
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
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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

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
14 DÉCEMBRE 2012

Nouveau à La Neuveville : bourse aux jobs
pour les jeunes du district de 13 a 18 ans
Suite à une motion du Conseil général et grâce à la
collaboration du Centre d’animation de jeunesse
(CAJ), le Conseil municipal a mis sur pied une
BOURSE AUX JOBS qui permettra aux jeunes du dis-
trict de 13 à 18 ans de trouver des petits jobs tem-
poraires pendant leur temps libre. Le site Internet
du CAJ (www.lecaj.ch) propose un lien à une plate-
forme qui mettra en relation les personnes qui ont
des petits travaux à proposer à des jeunes désireux
de se faire un peu d’argent de poche.
L’idée est simple : vous avez un petit travail à pro-
poser (faire les courses, promener le chien, tondre
le gazon, repeindre une chambre, etc.), vous vous
inscrivez sur le site ou vous consultez les offres exis-
tantes. De même, si vous êtes jeunes et à la re-
cherche d’un emploi, vous pouvez consulter les
offres proposées sur le site ou y offrir vos services.
Les contacts se font ensuite de manière indépen-
dante et libre pour chaque partie, mais les respon-
sables du CAJ veillent au bon fonctionnement de la
plateforme et sont disponibles aux questions des in-
téressés. Le cadre juridique et les questions de res-
ponsabilité sont également détaillés sur le site et un
contrat prêt à imprimer y est également proposé.
La démarche vise non seulement à permettre aux
jeunes dès 13 ans de se faire de l’argent de poche,
mais aussi à améliorer les liens entre les généra-
tions.
Alors à vous, adultes qui avez besoin d’aide pour di-
vers petits travaux, et à vous, les jeunes qui souhai-
tez trouver le moyen de financer l’un ou l’autre de
vos projets, rendez-vous sur le site du CAJ dès main-
tenant. Il s’agit dans un premier temps d’un projet-
pilote pour l’année 2013 qui pourra être prolongé
ensuite, en cas de succès. Soyez nombreux à venir
visiter cette nouvelle plateforme Internet et inscri-
vez-vous !

Autorité tutélaire
Vu l’introduction, au niveau fédéral, d’un nouveau
droit de la protection de l’enfant et de l’adulte rem-
plaçant l’ancien droit des tutelles, une réorganisa-
tion des anciennes autorités tutélaires s’imposait.
Ces autorités seront remplacées par de nouvelles
autorités professionnalisées et interdisciplinaires.
L’ensemble du canton de Berne est touché par ces
modifications importantes. Le modèle d'organisa-
tion du domaine de la protection de l'enfant et de
l'adulte a été arrêté le 22 novembre 2011 par le
Grand Conseil.  Ainsi des autorités cantonales dé-
centralisées de protection de l'enfant et de l'adulte
entreront en fonction le 1er janvier 2013. 

L’autorité tutélaire régionale de La Neuveville
sera remplacée, à partir du 1er janvier 2013, par
l’Autorité de Protection de l’Enfant et de
l’Adulte (APEA) qui aura son siège à Courtelary
et qui sera responsable pour l’ensemble des
communes du Jura bernois. Les coordonnées
de la nouvelle APEA sont :

