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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

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

LA LUDOTHÈQUE À LA RECHERCHE DE MÉCÈNES
Depuis   quatorze ans, la Ludothèque bénéficie de la gratuité du local Place
de la Liberté, grâce à un généreux mécène. Malheureusement, celui-ci
étant décédé, son héritière vient de résilier le bail pour l’automne 2013.

Notre association, fondée en 1980 et basée sur le bénévolat ne peut en-
visager le paiement d’une location. Les revenus qu’elle perçoit proviennent

des abonnements et des subventions de la Neuveville, du Landeron et de Prêles, qui sont affectés essen-
tiellement à l’achat de jeux et au fonctionnement de la Ludothèque.

Cette situation nous amène à lancer un appel à toute personne disposée à mettre gracieusement à notre
disposition les moyens nécessaires à la pérennité de notre activité au service de la population de la région. 

Toute proposition pouvant conduire au maintien de la Ludothèque dans notre cité est la bienvenue. Il s’agirait,
soit d’une participation financière à une location, soit de la mise à disposition d’un local adéquat.

Il va sans écrire que nous aimerions éviter la perte de 300 abonnés, 1500 jeux et les fruits de plus de 30
années d’activité.

La présidente de la Ludothèque renseigne toute personne désireuse d’aider notre association : 
Mme Francine Daetwyler (032 751 34 06) ou écrire à Case postale, 2520 La Neuveville.

Au nom du comité de la Ludothèque
Francine Daetwyler, présidente

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

ECOLE ENFANTINE 
NOUVELLES DISPOSITIONS

Avec l’entrée en vigueur du plan HARMOS, l’école
enfantine obligatoire sur deux ans sera introduite
dès août 2013 dans le canton de Berne.

La Direction de l’instruction publique prévoit un re-
port échelonné de la date de référence (date de nais-
sance) du 30 avril au 31 juillet à partir de l’année
scolaire 2013-2014. Elle sera ainsi fixée :

Au 31 mai à compter du 1er août 2013
Au 30 juin à compter du 1er août 2014

Au 31 juillet à compter du 1er août 2015.

Merci à tous les parents concernés d’en prendre
bonne note. La Direction

    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-

    Avis de construction 
Requérante : Mme Deborah Spuhler, Rue des Sablons
2, 2000 Neuchâtel.
Auteur du projet :M. Norbert Oechsli, Chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville.
Projet : Construction d’une extension et d’une terrasse
ainsi que création d’un accès indépendant au premier
étage, à l’ouest du bâtiment existant, au chemin de Bel
Air 12, sur la parcelle no 1601, ban de La Neuveville. 
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton armé.
Construction portante : parois : briques et verre ; pla-
fonds : bois. Toit : plat en bois (couleur brune)
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 16 décembre
2011 au 16 janvier 2012. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation 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 der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 16 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

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
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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.

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville 

met au concours une place

d’apprenti(e)
employé(e) de commerce, 

Entrée en fonction :             août 2012

Durée de l'apprentissage :    3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 20 janvier
2012 à l’Administration municipale, à l’att. de
Monsieur Raymond Rollier, formateur, Place du
Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 752 10 10.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
16 DÉCEMBRE 2011

Cérémonie des nouveaux arrivants
Le Conseil municipal a accueilli les nouveaux arri-
vants sur le sol neuvevillois ainsi que les personnes
naturalisées le jeudi 1er décembre 2011 à 19h00 au
Centre des Epancheurs. Nous avons eu le plaisir de
recevoir une centaine de personnes, qui ont répondu
présent à l’appel de la commission des loisirs. Des
informations ont été données sur notre Commune.
La soirée s’est poursuivie par un apéritif qui s’est
déroulé dans une excellente ambiance de rencon-
tres et d’échanges.

Association parc régional Chasseral
Le Conseil municipal a ratifié le plan directeur sec-
toriel réseau écologique du Plateau de Diesse. C’est
un élément important pour la protection de la faune
et de la flore.

