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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

LA LUDOTHÈQUE 
À LA RECHERCHE DE MÉCÈNES

Depuis   quatorze ans, la Lu-
dothèque bénéficie de la gra-
tuité 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’au-
tomne 2013.

Notre association, fondée en 1980 et basée sur le
bénévolat ne peut envisager le paiement d’une
location. Les revenus qu’elle perçoit proviennent
des abonnements et des subventions de la Neu-
veville, du Landeron et de Prêles, qui sont affectés
essentiellement à l’achat de jeux et au fonction-
nement 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 pé-
rennité de notre activité au service de la popula-
tion 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

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
naissance) du 30 avril au 31 juillet à partir de l’an-
née 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 
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 
Requérante : Madame Imer - Salbego Milly, Rte du Châ-
teau 89, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Monsieur Radu Aricescu, Pierre-à-
Mazel 1, 2000 Neuchâtel
Emplacement : Parcelle no 1471 sise au lieu-dit «Route
du Château 89» de la commune de La Neuveville
Projet : Construction d’une salle de bain et d’un local
technique au nord du bâtiment existant. Modification du
garage.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogations : 24 LAT; 25 LCFo, 93 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 janvier
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 23 décembre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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

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'hô-
tellerie et de restauration doivent fermer à 03.30
heures au plus tard. Il n'est pas nécessaire de de-
mander des autorisations supplémentaires de dé-
passement d'horaire.

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

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

de La Neuveville
District

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale de et à La Neuve-
ville
Auteur :Michel Acquadro Ingénieur Conseil Sàrl, ch. de
Saint-Joux 7, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelles no 1482 et 1473 sises au lieu-
dit "Champ-Fahy" de la commune de La Neuveville
Projet : Construction d’un nouveau chemin forestier en
groise; suppression et végétalisation d’un ancien accès
(chemin forestier existant sur parcelle no 1482)
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 janvier
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 23 décembre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
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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

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre d, du Règlement 
- d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement complémentaire de
CHF 645’000.- TTC en tant que dépassement du cré-
dit de CHF 2’635’000.- octroyé par le corps électoral
pour l’assainissement des superstructures et des in-
frastructures de la rue du Faubourg, sur la base de
la présentation du décompte final.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand           V. Carbone

La Neuveville, le 23 décembre 2011

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation

- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
- général

- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le Règlement sur la circulation de la vieille
ville centre.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand           V. Carbone

La Neuveville, le 23 décembre 2011

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 145'000.-
TTC pour la réfection des vestiaires de St-Joux.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand           V. Carbone

La Neuveville, le 23 décembre 2011

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre d, du Règlement 
- d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement complémentaire de
CHF 55'000.- TTC en tant que dépassement du cré-
dit de CHF 647'000.- TTC octroyé par le Conseil gé-
néral pour l’assainissement et le renouvellement
des infrastructures communales dans la route du
Château, sur la base de la présentation du dé-
compte final.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand           V. Carbone

La Neuveville, le 23 décembre 2011

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre d, du Règlement 
- d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement complémentaire de
CHF 33'000.- TTC en tant que dépassement du cré-
dit global de CHF 384'000.- TTC pour l’assainisse-
ment du chemin du Rêche, partie est (crédit initial
de CHF 105'000.- TTC voté par le Conseil général)
et pour le réaménagement et l’assainissement du
chemin du Rêche, entre les chemins du Stand et des
Prés-Guëtins (crédit complémentaire de CHF
279'000.- TTC voté par le Conseil général), sur la
base de la présentation du décompte final.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand           V. Carbone

La Neuveville, le 23 décembre 2011

ARRETE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal de la Commune municipale de
La Neuveville

conformément à la loi cantonale bernoise sur la pé-
réquation financière et la compensation des charges
révisée (LPFC 2012)

arrête
art. 1 - Le budget de fonctionnement 2012 avec une
quotité portée à 1.65 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand           V. Carbone

La Neuveville, le 23 décembre 2011

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

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.