APEA
Rue de la Préfecture 2B

2608 Courtelary
Le Service social régional de La Neuveville n’est pas
touché directement par ce changement et conserve

son siège ainsi que ses bureaux au sein de la Muni-
cipalité de La Neuveville (Place du Marché 3, 2520
La Neuveville, tél. 032/752.10.20).
Fermeture des bureaux de l’administration
pendant les fêtes de fin d’année
Nous vous rappelons que les bureaux de toute l’ad-
ministration communale (place du Marché 3, che-
min de la Plage 2, chemin des Lorettes 21 ainsi que
la crèche Bidibule) seront fermés du lundi 24 dé-
cembre 2012 jusqu’au mercredi 2 janvier 2013 y
compris. Ils rouvriront au public le jeudi 3 janvier
2013 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.
Nonagénaires 2012 de la localité
M. Roland Matti, maire, accompagné de 
Mme Monique Ramdoo, collaboratrice au contrôle
des habitants, ont rendu visite, pour fêter 
leurs nonante ans en cette année 2012, à 
Mmes Guggisberg Marie-Louise, Rossel Geneviève,
Dürst Heidi, Perret-Droz-dit-Busset Daisy Madeleine,
Lehnherr Chiara et Friedli Cécile ainsi qu’à MM.
Möckli Maurice et Hirt Reymond. M. R. Matti et
Mme M. Ramdoo ont transmis les vœux des auto-
rités neuvevilloises avec le cadeau traditionnel de
la Municipalité. Mme Liliane et 
M. René Chédel, qui auront également nonante ans
cette année, seront célébrés prochainement. 
Séances du Conseil municipal
Le Conseil municipal tiendra sa dernière séance de

l’année 2012 le 17 décembre 2012 et reprendra son
travail le lundi 14 janvier 2013.
Les membres du Conseil municipal ainsi que
tous les collaborateurs et toutes les collabora-
trices de la Municipalité vous souhaitent de
joyeuses fêtes de Noël ainsi qu’une heureuse
et prospère année 2013, empreinte de succès
et soutenue par une bonne santé.

CONSEIL MUNICIPAL
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    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

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 22 décembre 2012
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 16 juin 2012
3. Election du Maître bourgeois
4. Election des membres du Conseil bourgeois
5. Election/nomination de la commission de 
5. vérification des comptes ou de la fiduciaire
6. Budget 2013
7. Forêt
8. Vente de la parcelle RF 652 pour un montant 
5. de CHF 462'000.-
9. Divers Le Maître bourgeois

François Marolf

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

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

Commune de La Neuveville

de l’administration
Nouvelles

L’écart entre riches et pauvres s’est creusé

Les inégalités de revenus et de fortune se sont ac-
crues dans la population bernoise entre 2001 et
2010. Le revenu disponible des 10% de ménages
les plus pauvres a ainsi reculé de plus d’un cin-
quième durant cette période. Ces faits ressortent du
rapport social 2012 du canton de Berne que le
conseiller d’Etat Philippe Perrenoud a présenté
mardi (11 décembre) à l’occasion d’une conférence
de presse. Le Conseil-exécutif s’est fixé deux priori-
tés dans sa stratégie de réduction de la pauvreté: il
veut améliorer les outils existants et renforcer la pré-
vention à l’aide de sept mesures. Avec le rapport so-
cial, il met en œuvre une motion adoptée par le
Grand Conseil en juin 2010.

Comme l’a rappelé le conseiller d’Etat Philippe Per-
renoud, directeur de la santé publique et de la pré-
voyance sociale, à l’occasion de la présentation du
rapport social 2012, la pauvreté n’est pas un épi-
phénomène temporaire qui finira par disparaître de
lui-même. Le rapport social du Conseil-exécutif, in-
titulé « La lutte contre la pauvreté dans le canton
de Berne », donne une vue d’ensemble de la situa-
tion économique du canton de Berne de 2001 à
2010. Pour M. Perrenoud, les taux de pauvreté et de
risque de pauvreté sont plus élevés qu’il y a dix ans.
Ainsi en 2010, 40 000 ménages comptant des per-
sonnes en âge de travailler étaient pauvres ou me-
nacées de pauvreté, soit près de 75 000 personnes
au total. Les données indiquent en outre que la pau-

vreté est devenue un problème structurel et durable.
La lutte contre la pauvreté ne réussira donc pas du
jour au lendemain. Elle requiert, au contraire, une
stratégie à long terme, avec des mesures concrètes
et durables. La stratégie du gouvernement consiste
à améliorer les mesures existantes et à renforcer la
prévention de la pauvreté. Face à l’augmentation
des dépenses d’aide sociale, le conseiller d’Etat Phi-
lippe Perrenoud a indiqué qu’à ses yeux, il valait
mieux investir dans la prévention que réduire les
prestations. Prévenir, en effet, c’est faire en sorte
que l’aide sociale n’ait pas besoin d’être perçue, a-
t-il ajouté.