Fermeture des bureaux de l’administration
pendant les fêtes de fin d’année
Les bureaux de toute l’administration communale
(place du Marché 3, chemin de la Plage 2, chemin
des Lorettes 21 ainsi que la crèche Bidibule) seront
fermés du mardi 27 décembre 2011 jusqu’au lundi
2 janvier 2012 y compris. Ils rouvriront le mardi 3
janvier 2012 à 08h30, respectivement à 06h30 pour
la crèche. Il faut préciser que les employés et em-
ployées prennent congé sur leur solde de vacances
disponible.

Pour les urgences des services techniques, il faut
composer le numéro de téléphone 032 / 752 10 99
pour atteindre le service de piquet.

Séances du Conseil municipal
Le Conseil municipal tiendra sa dernière séance de
l’année 2011 le 19 décembre 2011 et reprendra son
travail le lundi 9 janvier 2012.

Les membres du Conseil municipal ainsi que tous
les collaborateurs et toutes les collaboratrices de la
Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes de
Noël ainsi qu’une heureuse et prospère année 2012,
empreinte de succès et soutenue par une bonne
santé.

CONSEIL MUNICIPAL

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

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 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

de l’administration
Nouvelles

EVALUATION DE LA POLICE
UNIQUE BERNOISE EN 2012

Le Groupe sécurité canton-communes du can-
ton de Berne a approuvé vendredi (9 décem-
bre) la feuille de route d'évaluation de la
police unique. Les travaux commenceront en
janvier 2012 et les premiers résultats sont at-
tendus à la fin de l'an prochain. Le conseiller
d'Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la police
et des affaires militaires, attend des proposi-
tions sur la manière dont la police cantonale

bernoise peut améliorer à court terme son
offre à l'intention des communes.

Dès l'introduction de la police unique (projet Police
Bern), il avait été convenu d'évaluer cette innova-
tion après quelques années. En vertu de la loi ber-
noise sur la police, le Groupe sécurité
canton-communes vient d'approuver la feuille de
route de cette évaluation. Il s'agira d'évaluer la mise
en oeuvre pratique de la nouvelle réglementation
de la police dans le canton de Berne, de clarifier les
questions qui pourraient être apparues et de pré-
senter les problèmes susceptibles de se poser à
l'avenir ainsi que les solutions envisageables. En
particulier, l'évaluation mettra en évidence la ma-
nière dont la police cantonale peut rapidement dé-
velopper et améliorer son offre à l'intention des
communes. L'évaluation devra présenter des op-
tions concrètes d'action.

Il ne sera pas apporté de changements à la concep-
tion qui est à la base de la police unique, dans la-
quelle les communes conservent leur responsabilité
en matière de police communale tandis que la res-
ponsabilité des opérations incombe à une police
unique en uniforme placée sous la direction du
commandement de la police. Il n'est question ni de
cantonaliser la police, ni de revenir à la situation an-
térieure au projet « Police Bern ».

L'évaluation sera réalisée conjointement avec les
communes, qui seront étroitement impliquées. Le
donneur d'ordre est le directeur de la police et des
affaires militaires du canton de Berne, le conseiller
d'Etat Hans-Jürg Käser. Un organe de pilotage poli-
tique composé de membres du Groupe sécurité et
d'autres représentants des communes accompa-
gnera l'évaluation, discutera des résultats.



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
Attention fermeture durant 
les fêtes de fin d'année:
Samedi 24.12.2011
Lundi 26.12.2011
Lundi 02.01.2012

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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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

    Avis de construction 
Requérant : Jean-Pierre Giauque, Sous Banbois 9, 2515
Prêles
Auteur du projet :Menuiserie Jean-Pierre Sunier, Che-
min des Auges 10, 2518 Nods
Lieu : Parcelles no 2450 de la commune de Prêles, Sous
Banbois
Zone :Village ancien
Projet : Construction d'une maison familiale
Genre de construction : Façades: bois / couleur gris
clair. Toit: 2 pans / 20° / Eternit Structa casa gris
Dimensions : Selon plans déposés
Dérogation : à l'art. 43 al. 3 du règlement communal
des constructions
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement et peuvent être consultés à l'ad-
ministration municipale, durant les heures d’ouvertures,
jusqu’au 16 janvier 2011.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 16 décembre
2011 au 16 janvier 2012. Les oppositions dûment moti-
vées doivent être envoyées en double exemplaire à l'ad-
ministration municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 16 décembre 2011
L’administration municipale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE 
DU 14 DÉCEMBRE 2011

Conformément aux dispositions réglementaires, le procès-verbal de l’assemblée municipale du 14 décembre
2011 sera déposé publiquement du 21 décembre 2011 au 3 février 2012 à l’administration municipale, où
il pourra être consulté durant les heures d’ouverture du guichet. Il sera également disponible sur le site in-
ternet www.preles.ch. Des extraits du procès-verbal seront publiés dans la feuille officielle du 23 décembre
2011.

