
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.Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81
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Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

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

CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE
Dates des séances 2013

Les séances pour 2013 du Conseil général de La
Neuveville se dérouleront au Centre des Epancheurs
et ont été fixées comme suit par son bureau :

6 février à 19.30 h.
20 mars à 19.30 h.
19 juin à 19.30 h.
18 septembre à 19.30 h.
30 octobre à 19.30 h.
11 décembre à 18.30 h.

Chancellerie municipale

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 17 décembre 2012, le Conseil municipal de La
Neuveville a approuvé l’Ordonnance sur les tarifs
pour la fourniture de la courbe de charge de la Com-
mune municipale de La Neuveville. Son entrée en
vigueur est fixée au 1er janvier 2013.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
l’administration des finances, place du Marché 3,
2520 La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 21 décembre 2012

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 17 décembre 2012, le Conseil municipal de La
Neuveville a approuvé la nouvelle ordonnance 2013
sur les tarifs de reprise de l’énergie des producteurs
indépendants et des coûts liés aux infrastructures
de saisie de données. Son entrée en vigueur est fixée
au 1er avril 2013.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
l’administration des finances, place du Marché 3,
2520 La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 21 décembre 2012

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 17 décembre 2012, le Conseil municipal de La
Neuveville a révisé partiellement l’ordonnance sur
les tarifs des émoluments de la Commune munici-
pale de La Neuveville. Son entrée en vigueur est
fixée au 1er janvier 2013.

Cette modification peut être consultée auprès de la
Chancellerie municipale, place du Marché 3, 2520
La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, Case postale 106,
rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 21 décembre 2012

CONSEIL MUNICIPAL

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 - La révision partielle (art. 30) du règlement sur
les émoluments

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

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

La Neuveville, le 21 décembre 2012

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

- vu l’art. 43, 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 budget de fonctionnement 2013 avec une
quotité inchangée 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. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 21 décembre 2012

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

- vu les articles 15 et 44, alinéa 1, lettre e, 
- du Règlement d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art.1 - Le plan financier 2013 – 2017 est approuvé.

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. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 21 décembre 2012



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
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de Lamboing
Commune

COMMUNE MIXTE DE LAMBOING
ELECTION DU 18 DECEMBRE 2012

Participants à l’assemblée :  107 ayant-droit

PRESIDENT DES ASSEMBLEES
Election tacite
Nom Prénom
Stöpfer Peter

VICE-PRESIDENT DES ASSEMBLEES
Election tacite
Nom Prénom
Racine Gérard

MAIRE
Election tacite
Nom Prénom
Courbat Monique

SONT ELUS,  au 1er tour:
CONSEILLERS COMMUNAUX

Nombre 
de voix

Nom Prénom
1 Knuchel Ulrich 93
2 Sunier Dominique 69
3 Hirschi Anita 61
4 Espina Luis 61
5 Racine J.-Fr. agriculteur 58
6 Racine Nicole 56

de La NeuvevilleCommune



de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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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 se-
maines 51, 52 et 1,  soit du 

17 décembre au 21 décembre 2012
4 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 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

NOEL DES AINES
C’est le 12.12.2012 , dans  la salle du complexe du
Cheval-Blanc à Lamboing que s’est déroulé le Noël
des ainés. Cent vingt ainés  de Diesse, Prêles et Lam-
boing ont pu apprécié le programme qui débuta par
le spectacle du Groupe Sentir Y Flamencon et par
les chants des élèves primaires et enfantine qui ont
donné le ton avec des chants annonçant l’arrivée
de Noël. Le discours de la mairesse Mme Monique
Courbat a donné matière à réflexion sur la numéri-
sation des chiffres tels que le 12.12.2012 et le
21.12.2012. La parole réconfortante de M. le pas-
teur Stéphane Rouèche et M. le Curé Léon Foé suivi
par la lecture d’un conte de Noël amena les
convives a dégusté un succulent repas confectionné
par M. Franz Bartlomé et son équipe. La soirée a été
clôturée sous la baguette de M. Joël Racine  et les
musiciens de la Fanfare L’Espérance de Lamboing.

La responsable ne veut pas manquer cette occasion
pour réitérer tous ses remerciements à toutes les
personnes qui ont aidé à préparer ce Noël du
12.12.2012, d’avoir une pensée pour toutes les per-
sonnes malades ou n’ayant pas pu prendre part à
cette fête et souhaite à chacun , chacune ses meil-
leurs vœux pour l’an 2013…  MERCI !