Recul massif des revenus des plus pauvres
La pauvreté et le risque de pauvreté ont constam-
ment augmenté entre 2001 et 2008, puis se sont
stabilisés à un niveau élevé. Pour une personne en
âge de travailler, le taux de risque de pauvreté est
passé de 10 à 12% entre 2001 et 2010. Durant la
même période, le revenu disponible des 10% de
ménages les plus défavorisés a reculé de plus d’un
cinquième alors qu’il est resté stable ou a enregistré
une légère hausse dans les catégories de revenus
moyennes et supérieures. Les personnes ayant des
revenus modestes sont souvent peu qualifiées. Elles
ont donc de plus en plus de difficultés à trouver un
emploi. Les mutations structurelles dans l’économie
ont entraîné la délocalisation des emplois peu qua-
lifiés ou leur suppression suite aux efforts de ratio-
nalisation. Ces constatations confirment qu’une
bonne formation et l’égalité des chances dans la
formation sont des préalables essentiels à une in-
tégration durable dans le marché de l’emploi et
donc à une réduction du risque de pauvreté.

Les trois rapports sociaux publiés par le canton
montrent tous que le risque de pauvreté le plus
élevé concerne les femmes élevant seules leurs en-

fants. Celui-ci s’élevait, en 2010, à 29% pour une
femme élevant seule deux enfants et dépassait 40%
pour une femme élevant seule trois enfants ou plus.
Ce risque était d’environ 12% pour un couple avec
trois enfants.

Le taux de risque de pauvreté des personnes âgées
de 51 à 60 ans a particulièrement augmenté,
puisqu’il a progressé de moitié environ entre 2001
et 2010. On peut supposer que cette augmentation
résulte de leur intégration insuffisante dans le mar-
ché du travail, qu’elle soit due à des modifications
structurelles, à une formation professionnelle insuf-
fisante ou à des problèmes de santé.

Sept mesures pour réduire la pauvreté
Parallèlement à la présentation des données sur la
situation économique de la population bernoise, le
rapport social 2012 propose une palette de mesures
pour contribuer à réduire la pauvreté. Le Conseil-exé-
cutif remplit ainsi une exigence du Grand Conseil,
qui l’avait chargé – sur la base des analyses menées
dans les rapports sociaux – d’établir un plan de me-
sures pour lutter contre la pauvreté. La situation fi-
nancière du canton a amené le gouvernement à fixer
des priorités. Le Conseil-exécutif propose sept me-
sures, qui devront être mises en œuvre par étapes.
Ces mesures comprennent notamment l’harmonisa-
tion du système des bourses et de l’aide sociale, l’en-
cadrement individuel et le suivi des jeunes jusqu’à
l’entrée dans la vie active et l’élargissement des pres-
tations d’accueil extrafamilial et extrascolaire. La
mise en œuvre de l’ensemble des sept mesures en-
traînerait, au final, des coûts supplémentaires de dix
millions de francs par an.

Il est prévu que le parlement cantonal débatte du
plan de mesures durant sa session de juin prochain.
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

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

les jours mentionnés ci-après:
DECEMBRE

Samedis 15, 29
Lundis 17, 24, 31

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

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

de l’administration
Nouvelles

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 

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les ci-
toyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public du
17 au 21 décembre 2012 ainsi que du 7 au 21 jan-
vier 2013 le procès-verbal de l’assemblée commu-
nale ordinaire du 11 décembre 2012.

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 

Les gains de rotation permettent 
de légères hausses de salaire

Malgré la situation financière tendue, le personnel
et le corps enseignant du canton de Berne verront
leurs salaires augmenter de 0,4% en moyenne en
2013. Ainsi en a décidé le Conseil-exécutif. Cette
hausse salariale sera financée par une partie des
gains de rotation générés lorsque des postes chan-
gent de titulaire. C’est pourquoi la masse salariale
n’augmentera pas par rapport à 2012.