L’administration municipale

DÉCOUVREZ LA CHAÎNE DES ALPES 
DU TITLIS AU MONT-BLANC !

Pour vos cadeaux de Noël, pensez au panorama
des Alpes édité par la Société de Développement et
d'Embellissement de Prêles.

Ce panorama permet aux petits et grands de par-
faire leurs connaissances en géographie grâce aux
légendes accompagnant chaque sommet principal.
Sa version en haute résolution ne manquera pas
d'embellir votre appartement ou votre bureau.

Ce panorama existe en deux formats, soit :
- Grand format (240cm x 14.5cm), non plié, bords
coupés, au prix unitaire de CHF. 38.-- (+ frais de
port)
- Petit format (150cm x 9cm), non plié, bords cou-
pés, au prix unitaire de CHF. 26.-- (+ frais de port)

Des exemplaires sont disponibles au guichet
de l'administration municipale de Prêles. Sinon,
vous pouvez passer commande directement à la
SDEP, Mme Carole Perrot, Clé des Champs 2, 2515
Prêles, tél. 079 258 10 55.

L’administration municipale

de l’administration
Nouvelles

COMMISSION DES FINANCES
ET INSTITUTIONS CULTURELLES 

La Commission des finances du Grand Conseil pro-
pose d’allouer annuellement 500 000 francs
supplémentaires au Centre Paul Klee entre
2012 et 2015. En revanche, elle propose de
renvoyer au gouvernement une subvention

d’investissement destinée à l’entretien du Cen-
tre. La commission est également favorable à
l’allocation d’une subvention supplémentaire,
à prélever sur le Fonds de loterie, au Kubus,
l’extension du Musée d’histoire de Berne. Cette
subvention sera toutefois réduite de 231 000
francs pour s’établir à 500 000 francs.

Présidée par Heinz Siegenthaler (PBD), la Commis-
sion des finances du Grand Conseil a préavisé les
affaires figurant à l’ordre du jour de la session de
janvier prochain. Une courte majorité s’est déclarée
favorable à l’allocation de 500 000 francs supplé-
mentaires par an au Centre Paul Klee entre 2012 et

2015. Ces moyens supplémentaires doivent permet-
tre au musée de conserver sa situation financière
consolidée et de maintenir l’offre existante. Une mi-
norité des membres de la commission s’est toutefois
opposée à injecter des moyens supplémentaires
après le complément de financement de 350 000
francs annuels accordé durant la période 2007-
2011. En outre, la Commission des finances propose
de renvoyer au gouvernement une subvention d’in-
vestissement de 1,6 million de francs pour la période
2012-2015 destinée à remédier aux besoins d’en-
tretien des bâtiments du centre Paul Klee.

question des compétences, garantir l’affectation liée
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

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

Les autorités dans la nouvelle commune
Les objets de la votation du 11 mars 2012 seront
l’adoption du contrat fusion avec ses annexes, l’ap-
probation du règlement d’organisation et du règle-
ment sur les élections. Ces documents sont en
consultation pour approbation à l’OACOT (office
cantonal compétent). La population peut consulter
ces documents sur le site internet de la fusion :
www.fusionplateaudediesse.ch ou dans les admi-
nistrations communales.

En cas d’acceptation de la fusion et après l’appro-
bation du contrat de fusion par le Grand Conseil,
une nouvelle date sera fixée pour l’élection du
Conseil communal qui se composera du maire et de
six conseillers.

Le corps électoral élit aux urnes :
• Le maire selon le système majoritaire
• Les autres membres du conseil communal selon
le système proportionnel.

Pour les deux premières législatures, chaque village
a droit à un siège au conseil communal. Le candidat
de chacun des villages ayant obtenu le plus de voix
sur l'ensemble de la commune est élu(e). Les droits
à la représentation des minorités prévalent par rap-
port au siège garanti à chaque village.