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des ainés ou bénévoles de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager pour une
modeste participation de Fr. 12.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 23 janvier 2013 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse

Elle peut contacter Mme Nicole Racine par télé-
phone au 079 435 00 67. Au plaisir de vous rencon-
trer. Par avance , merci de votre participation

à découper
Inscrivez-vous jusqu’au 16.01.2013 par écrit à
Mme Nicole RACINE, Les Moulins 3  2516  Lam-
boing ou par téléphone au 079 435 00 67 

Nom, prénom : ........................................................

Adresse : .................................................................

Domicile : ................................................................ 

Téléphone : .............................................................

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

CHÔMAGE
Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage, nous informons les personnes concernées,
qu’à partir du 21 décembre 2012, elles doivent
directement s’adresser à l’ORP de Tavannes no tél.
032 925 99 70 ou de Bienne no tél. 031 635 35 60
durant les heures d’ouverture. Ces questions ne se-
ront plus, à l’avenir, traitées par le guichet de l’ad-
ministration communale.

Administration communale

NOUVEAUTÉ !!! 2 FÉVRIER 2013
SOIRÉE DE LA CHANDELEUR

Venez déguster un menu exceptionnel et vous amu-
ser avec un orchestre live. Repas et animation Fr.
50.--
Inscription : dubois5@bluewin.ch ou A.-Cl. Dubois
079 372 79 60.

« COA »
COA Cent Ouais Animation

AVIS AUX UTILISATEURS DE LA DÉCHET-
TERIE DIESSE-LAMBOING

Dès 2013 la déchetterie sera séparée en deux
zones :

Secteur A côté est « entrée » pour les déchets non
payants.
Secteur B côté ouest pour les déchets payants.

Toutes les personnes qui passeront dans la zone B
se présenteront devant l’abri de l’employé pour
payement. « la ferraille est toujours gratuite » 

Nous vous rappelons les tarifs pour les déchets: 

0.50 frs. par kg, mais 5.- frs au minimum.

- Encombrants ; tous les déchets n’entrant pas dans
un sac rouge, le sagex est admis.
- inertes ; carrelages, vaisselle, tuiles, petites quan-
tités. Les cailloux, la terre ne sont pas admis.
- Bois divers.

Taxation à la pièce :

- Pneus tracteurs/camions ; 15.- frs
- Pneus voitures/quads ; 10.- frs
- Pneus vélos ; 3.- frs
- Boiler ; 60.- frs

Les taxes de bases  perçues chaque année, couvrent
:

- les transports de tous les déchets
- les heures de présences des employés à la déchet-
terie et sa gestion.
- tout ce qui concerne les poubelles, conteneurs à
vider dans chaque commune.

Les taxes demandées à la déchetterie couvrent le
traitement et l’incinération des déchets. Donc celui
qui consomme paye.

Merci de bien vouloir respecter cette démarche ainsi
que nos employés qui, n’ont pas toujours la tâche
facile. 

Les conseils de Diesse et Lamboing 



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

les jours mentionnés ci-après:
DECEMBRE

Lundis 24, 31
Samedi 29
JANVIER 2013

Lundi 7

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 

24 décembre 2012 au 4 janvier 2013
En cas d’urgence, 

MAIS D’URGENCE SEULEMENT, 
vous pouvez appeler le 032 751 29 06.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications

COMMUNE  DE  NODS
Le mot de fin d’année
Chères citoyennes, chers citoyens,

En cette fin d’année 2012, je suis heureux de pouvoir vous dire que dans une large mesure les objectifs
du Conseil communal ont été atteints et que l’esprit qui a présidé à nos travaux a été excellent.
Notre volonté de consolidation et de mise en valeur du patrimoine communal s’est poursuivie.
Une gestion rigoureuse des affaires administratives et financières nous a permis d’assurer la crédibilité
nécessaire à notre action.
Une préoccupation constante de faire de Nods un village accueillant, toujours plus chaleureux a été 
également au centre de nos réflexions.
Le bilan de ces dernières années démontre qu’une grande partie de nos engagements ont été tenus et
que pour l’essentiel les autres actions sont d’ores et déjà engagées.
Pour le futur des projets importants sont en cours aussi bien dans la zone artisanale qu’en zone d’habi-
tation. L’extension de la zone à bâtir sera une préoccupation majeure.
Nods avance, s’adapte, évolue, mais sans jamais renier ses origines. Les arbres aux racines profondes sont
ceux qui montent le plus haut.
Ainsi notre capacité à relever les défis de demain dépend de notre aptitude à faire coexister l’accroissement
de l’habitat et le maintien des équilibres environnementaux, ainsi que des choix des Autorités qui s’ins-
pirent toujours du « bien vivre ensemble »
Je sais 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.
Ce sont les efforts conjugués de nous tous qui permettront d’améliorer encore notre qualité de vie. Aussi,
je vous invite à participer activement à la vie de notre village.
C’est pour moi l’occasion de remercier les sociétés pour leur dynamisme et pour l’éventail d’activités et
de manifestations qu’elles  offrent au cours de 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.
Au seuil de la nouvelle année, c’est dans cette disposition d’esprit que je forme mes voeux les plus 
chaleureux, en pensant particulièrement aux malades, à celles et ceux qui sont seuls.
A vous tous chers Niolas, du fond du coeur je vous remercie de la confiance témoignée et vous souhaite
de