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

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

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

DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

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

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

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

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

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00
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
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 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 dé-
cembre 2011 sera déposé publiquement du 21 dé-
cembre 2011 au 3 février 2012 à l’administration
municipale, où il pourra être consulté durant les
heures d’ouverture du guichet. Il sera également dis-
ponible sur le site internet www.preles.ch. Des ex-
traits du procès-verbal seront publiés dans la feuille
officielle du 23 décembre 2011.

L’administration municipale

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
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:

DECEMBRE
Mercredi 28
Samedi 31
JANVIER 2012
Mercredi 4

Lundi 9

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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 

COMMUNE DE NODS
Le mot de fin d’année
L’année 2011 s’achève, j’espère qu’elle vous laissera des souvenirs forts et le sentiment du devoir accompli
au mieux dans l’intérêt de tous.
Cette année encore, nous nous sommes efforcés d’apporter des améliorations aux infrastructures, aux
bâtiments (chemins du remaniement, SIEL, zone artisanale, ancien collège, etc...) pour moderniser la com-
mune afin de rendre la vie toujours plus facile à nos concitoyens.
Le maintien, voire la mise en valeur du patrimoine communal demeure une constante, nous entendons
poursuivre cette politique de manière soutenue.
A l’heure du bilan, globalement positif, je suis heureux de pouvoir vous dire que, dans une large mesure,
les objectifs ont été atteints et que l’esprit qui a présidé à nos travaux a été excellent.
Je puis vous assurer que les activités à venir ne manqueront pas de défis à relever, en pensant tout natu-
rellement au dossier relatif à la fusion des communes du Plateau de Diesse. Ce sujet sensible doit tous
nous interroger, il appartiendra à nous tous, en parfaite connaissance de cause, de choisir librement l’orien-
tation future de notre commune et ce dans le respect des idées de chacune et de chacun.
Il me tient à coeur de relever l’excellence des prestations et des services de notre personnel.
Ce mot de fin d’année me donne l’occasion de remercier la SDN, les sociétés locales pour leur dynamisme
et pour l’éventail d’activités et de manifestations qu’elles offrent durant toute l’année.
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux membres du Conseil communal, aux membres des
commissions et à notre personnel pour leur estimé service et leur soutien.
A vous chères citoyennes et chers citoyens je vous dis merci pour la confiance témoignée tout en rappelant
que vous pouvez compter sur ma disponibilité et mon dévouement.
Dans quelques jours nous aborderons une nouvelle année en confiance, avec un objectif affirmé : servir
l’ensemble de la communauté.
Notre politique du futur s’inscrit dans un objectif de développement harmonieux avec la volonté de ré-
pondre à vos attentes, sans oublier de rendre la vie toujours plus heureuse à Nods.

Pour la nouvelle année je vous invite à résoudre ensemble les problèmes dans un climat empreint d’ou-
verture et de compréhension. Nous savons que rien ne se fait sans dialogue. C’est en se rencontrant, en
échangeant, qu’ensemble nous construirons un village où il fait bon vivre, un village dont nous rêvons
tous.
Au seuil de l’année 2012, c’est dans cet esprit que je forme les voeux les plus chaleureux, en pensant
particulièrement aux plus démunis, à celles et ceux qui sont seuls.
A tous j’adresse mes meilleurs voeux et du fond du coeur vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes
ainsi qu’une heureuse année 2012.

Emile Gauchat, maire

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les propriétaires des remorques et véhicules par-
qués sur les places publiques communales, notam-
ment le parking vers l’ancien télésiège et le parking
vers l’Impasse des Lutins sont priés de procéder à
leur enlèvement immédiatement. Ces véhicules gê-
nent le déneigement.

S’ils ne sont pas déplacés de suite, ils sera procédé
à leur enlèvement par nos soins et aux frais du pro-
priétaire.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension.

Conseil communal

DENEIGEMENT
Nous avons constaté à plusieurs reprises que sitôt
le chasse-neige passé, la neige est refoulée sur la
chaussée . Le déneigement n’est ainsi pas très effi-
cace… et nous rappelons à chacun qu’il est inter-
dit de déverser la neige sur les trottoirs ou la
chaussée. Il est bien sûr possible d'entasser la
neige en bordure de la chaussée. L’hiver est là pour
tout le monde et chacun doit en accepter les incon-
vénients .