Les autres organes de la nouvelle commune mixte
du Plateau de Diesse seront élus après l’entrée en
force de la fusion, soit après le 1er janvier 2013.

Les organes des communes de Diesse, de Lamboing,
de Nods et de Prêles continuent à exercer leurs
compétences, dans le cadre des anciennes limites
communales, jusqu'à l’entrée en vigueur, le
01.01.2013 de la nouvelle commune.

La commune mixte du Plateau de Diesse disposera
des organes suivants :
a) Le corps électoral statuant en assemblée 
a) communale,
b) Les assemblées bourgeoises,
c) Le conseil communal et ses membres,

d) Les commissions dotées d’un pouvoir 
a) décisionnel,
e) Le personnel habilité à représenter la commune,  
f) L’organe de vérification des comptes.

Le corps électoral, organe suprême de la commune,
élira aux urnes le maire et les conseillers.
L’assemblée élira le président de l’assemblée et son
vice-président ainsi que l’organe de vérification des
comptes.
La nouvelle commune succèdera aux communes
contractantes dans les syndicats de communes exis-
tantes dans les limites des droits et des obligations
antérieurs. Les syndicats de communes regroupant
uniquement tout ou en partie des communes
contractantes seront dissous et leurs tâches seront
reprises par la nouvelle commune.

Les modalités détaillées du fonctionnement de la
nouvelle commune peuvent être consultées dans le
règlement d’organisation.

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
Nous informons la population que la déchetterie
sera fermée du 23 décembre 2011 au 3 janvier
2012; réouverture mercredi 4 janvier 2012. La dé-
chetterie restera ouverte, en principe, pendant toute
la saison d’hiver, sauf en cas d’intempéries. Toute
modification d’horaire ou de fermeture sera affichée
à l’entrée, publiée dans la FOD et consultable sur
notre site internet.

Les responsables communaux

DÉNEIGEMENT
Le service de déneigement attire l’attention des pro-
priétaires 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 vendredi 23 décembre 2011 au lundi
2  janvier 2012, réouverture dès mardi 3 janvier
2012.

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

Administration communale

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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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
Samedi 17 
Lundi 19

Mercredi 28
Samedi 31

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

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 19 au 23 décembre 2011 ainsi que du 9 au 23
janvier 2012 le procès-verbal de l’assemblée com-
munale ordinaire du 13 décembre 2011.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il est
possible à toutes les citoyennes et citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles
Communes

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

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

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

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

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

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

Les conseils communaux

LIBRE ACCÈS AU HANGAR 
DES SAPEURS-POMPIERS

Nous vous rappelons que l’accès au hangar des sa-
peurs-pompiers, dont l’entrée se situe au sud du bâ-
timent communal, doit être totalement libre d’accès
et qu’il est formellement interdit de déposer
quoi que ce soit devant la porte ou aux alen-
tours immédiats.

En effet, appelés pour une intervention dans la nuit
le week-end dernier, les sapeurs-pompiers ont dû
débarrasser l’entrée du hangar de vieux papier
avant de pouvoir partir ! 

Nous vous remercions de votre collaboration et de
votre compréhension.

Administration communale



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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Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Commune mixte de Lamboing
VENTE DE SAPINS DE NOËL

La vente des sapins de Noël est
prévue pour le samedi 17 dé-
cembre 2011, de 09h00 à
10h00 sur la place de parc de
l’administration. 
Prix du sapin Fr. 10.-

ADMINISTRATION  
COMMUNALE 

de l’administration
Nouvelles

RELEVÉ DES COMPTEURS
D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU

L’employé communal procédera au relevé des
compteurs d’électricité et d’eau durant les se-
maines 52 et 1,  soit du 

27 décembre au 30 décembre 2011
et du  03 janvier au 06 janvier 2012

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors
de ces relevés sont priées d’afficher le relevé
sur la porte d’entrée ou de remplir une
feuille avec votre nom, le no du compteur (eau
et électricité) et les relevés puis la déposer dans
la boîte aux lettres de l’administration commu-
nale. 

