la sorte donner un coup
de pouce au secteur touristique confronté à une
conjoncture difficile appelant des opérations de
marketing supplémentaires. Les destinations seront
en conséquence tenues d’affecter au moins 10% du
produit de la taxe à la réalisation d’opérations de
marketing supplémentaires destinées à contrecarrer

les effets du franc fort.
Audition relative à la compensation des

risques dans l’assurance-maladie
Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve la
proposition de la Confédération de modifier l’ordon-
nance sur la compensation des risques dans l’assu-
rance-maladie. Il s’agit, pour l’essentiel, de corriger
la méthode de calcul de la compensation des
risques révisée entrée en vigueur le 1er janvier der-
nier. Ces modifications n’ont pas d’incidence finan-
cière pour les cantons et n’ont pas non plus
d’impact direct sur le montant et l’aménagement
des primes. Dans sa réponse à l’Office fédéral de la
santé publique, envoyée à l’occasion de l’audition,
le gouvernement reconnaît que les estimations de
la compensation des risques effectuées lors du cal-
cul des primes seront meilleures. Enfin, les assureurs
seront moins enclins à réduire leurs participations
en opérant des fusions stratégiques.

Audition relative 
à l’ordonnance sur les forêts

Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve
sur le principe la proposition de la Confédération de
modifier l’ordonnance sur les forêts. Celle-ci doit
être adaptée suite à l’adoption, en mars dernier, de
la modification de la loi sur les forêts, qui assouplit
l’obligation de compenser les défrichements et per-
met aux cantons de définir une limite statique à la
forêt dans les zones où ils veulent empêcher la crois-
sance de la surface forestière.

Le gouvernement bernois désapprouve la modifica-
tion que propose la Confédération en matière de
désignation des régions où la surface forestière aug-
mente. Selon cette modification, la délimitation doit
suivre les limites topographiques et tenir compte de
l’utilisation du sol et des constructions existantes.
Or ces restrictions se traduisent par une subdivision
de très petite surface dans les régions de montagne
et de collines notamment où des vallées à forte den-
sité de population jouxtent souvent des versants
peu peuplés. Dans la réponse qu’il a adressée à la
Confédération à l’occasion de l’audition, le gouver-
nement cantonal fait observer que cela complique-
rait beaucoup l’assouplissement de la politique
forestière arrêtée par le parlement en matière de
surface.

Nouvelle carte indicative 
des dangers pour l’Oberland bernois

La fonte des glaciers et le dégel du permafrost im-
posent l’établissement d’une nouvelle carte réper-
toriant les futures zones dangereuses de l’Oberland
bernois. Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
débloqué un crédit de 239 000 francs pour financer
une partie de ce projet, dont le coût total se monte
à 920 000 francs. Le reste sera financé par la Confé-
dération. Cette carte doit répertorier les sources ac-
tuelles et potentielles de danger sur les 50
prochaines années et évaluer les menaces qu’elles
font peser. Elle permettra au canton et aux com-
munes d’aménager le territoire en tenant compte
des zones à risques. Cette carte indicative des dan-
gers est en outre une mine d’informations pour pla-
nifier les mesures de protection.

de l’administrationNouvelles



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
16h 30 Culte de l’enfance : répétition à la Blanche
Eglise
18h Répétition spectacle de Noël : tous, Maison de pa-
roisse
Dimanche 9 décembre - 2e Avent
10h Blanche église,  culte avec baptême de Coralie De-
lannoy et sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Lectures : Genèse, 18, 1-12, Luc 1, 26-38 Réjouis-toi !
Cantiques : 31-12, 31-32, 14-03, 24-07, 23-13, 31-14
Lundi
20h Assemblée de paroisse, Maison de paroisse
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
14h Répétition spectacle de Noël à la Maison de pa-
roisse
15h Noël de Mon Repos dans le hall d’entrée
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
Samedi 15 décembre
Noël des familles à 17h à la Blanche église : saynette
de enfants, puis repas de fête et spectacle des jeunes
à la maison de paroisse.

La Blanche église est fermée 
du 7 décembre au 7 janvier 2013

A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 9 Dezember
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 2. Advent.
Mit den Jugendlichen der KUW 9, Karin Schneider
(Orgel), Pfrn. Brigitte Affolter, Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen
24. Nov. bis 24. Dez.: Pfr. Brigitte Affolter (078 623 34 35)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 9 décembre
10h Messe à l’ Eglise paroissiale  / Noël des Aînés 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos 
Vendredi 
8h30 Messe  à l’église paroissiale 
Caté en décembre
1ère et 2ème 15/12/12 dès 15h. 4ème 14/12/12 de 15h 30 à
16h 30 et 15/12/12 dès 15h. 5ème et 6ème 14/12/12 de
16h 30 à 18h  et 15/12/12 dès 15h. 7ème 15/12/12 dès
15h. 8ème 01/12/12 de 16h30 à 18h et 15/12/12 dès 15h.
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
Un très grand merci
Un très grand merci aux enfants et monitrices du caté
ayant confectionné plus de 120 bougies, merci aux ca-
téchumènes de les avoir vendus, merci à vous tous de
les avoir achetés dans le but de soutenir des personnes
et familles du Plateau. Plus de Fr. 700.- ont ainsi pu être
récolté 
Eveil à la foi oecuménique
Samedi 8 décembre de 17h00 à 18h15 à l'église de
Diesse, pour les enfants de 3 à 6 ans, chaque enfant re-
cevra son livre de Noël avec vignettes à coller
Dimanche 9 décembre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Groupe de recueillement
Jeudi 13 décembre à 13h30 à l'église de Diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 9 décembre
Nods:  pas de  Culte. Diesse: culte à 10h. 
Mardi
Nods: Repas de Noël des ainés. 14h-17h. Maison de
paroisse.
Mercredi
Nods: Rencontre de caté. Cycle I. 11h50-15h. Maison
de paroisse

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. 
Samedi 15.12.2011 à 20h30

Caravane - musique tzigane

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

Dimanche 16 décembre 
Nods: Mise en place avec le cycle I du culte de Noël.
15h. Eglise de Nods. 
Nods: Culte de Noël des familles avec le cycle I. 16h.
Collation de Noël, vin chaud.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Méditation et
prière” Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et par-
tage biblique”, de 20h à 21h.15. 
Permanence du pasteur
Mme Laurence Tartar :  Lundi, mardi et mercredi de 8h
à 12h, salle de paroisse, pour toutes demandes, entre-
tien, préparation mariage, et baptême.  
Visites à domicile
Sur demande, ou rendez vous. Lundi mardi, mercredi
après-midi. 14h à 17h30. 
Urgences
Du lundi au samedi. Tél.079 904 16 84.
Informations
Présidente de paroisse: Mme Mireille Sauser. Télé-
phone. 032 751 40 83. 
E.Mail: mireille.sauser@bluewin.ch
Pasteur: Mme Laurence Tartar. 
Téléphone : 032 751 70 82. Natel: 079 904 16 84
E.Mail: laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 8 décembre
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Patrick Maeder

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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