Nous vous remercions de votre compréhension.

Appel d´urgence
Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu

Tél. 144 Ambulances

EXTRAIT DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 

À 20.00 H AU BATTOIR
1. Ouverture de l'assemblée
Le président des assemblées souhaite la bienvenue
aux personnes présentes et ouvre la séance à
20h00. Il rappelle les conditions du droit de vote
communal et constate que l’assemblée a été régu-
lièrement convoquée.
2. Abrogation du règlement du téléréseau
a) Présentation (Jean-Marie Boillat)
Le téléréseau a été vendu au 01.07.2011 à Video
2000 SA et il convient donc d’abroger le règlement
communal du téléréseau. La parole n’est pas de-
mandée et il est procédé au vote.
b) Approbation
C’est à l’unanimité que le règlement du téléréseau
est abrogé.

3. Budgets 2012
a)Présentation des budgets (Emile Gauchat et
Richard Bart)
En préambule, le maire fait état de quelques consi-
dérations sur la situation financière. Il relève les ef-
forts importants consentis dans les investissements,

notamment le raccordement au syndicat intercom-
munal des eaux usées du Landeron, La Neuveville,
Lignières et Nods ; les réfections des chemins du re-
maniement ; la rénovation de l’ancien collège, le
changement des infrastructures à la route de Li-
gnières et l’équipement de la zone artisanale. Tout
cela représente des charges pour environ CHF
1'700'000.- qui pèseront sur les pro-chains exer-
cices.
La nouvelle loi sur la péréquation financière, ci-après
LPFC, a aussi des incidences sur nos finances. Avec
l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi en 2012,
notre quotité aurait pu être ramenée à 1.34%. Si le
Conseil communal avait suivi cette indication du
canton, il aurait été seul compétent et n’aurait pas
eu à présenter le budget à l’assemblée. Cependant,
avec une quotité de 1.34%, le budget aurait été lar-
gement déficitaire. C’est pourquoi le Conseil com-
munal propose de maintenir la quotité actuelle, soit
1.64%, ce qui représente une augmentation de 3/10
selon la LPFC 2012. Cela peut être justifié notam-
ment par le fait que les rentrées fiscales sont en
baisse et que les dépréciations qui découlent de nos
investissements pèsent lourdement. Le maire in-
dique également que la force contributive de notre
commune est faible. En suivant la proposition du
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suivant la proposition du Conseil communal et donc
avec une quotité de 1.64%, le budget communal
2012 prévoit ainsi un excédent de charges de CHF
10'953.-. Avec une fortune nette de 
CHF 2'826'175.-, nos finances sont saines. Le
Conseil communal a approuvé le budget 2012 tel
que présenté lors de sa séance du 29 novembre
2011 et le recommande à l’assemblée.
Richard Bart, administrateur des finances, passe en-
suite en revue les comptes de fonctionnement du
budget 2012. Il signale que le budget 2012 a été
établi conformément aux nouvelles directives de la
LPFC 2012. Voici un résumé des points principaux
qui influencent le budget 2012 :
- Administration générale : les coûts pour la mise à
jour des logiciels sont de plus en plus importants ;
ils se montent à CHF 25'000.-
- Cadastre : la mise à jour du cadastre charge les
comptes de CHF 10'000.-.
- Justice – divers : augmentation des charges de CHF
21'000.- par rapport au compte 2010. On trouve
principalement sous cette rubrique tout ce qui est
lié aux permis de construire, au contrôle de l’identité
et les honoraires d’avocat et notaire.
- Service de défense : il s’agit principalement d’une
entrée-sortie puisque les taxes d’exemption en cais-
sées sont reversées intégralement au syndicat des
sapeurs-pompiers. Richard Bart détaille en-suite le
budget du syndicat qui présente un excédent de
charges de CHF 80'400.-. Il s’explique par les
charges induites par l’achat du tonne-pompe (exigé
par l’AIB). De plus, il faut remplacer les te-nues de
feu qui ne sont plus aux normes. Selon le plan fi-
nancier pour ces prochaines années, les communes
ne devront pas participer à l’excédent de charges
avant 2013.
- Stand de tir : des récupérateurs de balles doivent
être installés d’ici fin 2012. La charge pour la com-
mune de Nods sera de CHF 7000.-.
- Enseignement : la part de la commune de Nods
est donnée par le canton par le biais de l’auxiliaire
de planification et représente un total de CHF
274'200.-.
- L’administrateur détaille tout d’abord le budget de
la Communauté scolaire du Plateau de Diesse : la
part de Nods à la communauté scolaire se monte à
CHF 150'000.-. Il détaille ensuite celui du collège de
La Neuveville avec une charge pour Nods de CHF
61'500.-.
-  Prévoyance sociale : Nods contribue aux presta-
tions complémentaires à raison de CHF 157'795.-
et à la répartition des charges pour CHF 325'405.-
- Trafic : la part commune pour les transports publics
est en augmentation d’environ CHF 10'000.-.
-  Assainissement : le déficit du compte pour 2012
montre les effets du raccordement au SIEL et des in-
vestissements des dernières années.
- Déchets : la dette envers la caisse principale a pu
être remboursée en 2010 et le compte est main-te-
nant bénéficiaire.
- Forêts communales : la baisse de l’euro induit une
baisse des rentrées. Un léger bénéfice de CHF
19’300.- est tout de même prévu.
- Finances et impôts : les recettes fiscales sont en
baisse. Une recette de CHF 130'000.- provenant de
la vente de terrain de Pierre Grise influencera le
budget 2012.
- Domaines et pâturages : un excédent de produit
de CHF 46'000.- est prévu. Le rendement des esti-
vages a été baissé à CHF 85'000.- par rapport au
compte 2010.
Les dépréciations sont budgetées à CHF 211'000.-.