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera
déposé dans votre boîte aux lettres et le remet-
tre sans tarder à l’administration communale.
Nous vous en remercions par avance.

Administration communale

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
Nous informons la population de Lamboing et
Diesse que la déchetterie sera 

fermée les samedis 24 et 31 décembre 2011
ainsi que le mercredi 28 décembre 2011, si les
conditions météorologiques le permettent 

réouverture le mercredi 4 janvier 2012.

La déchetterie restera ouverte, en principe, pendant
toute la saison d’hiver, sauf en cas d’intempéries.
Toute modification d’horaire ou de fermeture sera
affichée à l’entrée et publiée dans la FOD.  

Les responsables communaux

RENCONTRE DES AÎNÉS
Le groupe d'animation des aînés a le plaisir de vous
inviter aux prochaines rencontres qui ont été fixées
le mercredi

25 janvier 2012 : 
Repas rencontre à Diesse

22 février 2012 : 
Première rencontre aînés à Lamboing

Les personnes nées en 1947 sont officiellement et
cordialement invitées à participer à ces rencontres.

Nous remercions tous les aînés pour les bons mo-
ments passés ensemble durant cette année et nous
leur souhaitons un Joyeux Noël et nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année 2012.

Le Comité

LOI SUR L'ENCOURAGEMENT 
DES ACTIVITÉS CULTURELLES

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
adopté à l'attention du Grand Conseil la révi-
sion totale de la loi cantonale sur l'encourage-
ment des activités culturelles. Fondée sur la
Stratégie culturelle de 2009, la révision ins-
taure un modèle de financement nouveau et
élargi pour les institutions culturelles, renforce
les mesures d'encouragement existantes et les
développe de manière ciblée. Les réponses à
la consultation ont été majoritairement posi-
tives. Quelques corrections ont été faites, no-
tamment en ce qui concerne le financement
commun des institutions culturelles régio-
nales. Le Grand Conseil examinera la loi lors
de sa session de mars prochain.

Avec cette révision totale de la loi sur l'encourage-

ment des activités culturelles, le Conseil-exécutif
met en oeuvre la Stratégie culturelle pour le canton
de Berne adoptée en 2009. La Stratégie culturelle a
pour but de renforcer la diversité culturelle dans
toutes les régions ainsi que le bilinguisme du can-
ton, de promouvoir la création contemporaine et de
faciliter l'accès de la population à la vie culturelle.

En ce qui concerne le financement des institutions
culturelles, la loi sur l'encouragement des activités
culturelles clarifie la répartition des tâches entre le
canton et les communes. Elle définit par exemple
les modalités de répartition des coûts entre le can-
ton, la commune-siège et l'ensemble des autres
communes de la région pour les subventions d'ex-
ploitation allouées aux institutions d'importance ré-
gionale. Un projet comportant deux variantes de
financement a été mis en consultation publique au
printemps dernier. Les réactions ont montré, entre
autres, que le modèle proposé dans la Stratégie cul-
turelle est celui qui permet le mieux d'atteindre les
buts de la loi. Il prévoit que le canton participe aux
subventions d'exploitation à hauteur de 40% et les
communes-sièges à hauteur de 50% au maximum,
les autres communes de la région étant tenues d'en
financer au moins 10%. Toutes les communes d'une

région contribueront ainsi au financement de l'offre
culturelle, ce qui est logique puisque tous les habi-
tants de la région peuvent en profiter.

Améliorer la sécurité sociale des acteurs et ac-
trices culturels
La loi totalement révisée précise les buts de l'encou-
ragement des activités culturelles et les conditions
à remplir pour obtenir des subventions cantonales.
Elle continue donc d'offrir une base solide pour le
subventionnement de projets ou du fonctionnement
d'institutions. Pour permettre une utilisation plus ef-
ficace des moyens disponibles, la loi simplifie les
compétences en matière d'octroi des subventions.
Enfin, elle instaure un dispositif pragmatique pour
améliorer la sécurité sociale incomplète des acteurs
et actrices culturels : lorsque le canton de Berne fi-
nance un projet culturel, il peut contribuer dans ce
cadre à la prévoyance professionnelle liée des ac-
teurs et actrices culturels, à condition que ceux-ci
versent un montant équivalent.