Après l’adoption du budget 2013 par le Grand
Conseil, la semaine dernière, le Conseil-exécutif a
décidé d’affecter 0,4% de la masse salariale aux
mesures salariales en faveur du personnel cantonal
et du corps enseignant. Ces deux catégories de per-
sonnel bénéficieront ainsi d’une hausse de salaire
malgré la situation financière tendue.

La progression des traitements du personnel canto-
nal sera déterminée individuellement, en fonction
de l’évaluation des performances. Un échelon sup-
plémentaire sera accordé aux personnes dont les
performances et le comportement ne sont pas éva-
lués (p. ex. les professeurs, les juges). Il est égale-
ment prévu d’accorder un échelon de salaire à

compter du 1er août 2013 (début de l’année sco-
laire) aux membres du corps enseignant pouvant
faire état d’une année pleine de pratique à cette
date. Le Conseil-exécutif renonce à une augmenta-
tion générale des salaires car les prévisions font ap-
paraître une inflation en recul en 2012.

Financement neutre pour les finances grâce à
des gains de rotation
La hausse des salaires sera financée exclusivement
par une partie des gains de rotation. Il s’agit des
économies réalisées lorsque des membres du per-
sonnel d’un certain âge qui quittent leur poste ou
partent à la retraite sont remplacés par des per-
sonnes plus jeunes, qui perçoivent un salaire infé-
rieur pour la même fonction car ils sont classés plus
bas dans les échelons de salaire en raison de la dif-
férence d’expérience professionnelle. Ainsi, la pro-
gression des traitements de 2013 est neutre pour
les finances puisqu’elle n’augmente pas la masse
salariale.

La semaine dernière, le Grand Conseil a adopté une
motion de la Commission des finances sous la forme
d’un postulat, soutenu par le Conseil-exécutif, de-
mandant que les éventuelles ressources supplémen-
taires issues des bénéfices de la Banque nationale
suisse soient affectées en premier lieu à des me-
sures salariales. Si le montant distribué est effecti-
vement supérieur au montant budgété, le
Conseil-exécutif examinera, au printemps 2013, la
possibilité d’allouer au moins une partie de ces
fonds à de nouvelles mesures salariales.

Forte contribution du personnel à l’équilibrage du
budget 2013
A l’origine, le budget 2013 prévoyait d’affecter aux
mesures salariales 1,5% de la masse salariale. Mais
pour atteindre l’équilibre budgétaire, le Grand
Conseil a décidé, sur proposition du Conseil-exécu-
tif, de renoncer à budgéter cette hausse. Le person-
nel contribue ainsi par des économies de plus de
100 millions de francs à ce que le canton démarre
2013 avec un budget équilibré.

Besoin de rattrapage dans le domaine des trai-
tements
Le Conseil-exécutif bernois déplore que la situation
financière délicate du canton l’oblige à renoncer à
la progression salariale prévue au départ. Il est bien
conscient que le canton a beaucoup de terrain à re-
gagner sur le plan des salaires.

La détérioration continue de la compétitivité du can-
ton de Berne en tant qu’employeur est à l’origine
de problèmes croissants rencontrés pour recruter et,
en particulier, pour conserver les personnels quali-
fiés. Le Conseil-exécutif fera tout ce qui est en son
pouvoir pour mettre un terme à cette spirale des-
cendante lors de la révision de la loi sur le statut du
personnel enseignant et de la loi sur le personnel.  

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications
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VENTE DES SAPINS DE NOËL
samedi 15 décembre 2012, 

dès 10 heures sur la place du village
A la période du Saint-Nicolas et du Père-Noël, on
pense aussitôt décorations, guirlandes, bougies et
sapin de Noël.
Samedi 15 décembre, nous vous proposons de
venir acheter votre sapin. Ces beaux arbres sont
issus des éclaircies de plantations de notre région,
favorisant ainsi la bonne croissance des arbres res-
tant. Ils 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 et jus de pomme chaud vous
seront offert. La classe de 9ème PM de La Neuve-
ville, afin de financer ses activités, vous propose
café, croissants et autres bonnes choses pour
vous tenir chaud tout en discutant avec vos amis.