Finalement le budget communal 2012 présentant
un total de charges de CHF 4'890'045.- se solde par
un résultat déficitaire de CHF 10'953.-. Bien que la
péréquation financière 2012 soit favorable pour la
commune, l’augmentation des charges d’env. CHF
200'000.- dans les rubriques administration géné-
rale, sécurité publique, prévoyance sociale, trafic et
la diminution des rentrées fiscales ainsi que l’aug-
mentation des dépréciations, ne permettent pas une
diminution de la quotité d’impôt à 1.34, comme le
prévoyait le canton pour présenter un budget équi-
libré, mais contraignent les autorités à la laisser in-
changée à 1.64, ce qui signifie en fait une
augmentation de la quotité d’impôt.
La parole est ensuite donnée aux citoyens pour leurs
questions.
- Pourquoi les chiffres qui figurent sur le support pa-
pier qui a été distribué aux citoyens ne correspon-
dent pas tout à fait à la présentation ?
- L’administrateur des finances signale que la pré-
sentation ne montre que les chiffres les plus impor-
tant des comptes de fonctionnement et que les
citoyens ont sur leur document le total exact de
chaque compte de fonctionnement.
- Une citoyenne demande pourquoi le Conseil com-
munal propose une augmentation d’après la LPFC
et souhaite avoir connaissance du plan financier.
- Le maire indique que le Conseil communal s’est
posé la question et que finalement il a préféré jouer
la carte de la prudence, les effets de la péréquation
financière sur le long terme sont encore mal connus.
Les importants investissements ces dernières années
ont aussi pesé sur la proposition du Conseil com-
munal qui a opté pour la présentation d’un budget
s’approchant de l’équilibre.
- Un citoyen se demande encore si on ne pourrait
pas faire profiter les citoyens de Nods des effets de
la LPFC plutôt que de garder nos réserves pour re-
distribuer dans une éventuelle fusion.
Il n’y a plus de questions et il est procédé au vote
des différents budgets.
b) Approbation du budget de la communauté
scolaire du Plateau de Diesse
Accepté par 30 voix, sans avis contraire.
c) Approbation du budget de la communauté
scolaire du Collège du district
Accepté par 29 voix, sans avis contraire.
d) Approbation du budget du syndicat des sa-
peurs-pompiers du Plateau de Diesse
Accepté par 29 voix, sans avis contraire.
e) Approbation du budget communal 2012,
taxe des chiens inchangée de CHF 50.00 pour
le premier, CHF 70.00 pour les suivants au vil-
lage ; CHF 30.00 pour les chiens à l’extérieur ;
taxe immobilière 1,5%0 et quotité d’impôt
1.64
Accepté par 28 voix, sans avis contraire.
6. Communication du Conseil communal
Emile Gauchat adresse ses félicitations à l’adminis-
tratice communale pour la belle réussite de deux
examens dans le cadre de sa formation de cadre en
administration communale et lui remet un petit pré-
sent.
Il annonce ensuite la démission de Magali Berger
de son poste de vice-présidente des assemblées
pour le 31.12.2011. Il la remercie chaleureusement
de son engagement public et lui remet également
une petite attention. Magali Berger continuera
d’être active dans le jumelage Nods-France.
C’est au tour d’Alain Favre de recevoir un petit ca-