Joyeuses Fêtes 
ainsi qu’une

bonne et heureuse année 2013 Emile Gauchat, maire

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 22 décem-
bre  2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du
restaurant du Cheval Blanc

de l’administration
Nouvelles

« airCHeck », une nouvelle application gra-
tuite pour smartphone sur la qualité de l’air

Où la concentration de particules fines est-elle la
plus faible en ce moment dans le canton de Berne
? Puis-je faire mon jogging en milieu de journée ou
le taux d’ozone dans l’air est-il trop élevé à ce mo-
ment-là ? Grâce à la nouvelle application « airCHeck
», il suffit désormais d’interroger son smartphone
pour obtenir une réponse à ces questions. Ceux que
cela intéresse trouveront toutes les précisions sur le
site Internet du beco Economie bernoise, aux pages
consacrées à la qualité de l’air (www.be.ch/air).
Cette application a été développée par Cercl’Air et
ses partenaires. Elle fournit, en temps réel, des in-
formations sur la pollution de l’air en Suisse et au

Liechtenstein. On y trouve également des conseils
à suivre en cas de forte pollution atmosphérique.

Heures d’ouverture de l’administration 
cantonale durant les fêtes

Les services de l’administration cantonale seront
fermés toute la journée les lundis 24 et 31 décembre
prochains. Par ailleurs, les horaires d’ouverture des
corps de garde de la police cantonale bernoise se-
ront réduits les lundis 24 et 31 décembre. De plus
amples informations sont disponibles sur www.po-
lice.be.ch. En cas d’urgence, la police cantonale ber-
noise est en tout temps joignable via le numéro de
téléphone 117.

Paiements anticipés des impôts 
rémunération au taux de 0,25%

Les personnes physiques peuvent régler leurs im-
pôts cantonaux, communaux et paroissiaux avant
l’échéance de leur bordereau d’impôt. Compte tenu
de l’évolution générale des taux d’intérêt, le taux
de rémunération 2013 des paiements anticipés a

été aligné sur celui de la Confédération et fixé à
0,25%. Le taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt
rémunératoire restera quant à lui de 3% l’an pro-
chain. Toute personne ayant fait des paiements an-
ticipés cette année recevra automatiquement un
nouveau bulletin de versement début 2013 pour ré-
gler ses impôts cantonaux et communaux. Les bul-
letins de versements 2012 ne seront plus valables.
Les personnes qui n’ont encore jamais payé leurs
impôts d’avance auront besoin de bulletins de ver-
sement particuliers pour faire des paiements anti-
cipés l’an prochain. Elles peuvent en commander
auprès de l’Intendance des impôts du canton de
Berne, en ligne sur www.be.ch/impots ou par télé-
phone au 031 633 60 01. 



mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
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ORDONNANCE CONCERNANT LES TAXES ET TARIFS 
SELON REGLEMENT DES PÂTURAGES COMMUNAUX

Conformément au règlement des pâturages communaux ainsi que le budget 2013 approuvé en assemblée
du 4 décembre 2012, le Conseil communal donne connaissance de l’ordonnance susmentionnée valable
dès le 01.01.2013.

Ordonnance concernant les taxes et tarifs selon le règlement des pâturages communaux

En vertu du règlement communal des pâturages, le conseil communal ordonne :

Art. 1
Les taxes d'estivages sont les suivantes (art 31)
Bétail estivé au pâturage du Marais et de la Rochalle fr. 115.- par bête.
Bétail estivé au pâturage de Sujet fr. 170.- par bête.
Les contributions à l’estivage sont également restituées par bête.