Votre Groupe d’Animation de Diesse 

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 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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
Dans sa séance du 11 décembre 2012, le Conseil
communal a accepté sans remarque le procès-ver-
bal de l’assemblée du 23 octobre 2012.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; Oco

Diesse, le 14 décembre 2012
Le Conseil communal

ASSEMBLEE COMMUNALE
DU 4 DECEMBRE 2012

Le procès-verbal de l’assemblée du 4 décembre est
déposé publiquement à l’administration commu-
nale. Il peut être consulté pendant les heures d’ou-
verture du bureau jusqu’au 25 janvier 2013. Vous
trouverez également l’intégralité du PV sur notre
site internet : www.diesse.ch.

Secrétaire communale

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE Diesse-
Lamboing

Nous informons la population que la déchetterie
sera fermée du 24 décembre 2012 au 4 janvier
2013 ; réouverture samedi 5 janvier 2013. 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, publiée dans la FOD et consul-
table sur notre site internet.

Les responsables communaux

VOTATION ET ELECTION COMMUNALES DU 16 DECEMBRE 2012
Ouverture du bureau :

Dimanche 16 décembre 2012 de 10 h 00 à 12h00
Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au sa-
medi 15 décembre à 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Président Racine Frédéric

Membre Barth-Pfister Miriam
Membre Bourquin Nelly
Membre Bourquin Jean-François
Membre Bourquin Michaël

Suppléant Bourquin Laurence
Suppléant Bourquin Philippe
Suppléant Carrel Jean-Daniel
Suppléant Carrel Josiane

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

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

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles



de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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Commune mixte de Lamboing

VENTE DE SAPINS DE NOËL
La vente des sapins de Noël est
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 reti-
rer au bureau communal,

contre paiement, un bon, et ce jusqu’au jeudi 13
décembre 2012.

ADMINISTRATION  COMMUNALE 

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
Mardi 18 décembre 2012 à 20h00, 

salle du complexe communal du Cheval Blanc

1. Budgets 2013  1.1  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget de la communauté
1. Budgets 2013  scolaire du Plateau
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.2  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget de la communauté
1. Budgets 2013  scolaire du Collège du district
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.3  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget du Syndicat des
1. Budgets 2013  sapeurs pompiers Plateau (SPP)
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.4  a) Présentation du budget
1. Budgets 2013  communal
1. Budgets 2013  b)  Vote de l’assemblée

2. Crédit d’investissement  de Fr. 240’000.-, as-
sainissement  Ch. du Twannberg
(Subvention cantonale,  environ Fr. 100'000.-)
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

3. Crédit d’investissement de Fr. 220'000.-,
étude et diagnostic du réseau privé Village       
(Subvention cantonale, environ Fr. 84'000.--)
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

4. Règlement relatif au raccordement des pro-
ducteurs d’énergie indépendants RPEI
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

5. Adhésion à Polco SA (Charte sur l’électricité)
avec acquisition d’un capital-actions de Fr.
1'000.- et des frais de gestion d’environ Fr.
10'700.- annuels / changement de forme juri-
dique de la Charte
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

6. Elections communales
2. du Président des Assemblées
2. du Vice-Président des Assemblées
2. du Maire
2. des Conseillers communaux

7. Informations "Fusion"

8. Divers

Nous rappelons que pour avoir le droit de vote en
matière communale et pour être candidat(e), il faut
être résident dans la commune depuis 3 mois avant
la date de l’assemblée et avoir 18 ans révolus. Les
personnes qui ne répondent pas à ce critère peuvent
participer à l’assemblée, mais sans droit de vote.

Les documents se rapportant à cette assemblée
peuvent être consultés à l’administration commu-
nale durant les heures d’ouverture le mardi de
13h30 à 17h00, le mercredi de 16h00 à 18h00 et le
jeudi de 09h30 à 11h30 ou sur rendez-vous.

Le Conseil communal

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE Diesse-
Lamboing

Nous informons la population que la déchetterie
sera fermée du 24 décembre 2012 au 4 janvier
2013 ; réouverture samedi 5 janvier 2013. 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, publiée dans la FOD et consul-
table sur notre site internet.