deau étant donné qu’il quitte son poste au Conseil
communal au 31.12.2011, pour cause de déména-
gement. C’est avec beaucoup de regrets que le
Conseil communal a accepté sa démission. Le maire
relève la richesse du parcours de son collègue, son
engagement, son honnêteté, son esprit et lui adresse
ses meilleurs voeux pour l’avenir.
Le maire tire un bilan positif de l’année écoulée et
souligne que les objectifs ont été atteints dans une
large mesure. Il relève l’excellent esprit qui règne au
sein du Conseil communal et insiste sur le fait que
le Conseil communal est à l’écoute de tous et ouvert
aux remarques des citoyens. Emile Gauchat remercie
l’ensemble du personnel communal ainsi que les so-
ciétés locales pour l’éventail des activités offertes.
Sa reconnaissance également à ses collègues du
Conseil communal, de même qu’aux citoyens pour
la confiance témoignée. Il exprime ses voeux les plus
chaleureux pour la nouvelle année avec une pensée
toute particulière pour les personnes seules.
Alain Favre tient aussi à souligner qu’il est encore
possible, compte tenu de la proximité, de régler bien
des affaires par le contact direct, sans trop de pape-
rasse.

7. Divers
Le chef de la section locale des sapeurs-pompiers
rappelle que la porte du hangar des véhicules du
feu, située dans le bâtiment communal, au sud, doit
impérativement être laissée libre d’accès et qu’au-
cun objet ne doit être déposé devant.
Willy Sunier fait état de la situation actuelle du pro-
jet de fusion des communes du Plateau de Diesse.
La phase d’information générale à la population est
terminée. S’engage maintenant une information
écrite plus intensive au travers des journaux et de
manière ciblée, notamment auprès de la population
du 3e âge et des jeunes, afin de toucher un maxi-
mum de personnes. Un débat aura lieu au mois de
février. Le nom proposé pour la nouvelle commune
est «la commune du Plateau de Diesse». Il relève
encore que des remarques qui ont été émises lors
de séances d’informations aident à construire. Tout
ce qui peut apporter un plus au projet est toujours
bienvenu.
Au nom de l’assemblée, le président de l’assemblée
remercie les autorités pour leur investissement de
temps important. Il adresse également des remer-
ciements au personnel administratif, forestier, à la
voirie et souhaite à chacun de belles fêtes de fin
d’année.
Le verre de l’amitié est servi à l’issue de l’assemblée
qui se termine à 21 h 00.

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



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

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’année et une bonne et heu-
reuse nouvelle année 2012.

Administration communale 

de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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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 que la déchetterie
sera fermée du 23 décembre 2011 au 3 janvier
2012; réouverture 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.  

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 moments passés ensemble durant cette année et nous leur
souhaitons un Joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2012.