Art. 2
Corvées (art 33)
Les travaux doivent être annoncés par écrit au fur et à mesure au bureau communal ou au conseiller com-
munal responsable.

Le tarif des corvées pour l’entretien des pâturages est le suivant :

Le conducteur ou machiniste est compris dans ces prix. L’utilisation d’autres machines et engins doit faire
l’objet d’un accord préalable.

Art. 3
Fumures (art. 35)
Les fumures sont comprises dans les taxes d’estivage.

Ainsi approuvé par le conseil communal le 13 novembre 2012.

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

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

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

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.

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des ainés ou bénévoles de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager pour une
modeste participation de Fr. 12.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 23 janvier 2013 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse

Elle peut contacter Mme Nicole Racine par télé-
phone au 079 435 00 67. Au plaisir de vous rencon-
trer. Par avance , merci de votre participation

à découper
Inscrivez-vous jusqu’au 16.01.2013 par écrit à
Mme Nicole RACINE, Les Moulins 3  2516  Lam-
boing ou par téléphone au 079 435 00 67 

Nom, prénom : ........................................................

Adresse : .................................................................

Domicile : ................................................................ 

Téléphone : .............................................................

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

AVIS AUX UTILISATEURS DE LA DÉCHET-
TERIE DIESSE-LAMBOING

Dès 2013 la déchetterie sera séparée en deux
zones :

Secteur A côté est « entrée » pour les déchets non
payants.
Secteur B côté ouest pour les déchets payants.

Toutes les personnes qui passeront dans la zone B
se présenteront devant l’abri de l’employé pour
payement. « la ferraille est toujours gratuite » 

Nous vous rappelons les tarifs pour les déchets: 

0.50 frs. par kg, mais 5.- frs au minimum.

- Encombrants ; tous les déchets n’entrant pas dans
un sac rouge, le sagex est admis.
- inertes ; carrelages, vaisselle, tuiles, petites quanti-
tés. Les cailloux, la terre ne sont pas admis.
- Bois divers.

Taxation à la pièce :

- Pneus tracteurs/camions ; 15.- frs
- Pneus voitures/quads ; 10.- frs
- Pneus vélos ; 3.- frs
- Boiler ; 60.- frs

Les taxes de bases  perçues chaque année, couvrent :

- les transports de tous les déchets
- les heures de présences des employés à la déchet-
terie et sa gestion.
- tout ce qui concerne les poubelles, conteneurs à
vider dans chaque commune.

Les taxes demandées à la déchetterie couvrent le
traitement et l’incinération des déchets. Donc celui
qui consomme paye.

Merci de bien vouloir respecter cette démarche ainsi
que nos employés qui, n’ont pas toujours la tâche
facile. 

Les conseils de Diesse et Lamboing 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
DU 4 DECEMBRE 2012

Président : M. Pierre Petignat
Secrétaire : Mme Barbara Bourquin
1. Budget 2013
a) Présentation : Mme Lecomte donne quelques in-
formations d’ordre général. Le budget est basé sur
une quotité de 1,75, effective depuis 2012 avec l’en-
trée en vigueur de la nouvelle péréquation financière.
Le résultat est un excédent de charges de fr.
41'683.67 principalement dû à une augmentation
générale des charges imposées par le canton. En
2013, pour la mise en place de la nouvelle organisa-
tion tutélaire, les charges supplémentaires sont esti-
mées à fr. 40'000.- pour notre commune. 
Le président passe ensuite la parole à l’administra-
trice des finances pour la présentation détaillée.
b) Approbation du budget de la communauté sco-
laire du Plateau de Diesse
La répartition du budget est affichée et commentée
par Mme Bourquin. La participation de Diesse se
monte à fr. 79'721.95 dont  fr. 8'668.90 sont prévus
pour l’école à journée continue. A cela s’ajoute un