Les responsables communaux

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 24 décembre 2012 
au vendredi 4 janvier 2013.

Réouverture le lundi 7 janvier 2013.

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’année et une bonne et heu-
reuse nouvelle année 2013.

Administration communale 

TOLÉRANCE LORS DU DÉNEIGEMENT !
En cas de fortes chutes de neige, les travaux de dé-
neigement peuvent devenir problématiques. Il se
peut en effet que la neige doive être repoussée en
bordure des jardins. La commune souhaite que vous,
citoyens, ayez une attitude tolérante dans ces situa-
tions extrêmes. Un grand merci pour votre compré-
hension. Le Conseil communal

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU
L’employé communal procédera au relevé des compteurs d’électricité et d’eau durant les semaines 51,
52 et 1,  soit du 17 décembre au 21 décembre 2012

24 décembre au 28 décembre 2012
et du 31 décembre au 04 janvier 2013

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 communale. 

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

Administration communale

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

de l’administration
Nouvelles

Inscription au service de l’emploi : 
bientôt directement auprès des ORP

A compter du 1er janvier prochain, l’inscription au
service de l’emploi, dans le canton de Berne, se fera
directement dans l’un des 14 offices régionaux de
placement (ORP), et non plus auprès de la commune
de domicile. Tout habitant du canton de Berne qui
perd son emploi doit s’inscrire le plus rapidement
possible dans un ORP. Il n’est plus nécessaire de
prendre préalablement rendez-vous ; il suffit de se
présenter avec une pièce d’identité (carte d’identité,

passeport, permis de conduire, livret pour étranger)
et les documents de recherche d’emploi à jour. De
même, les personnes dont l’employeur ne peut plus
verser de salaires doivent immédiatement s’inscrire
à l’ORP.
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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 du bâtiment administratif 
municipale. de 13h30 à 14h30

Samedi  22 décembre

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 appeler le 
079 444 78 87.

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 de vues aériennes de notre village.

Vous trouverez toutes les prises de vues 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

La Commune Bourgeoise de Prêles
en collaboration avec la

Société de Développement et d’Embellisse-
ment de Prêles

Invite la population
à sa traditionnelle vente de sapins de Noël

Le samedi 15 décembre 2012
de 10h00 à 11h30
sur la place du village

Prix du sapin CHF 10.-
payable sur place

Vin chaud et café réchaufferont 
tous les participants

Venez nombreux

Commune Bourgeoise 
Prêles

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE 

DU 6 DÉCEMBRE 2012
Conformément aux dispositions réglementaires, le
procès-verbal de l’Assemblée municipale du 6 dé-
cembre 2012 sera déposé publiquement du 17 dé-
cembre 2012 au 31 janvier 2013 à l’administration
municipale, où il pourra être consulté durant les
heures d’ouverture du guichet. Il sera également
disponible sur le site internet www.preles.ch. Des
extraits du procès-verbal seront publiés dans une
prochaine feuille officielle.

L’administration municipale
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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

de La NeuvevilleDistrict

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

ARRONDISSEMENT 
DE L’ÉTAT CIVIL DU JURA BERNOIS, 

RUE DE LA PRÉFECTURE 2C, 
2608  COURTELARY

Suite à un cours de perfectionnement, l’office de
l’état civil restera fermé

mercredi 19 décembre 2012

Nous vous remercions de votre attention.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS QUI 
ENTRERONT EN VIGUEUR 

LE 1er JANVIER 2013 AU NIVEAU DE
L’AVS/AI/APG, DES PRESTATIONS 

COMPLÉMENTAIRES À L’AVS/AI ET DANS 
LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

• Augmentation des rentes AVS/AI et du montant
destiné à la couverture des besoins vitaux dans le
régime des prestations complémentaires
• Augmentation des montants maximaux destinés
à la couverture des besoins vitaux pour les presta-
tions complémentaires à l’AVS/AI
• Augmentation de la cotisation minimale
AVS/AI/APG pour indépendants et non-actifs
• Adaptation du barème dégressif AVS/AI/APG pour
les indépendants et salariés dont l’employeur n’est
pas soumis à cotisations 
• Augmentation du seuil d’entrée dans la pré-
voyance professionnelle LPP

Augmentation des rentes AVS/AI
La rente minimale de vieillesse s’élèvera désor-
mais avec une durée de cotisation complète à 1’170
francs par mois (jusqu’à présent 1’160) et au maxi-
mum à 2’340 francs par mois (jusqu’à présent
2’320).