Le Comité

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

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
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

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

Conformément au règlement du cimetière et des
inhumations de la commune de Diesse, art. 5, le
Conseil communal fixe le tarif des émoluments 

TARIF DES ÉMOLUMENTS 
(dès 01.01.2012)

Creusage d’une tombe pour adulte  
et enfant (domicilié) -------------

Creusage d'une tombe pour adulte 
(non-domicilié) Fr. 500.00

Creusage d'une tombe pour enfant 
(non-domicilié) -------------

Creusage d’une tombe pour une urne 
(domicilié) -------------
Creusage d'une tombe pour une urne 
(non-domicilié) Fr. 300.00

Creusage pour dépôt d'une urne 
sur tombe existante domicilié) -------------

Creusage pour dépôt d'une urne 
sur tombe existante (non- domicilié) Fr. 200.00

Décision du Conseil le 18 octobre 2011

Entrée en vigueur  le 1er janvier 2012



Appels d´urgences
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

FUSION : Prestations, services et lieux
La fusion des 4 communes du Plateau de Diesse doit
répondre aux défis de demain tout en respectant les
identités, les intérêts et les sensibilités respectifs de
chacun des villages et en proposant des avantages
concrets et durables quant aux prestations adaptées
aux besoins réels des utilisateurs.

Il sera opportun de favoriser l’émergence de points

de rencontre sous la forme de centres de services
regroupant commerces, artisans, restaurants, afin
de renforcer la vie locale tout en favorisant la pro-
motion des produits locaux. 

Certaines prestations seront renforcées en qualité
et quantité ( transports publics, récolte des déchets,
fourniture d’énergie), une équité entre les villages
sera respectée quant aux prestations décentralisées.

Les activités de nature administrative seront regrou-
pées à Diesse, siège administratif de la nouvelle
commune. Le contrôle des habitants, les informa-
tions diverses, l’accueil et la réception auront une
extension des heures d’ouverture du guichet et de
réception téléphonique. Un service à domicile pour
personnes à mobilité réduite sera assuré. Les acti-
vités liées à l’Aménagement du territoire seront ren-
forcées par l’engagement d’un spécialiste. Les
services de voirie seront regroupés à Nods, mais un
service de déneigement propre à chaque village
sera maintenu. Des points de collecte des déchets

en libre service (papier, carton, verre) seront main-
tenus dans chaque localité en complément à la dé-
chetterie centrale localisée à Diesse. La crèche sera
installée à Lamboing dans les locaux libérés par le
regroupement des activités administratives.

Ces quelques modifications des prestations offertes
n’entraineront aucun bouleversement des habitudes
des citoyens du Plateau de Diesse, au contraire elles
devraient répondre à de nouvelles exigences dictées
par le développement,  le dynamisme, l’attractivité
de la nouvelle commune équilibrée.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’an-
née, propices aux rencontres, échanges, partages,
plaisirs de tous les sens et nous vous donnons ren-
dez-vous en 2012, l’année de concrétisation des
bonnes résolutions prises.

A toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2012.

de La NeuvevilleDistrict

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés de dépense adoptés
par le Grand Conseil pendant la session de novem-
bre 2011 (article 62, alinéa 1, lettre c de la Consti-
tution cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 21 décembre 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)          22 mars 2012

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 23 avril 2012
ACE no 1440-2011
Titre Fondation du Musée alpin suisse, subventions
cantonales 2012 - 2013. Autorisation de dépenses,
nouvelle dépense périodique, crédit d'engagement
pluriannuel (crédit d'objet)

ACE 1427-2011
Titre Fondation Place de l'Europe - Maison des re-
ligions, à Berne. Subvention du Fonds de loterie en
faveur de la Maison des religions à hauteur de
2'200'000 francs

ACE 1474-2011
Titre Hôpital de l'Ile de Berne. Construction d'une
salle d'opération hybride (phase 1) et d'une salle
d'opération de haute précision (phase 2) au Centre
des soins intensifs, des urgences et de chirurgie
(IUC). Crédit d'engagement nouveau pluriannuel

ACE 1476-2011
Titre Hôpital de l'Ile de Berne. Agrandissement du
service central de stérilisation du Centre des soins
intensifs, des urgences et de chirurgie (IUC). Crédit

d'engagement nouveau pluriannuel

ACE 1477-2011
Titre CHR Spitäler FMI AG, site Interlaken. Réhaus-
sement du bâtiment K. Crédit d'engagement nou-
veau pluriannuel