Des solutions adaptées à la situation des régions
Des critiques exprimées lors de la consultation ont
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HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Heure de fermeture les 31 décembre 2011 

et 1er et 2 janvier 2012

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 2012, ainsi que la nuit du
2 au 3 janvier 2012, 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

HEURES D’OUVERTURE DES GUICHETS 
DE LA CAISSE DE COMPENSATION 

DU CANTON DE BERNE ET DE L’OFFICE AI
DU CANTON DE BERNE 

PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Pendant les fêtes de fin d’année, la Caisse de com-
pensation du canton de Berne (CCB) et l’Office AI
Canton de Berne (OAIBE) sont à votre disposition
aux heures habituelles, c’est-à-dire du lundi 19 au
vendredi 23 décembre 2011 de 08h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00, sauf le vendredi jusqu’à 16h00.
Du mardi 27 décembre au jeudi 29 décembre, les
guichets de la CCB et de l’OAIBE sont ouverts régu-
lièrement (voir ci-dessus). Le 30 décembre 2011, les
guichets de la Caisse de compensation du canton
de Berne et de l’Office AI du canton de Berne restent
fermés. En vous remerciant de votre compréhension,
nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excel-
lente nouvelle année.

Berne, décembre 2011
CAISSE DE COMPENSATION 

DU CANTON DE BERNE
OFFICE AI CANTON DE BERNE

Communes de

Diesse, Lamboing, Prêles 

INVITATION AUX AINES ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide des responsables des groupes des aînés de Diesse, Lam-
boing, Prêles vous invitent à partager pour une modeste participation de Fr. 12.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 25 janvier 2012 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse

Vous pouvez contacter Mme Francine Giauque par téléphone au 032 315 23 79
Au plaisir de vous rencontrer. Merci de votre participation par avance.

à découper

Inscrivez-vous jusqu’au 18.01.2012
par écrit à Mme Francine GIAUQUE , Le Rafour 26  2515 Prêles 
ou par téléphone au 032 315 23 79 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………..
Domicile : …………………………………………………………………………….
Téléphone :  …………………………………………………………………………..

J'ai besoin d'un transport en voiture         oui           non

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles
Communes

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU PLATEAU DE DIESSE
Les élèves de la communauté chanteront Noël pour les parents et la population du Plateau le

JEUDI  22 DECEMBRE  2011
à Prêles, 19h30, près de la halle de gym 

Programme :
19h15-19h30 : Diesse, Lamboing et Nods : parking de la halle/tennis

Rendez-vous pour les élèves et les spectateurs : parking 

Prêles: Magasin Landi. Merci de venir à pied.
Rendez-vous pour les élèves et les spectateurs : Magasin Landi

Afin de nous permettre de retrouver facilement les enfants au début de la manifestation, nous prions les
parents de bien vouloir respecter le lieu et l’heure de rendez-vous. Merci.

19h30 :            en cortège jusqu’au lieu des productions
chants
thé, vin chaud

Les places de parc étant limitées, le déplacement de la famille en car postal  pourrait faire partie de la fête !
Un service de car postal sera organisé : inscription auprès des enseignants par bulletin ou aux nos de tél.
suivants : 032 315 18 27 et 032 315 16 15 (délai impératif lundi soir 19 décembre)  
Nods : 19h15  / école Lammboing : 19h15 / école Diesse : 19h20 Battoir et ancien village - Retour : 21h

En cas de mauvais temps : en halle

Vendredi matin : horaire normal  après-midi : congé 

Joyeuses et heureuses fêtes pour tous !          Communauté scolaire du Plateau de Diesse

de La Neuveville
District

ASSOCIATION DES MAIRES 
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

16 DÉCEMBRE 2011
Le vendredi 2 décembre 2011 à 19h30, dans la ma-
gnifique salle de la Cave de Berne de La Neuveville,
une quarantaine de jeunes arrivés à leur majorité
cette année ont été conviés par les autorités du Pla-
teau de Diesse et de La Neuveville à une sympa-
thique cérémonie. L’animation a été confiée au DJ
Emile, de La Neuveville, et les allocutions du pasteur
John Ebutt ainsi que celle du maire Roland Matti,
exhortant l’auditoire à participer à la vie commu-
nautaire ont été écoutées avec attention.