La rente de veuve ou de veuf mensuelle s’élè-
vera désormais avec une durée de cotisation com-
plète au minimum à 936 francs (jusqu’à présent
928) et au maximum à 1'872 francs (jusqu’à présent
1’856). 
La rente d’orphelin mensuelle s’élèvera désor-
mais avec une durée de cotisation complète au mi-
nimum à 468 francs (jusqu’à présent 464) et au
maximum à 936 francs (jusqu’à présent 928).
La rente d’invalidité mensuelle complète s’élè-
vera désormais avec une durée de cotisation com-
plète à 1170 francs au minimum (jusqu’à présent

1’160) et au maximum à 2'340 francs (jusqu’à pré-
sent 2’320). 
Les trois quarts de rente d’invalidité mensuelle
s’élèveront désormais avec une durée de cotisation
complète à 878 francs au minimum (jusqu’à présent
870) et au maximum à 1'755 francs (jusqu’à présent
1’740). 
La demi-rente d’invalidité mensuelle s’élèvera
désormais au minimum à 585 francs (jusqu’à pré-
sent 580) et au maximum à 1'170 francs (jusqu’à
présent 1’160). 
Le quart de rente d’invalidité mensuelle s’élè-
vera désormais au minimum à 293 francs (jusqu’à
présent 290) et au maximum à 585 francs (jusqu’à
présent 580). 

Base de calcul pour les prestations complé-
mentaires (PC) 
Les montants maximaux destinés à la couver-
ture des besoins vitaux dans le régime des
prestations complémentaires seront désormais
les suivants: pour les personnes seules 19’210 francs
(jusqu’à présent 19’050), pour les couples 28'815
francs (jusqu’à présent 28’575) et pour les orphelins
10’035 francs (jusqu’à présent 9’945). 
Dès le 1er janvier 2013, les primes moyennes an-
nuelles de l’assurance obligatoire des soins pour le
calcul des PC seront les suivantes :

Région de primes 1:
adultes CHF 5’520
jeunes adultes (âge 18-25) CHF 5’028
enfants CHF 1’260

Région de primes 2 :
adultes CHF 4’908
jeunes adultes (âge 18-25) CHF 4’356
enfants CHF 1’116

Région de primes 3 :
adultes CHF 4’632
jeunes adultes (âge 18-25) CHF 4’056
enfants CHF 1’056

Augmentation de la cotisation minimale
AVS/AI/APG
Dès le 1er janvier 2013, le montant de la cotisation
minimale AVS/AI/APG passera de 475 à 480 francs
par an.

Adaptation du barème dégressif AVS/AI/APG
pour les indépendants et salariés dont l’em-
ployeur n’est pas soumis à cotisations
La limite supérieure du barème dégressif des coti-
sations des indépendants et des salariés dont
l’employeur n’est pas soumis à cotisations sera
désormais fixée à 56'200 francs (jusqu’à présent
55’700). La limite inférieure sera fixée à 9'400 francs
(jusqu’à présent 9’300). Si le revenu annuel du tra-
vail n’atteint pas 9'400 francs, la cotisation s’élèvera
à 480 francs par an (cotisation minimale).

Augmentation du seuil d’entrée dans la pré-
voyance professionnelle (LPP)
A partir du 1er janvier 2013, le seuil d’entrée aug-
mentera de 20'880 francs à 21'060 francs par an.
Cette augmentation peut avoir pour conséquence
que certains salariés devront désormais être assu-
jettis à la prévoyance professionnelle et que des em-
ployeurs qui, jusqu’à présent, n’étaient affiliés à
aucune institution de prévoyance devront adhérer
à une institution de prévoyance reconnue. Cette af-
filiation peut se faire auprès de fondations com-
munes ou collectives d’une association
professionnelle, d’une société d’assurance ou d’une

banque ou auprès d’une institution supplétive. 
La Fondation institution supplétive LPP, case postale
675, 1006 Lausanne, est compétente pour donner
des renseignements complémentaires aux districts
francophones du canton de Berne. De plus amples
informations sont disponibles sur le site
www.aeis.ch.