ACE 1478-2011
Titre CHR Spitäler FMI AG, site Interlaken. Rénova-
tion et extension du service des urgences et du bloc
opératoire. Crédit d'engagement nouveau plurian-
nuel

ACE 1479-2011
Titre Centre hospitalier Bienne SA. Rénovation
complète. Crédit d'engagement nouveau plurian-
nuel

ACE 1359-2011
Titre Mise en place et réalisation d'un programme
de dépistage du cancer du sein par mammographie,
assorti d'un contrôle de qualité, dans le canton de
Berne (hors arrondissement administratif du Jura
bernois). Autorisation de dépense (crédit d'engage-
ment pluriannuel) pour les années 2012 à 2020

Le texte de ces demandes de crédit est publié sur
Internet, à l’adresse www.be.ch/referendums.Vous
pouvez également vous le procurer à la Chancel-
lerie d’Etat, 68 Postgasse, 3000 Berne 8.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de novembre 2011 (arti-
cle 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution canto-
nale).

Les citoyens et les citoyennes peuvent proposer un
projet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitu-

tion cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai
1980 sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 21 décembre 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)          22 mars 2012

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 23 avril 2012

• Loi sur le développement du tourisme 
(LDT) (Modification)

• Loi cantonale sur l'agriculture 
(LCAB) (Modification)

• Convention entre le canton de Berne et le canton
de Fribourg relative à la surveillance des institutions
de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans
le canton de Fribourg

Le texte de ces lois et arrêtés du Grand Conseil
est publié sur Internet, à l’adresse
www.be.ch/referendums. Vous pouvez égale-
ment vous le procurer à la Chancellerie d’Etat
ou auprès de l’administration communale.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
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
Dimanche 1er janvier  2012
Culte à 10h à Nods
17h Culte à la Blanche église avec quelques textes mé-
ditatifs pour entrer en douceur dans la Nouvelle Année.
John Ebbutt, pasteur
A chacun nous souhaitons une belle et lumineuse
année 2012 !
Dimanche 8 janvier 2012  - Epiphanie
10h Culte de l’adoration des Mages, avec Ste Cène
John Ebbutt, pasteur
Attention : le culte de l’enfance reprendra à partir de
la rentrée scolaire et non selon la date annoncée dans
le dernier Courrier !
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 24. Dezember
22.15 Uhr, Kirche Twann: Christnachtfeier. 
Pfrn. Brigitte Affolter.
Sonntag 25. Dezember
16.30 Uhr, Kirche Ligerz: Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl. Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen
13. bis 26. Dez.: Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).
27. Dez. 2011 bis 31. Jan. 2012: Pfr. Beat Allemand
(032 315 11 39).
Samstag 31. Dezember
17.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Jahresende.
Pfrn. Brigitte Affolter, Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen
27. Dez. 2011 bis 31. Jan. 2012: Pfr. Beat Allemand
(032 315 11 39).
Sonntag 8. Januar 2012
18.30 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am 1. Sonntag
nach Epiphanias. Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen
5. bis 31. Jan. 2012: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
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
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
Dimanche 1er janvier
Culte à 10h00 à Nods, service de voiture
Dimanche 8 janvier
Culte à 10h00 à Diesse, culte de l'Epiphanie
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre

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.

CENTRE ANIMATION (CAN) LA NEUVEVILLE
5 février 2012.Tango, Daniel Zisman 676 NuevoTango & Clas-
sics. 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
24, 25, 26 décembre Pharmacie du Landeron
31 décembre Pharmacie de Cressier
1er, 2 janvier 2012 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

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

du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
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. 
Dimanche 1er janvier 2012
Nods: culte à 10h.
Dimanche 8 janvier
Nods: pas de culte
Diesse: culte à 10h, transport à 9h40 vers l’église
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 24 décembre
Services à Bienne
Samedi 31 décembre
Services à Neuchâtel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 25 décembre
10h00 Culte avec Didier Suter
Dimanche 1er janvier 2012
17h00 Temps de partage, louange et apéritif
Dimanche 8 janvier
10h00 Culte à l’Abri