Les nouvelles et nouveaux on reçu un joli cadeau et
ensuite la soirée s’est poursuivie, en musique, par
une fondue vigneronne dégustée dans une excel-
lente ambiance d’échanges, tout âge confondu.

Roland Matti, maire de La Neuveville



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                        Vendredi 16 décembre 2011 - no 46

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi  
Vendredi  16h 30 Maison de paroisse : dernière ren-
contre du Culte de l’enfance. Reprise le vendredi 13
janvier 2012.
Samedi  
9h Catéchisme 9ème année à la Maison de paroisse
Dimanche 18 décembre
10h Culte autrement avec le chœur Arpège de Bienne.
Extraits du Gloria de Vivaldi.
John Ebbutt, pasteur
Textes : Magnificat ! Esaïe 42, 1-4 ; Luc 1, 46-55
Chants : 31-11, 31-01, 31-23, 31-17
16h Maison de paroisse : Noël des Aînés : contes,
chants, musique en trio et repas de fête !
Mercredi
10h, recueillement à la Salle Schwander
Jeudi
Cultes de Noël dans les homes
9h45 Montagu
10h00 Mon Repos
Samedi 24 décembre
22h 30 Sonnerie des cloches
22h 45 Veillée de Noël avec Ste Cène
John Ebbutt, pasteur
Chants : 32-13, 32-16, 32-01, 32-27, 32-30
A l’issue du culte, vin chaud et marrons offerts  en at-
tendant la sonnerie des cloches
Dimanche 25 décembre
10h  Culte du jour de Noël avec Ste Cène
Philippe Maire, pasteur
Texte : Apocalypse 3.17-22
Chants : 32-11; 61-34; 32-04; 45-04
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 18 Dezember
17.15 Uhr, Kirche Twann: Weihnachtskonzert von KUW
3+. Mit Julia Keller.
Amtswochen:
13. bis 26. Dez.: Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Catéchèse samedi 17 décembre
Les enfants de la 1ère à la 7ème  sont invités à
se retrouver dès 14h30 pour préparer la messe
du Noël des enfants de 18h.
Les jeunes de la 8ème année se retrouvent  de
9h à 12h 
Samedi 17 décembre
18h  Noël des enfants / Messe avec toutes les Fa-
milles 
Dimanche 18 décembre
Pas de messe
Mardi 
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale 
Samedi 24 décembre
24h Messe de Minuit
Dimanche 25 décembre
10h Messe du jour de Noël
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus encore,
sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville. Pour la
catéchèse et les messes vous pouvez aussi consulter le Courrier
de La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Noël en famille
Vendredi 16 décembre, culte et saynète de Noël des
enfants à 19h00
Dimanche 18 décembre
Culte à 10h00 à Nods, service de voiture
Samedi 24 décembre
Culte de la nuit de Noël à Diesse à 23h00, participation
du choeur l'Arzillière
Repas de Noël
Samedi 24 décembre dès 17h30 à la Maison de pa-

roisse, buffet, desserts, café, jeux, libre contribution aux
frais.
Dimanche 25 décembre
Culte de Noël à Diesse à 10h00

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

Paroisse de Nods
Samedi 17 décembre
Nods: Répétition du cycle I, à l’église de 10h à 12h pour
la mise en place du culte de Noël des familles
Dimanche 18 décembre
Nods:  16h00 culte de Noël des familles, animé par le
cycle I. Collation à l’issue  du culte 
Samedi 24 décembre
Nods: 22h30, veillée de Noël méditative et musicale,
suivie d’un vin chaud.
Dimanche 25 Décembre
Nods :  Pas de culte de Noël. Diesse : Culte de Noël à 10h
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. “Mé-
ditation et prière”, à la salle de paroisse, suivi d’un
café. Le 3 ème Mercredi du mois, “Rencontre et par-
tage biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 17 décembre
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication, pasteur A. Cavin
Samedi 24 décembre
Services à Bienne
Samedi 31 décembre
Services à Neuchâtel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Samedi 17 décembre
17h00 Noël de l’Abri, au Battoir de Diesse
Dimanche 18 décembre
10h00 Pas de culte
Dimanche 25 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
17 & 18 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