Autres informations et renseignements
Vous trouverez de plus amples informations sur les
sites www.akbern.ch et www.ahv-iv.info ou au-
près des agences AVS qui distribuent gratuitement
les formulaires et mémentos.

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
Les 24 et 31 décembre 2012, nos guichets restent
fermés. Le 27 et le 28 décembre 2012, nous sommes
à votre disposition de 08h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 (vendredi, le 28.12 jusqu’à 16h00). En vous
remerciant de votre compréhension, nous vous sou-
haitons un joyeux Noël et une excellente nouvelle
année.

Berne, décembre 2012
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE BERNE



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
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance : répétition générale à la
Blanche Eglise
18h Répétition générale spectacle de Noël : tous, Mai-
son de paroisse
Samedi
16h 45 Sonnerie des cloches
17h Culte de familles, Noël de la paroisse avec les en-
fants du cycle I. Saynette, conte, chants et sapin allumé
!
18h30 Noël de la paroisse avec repas de fête offert et
spectacle des catéchumènes du cycle II : « spécial 700e
» ; ouvert à tous à la maison de paroisse.
Dimanche 16 décembre
Pas de culte
Lundi
20h Chœur des églises, dernière répétition à la Maison
de paroisse
Mercredi 
10h Recueillement à la Salle Schwander
14h 30 Chœur des Aînés à la Maison de paroisse
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
16h Noël des Aînés, Maison de paroisse : repas, mu-
sique, conte, joie et lumières, voir inscriptions

Pour celles et ceux qui voudraient participer au groupe
de lecture qui se retrouvera le mercredi 23 janvier, il
reste encore des exemplaires du livre de Sœur Emma-
nuelle « J’ai 100 ans et je voudrais vous dire… » chez
le pasteur Ebbutt au prix de 8.-.

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 16 Dezember
17.15 Uhr, Kirche Twann: Weihnachtsfeier am 3. Advent
mit den Kindern der KUW 3+ und dem Ad Hoc-Chor
am See. Begleitet von Michelle Affolter und Johannes
Göddemeyer. Alle sind herzlich eingeladen!
Amtswochen
24. Nov. bis 24. Dez.: Pfr. Brigitte Affolter (078 623 34 35)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe des familles à l’Eglise paroissiale /Noël
des Enfants 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos 
vendredi 
8h30 Messe  à l’église paroissiale 
Dimanche 23 décembre 
10h Messe à l’église paroissiale / 4ème dimanche
de l’Avent 
Du 1er au 5 janvier
Pas de messe 
Caté en décembre
Toutes les classes de caté 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
Dimanche 16 décembre
Culte à 16h00 à Nods animé par les enfants du caté de
la paroisse de Nods, pasteure Laurence Tartar
Vendredi
Culte de Noël des enfants, 19h00 à Diesse, Magnifique
histoire "Les outils du charpentier" présenté par les en-
fants du catéchisme
Dimanche 23 décembre
Culte à 10h00 à La Neuveville
Service de voiture
Pour vous rendre au culte : 9h35 Funi Prêles ; 9h40 école
Prêles ; 9h45 Poste Lamboing et si le culte à lieu à Nods
: 9h50 centre du village de Diesse ; Si le culte a lieu à La

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 - chansons manouche

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

Neuveville : 9h30 Funi Prêles ; 9h35 école Prêles ; 9h40
Poste Lamboing ;  9h45 centre du village de Diesse

Paroisse de Nods
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 15 décembre
Services à Bienne

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Samedi
Fête de Noël, Battoir de Diesse à 17h00
Dimanche 16 décembre
Pas de culte
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