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
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fonds de course pour fr. 1'500.- qui représentait au-
trefois le ramassage du papier par l’école. Mme
Schaller précise que les élèves effectuent des tra-
vaux d’utilité publique pour la commune en com-
pensation de ce montant. 
On constate que la charge pour la commune reste
stable par rapport à l’année précédente. En plus des
charges de fonctionnement, est facturée la partici-
pation des communes aux salaires des enseignants.
Auparavant, ces factures étaient adressées directe-
ment par le canton, alors que suite à des change-
ments du calcul lié à la participation communale,
ces factures transitent par la communauté scolaire,
ce qui explique les chiffres qui n’existaient pas dans
les comptes du syndicat des années précédentes.
Au vote le budget de la communauté scolaire du
Plateau de Diesse est accepté à l’unanimité.
c) Approbation du budget du Collège du district. 
La récapitulation concernant les communes mem-
bres montre une participation de Diesse pour un
montant de fr. 35'779.65 ce qui représente 6.08%
du total. Les chiffres sont pratiquement identiques
à l’année précédente. En ce qui concerne la partici-
pation aux traitements des enseignants, le principe
est le même que pour la communauté scolaire du
Plateau.
Au vote le budget du syndicat du collège est accepté
à l’unanimité.
d) Approbation du budget des sapeurs pompiers du
Plateau de Diesse. 
Il est rappelé que la commune encaisse les taxes du
service de défense et verse la totalité au syndicat
des sapeurs-pompiers. Il est donné connaissance du
rapport de la caissière du syndicat.  Les chiffres du
compte de fonctionnement sont affichés ; le budget
2013 prévoit un déficit de fr. 50'060.95. Une parti-
cipation communale sera demandée aux communes
à partir de 2013. La participation pour un montant
de fr. 8'000.- a été inscrit au budget communal. Les
déficits des années 2011 et 2012 ont pu être com-
blés par le financement spécial et la fortune consti-
tués dans les premières années d’existence du
syndicat. M. Didier Lecomte relève que la charge
principale est la dépréciation du véhicule, tonne-
pompe
Au vote, le budget du syndicat des sapeurs-pom-
piers est accepté à l’unanimité.
e) Approbation du budget communal 
En introduction, sont présentés des graphiques fai-
sant ressortir la répartition des charges, la réparti-
tion des revenus ainsi que l’évolution par rapport
au budget 2012 et aux comptes 2011. Pas de
grandes différences sont constatées. Au niveau des
finances (rubrique 9), on relèvera une plus grande
charge en 2011 due aux dépréciations complémen-
taires qui s’élevaient à fr. 250'000.-. En ce qui
concerne les impôts sur les revenus des personnes
physiques, la projection en 2013 est nettement meil-
leure que le budget 2012, cette estimation est basée
sur le bon résultat en 2011 et une année 2012 qui
s’annonce également meilleure que prévue. 
Chaque rubrique est ensuite reprise en détail sur la
base du condensé distribué à toutes les personnes
présentes.
A la rubrique 3, il est demandé pourquoi le compte
« autres loisirs » est nettement plus chargé que les
2 années précédentes. Il s’agit des frais supplémen-
taires pour l’organisation de la fête villageoise et le
Noël des aînés. Pour les institutions d’aide sociales,
les charges de l’autorité tutélaire n’y figurent plus
en 2013 ; elles sont comprises dans le montant
versé au canton dans la compensation des charges
(587). Le détail de la rubrique 620 est demandé.
Tous les comptes avec leur signification sont énu-
mérés. Quelques explications sont données concer-

nant les charges et les revenus du complexe com-
munal, le Battoir. Pour terminer, les postes concer-
nant les principales dépréciations prévues en 2013
sont cités : le Battoir, le nouveau tracteur et le ma-
tériel informatique.
La parole n’étant plus demandée, le budget com-
munal est mis au vote. Il est approuvé à l’unanimité.

2. Informations du Conseil communal
Le président donne la parole aux conseillers qui in-
forment par rapport à leur dicastère.
Frédéric Racine annonce la démission de Mme
Schmid, bergère à la Grande Maison. Le poste est à
repourvoir. Le plan de gestion intégré à la Rochalle
est en phase terminale, le but étant une aide pour
améliorer l’entretien des pâturages. Des travaux se-
ront entrepris avec l’aide de la PC à la place de
pique-nique à Pentier. Le Conseil a l’intention d’or-
ganiser une journée de nettoyage des pâturages
avec la participation de la population. Une journée
conviviale à la rencontre de chacun. 
Eric Brechbühl, en charge du dicastère des écoles
donne le nombre d’élèves de Diesse à l’école pri-
maire et le collège. Vu les exigences toujours plus
grandes, il relève l’augmentation des coûts de trans-
ports de la Communauté scolaire. Diesse n’a plus
d’élève à l’école des Prés de Cortébert, mais reste
membre du syndicat. Le mode de calcul du finance-
ment a changé et la modification du règlement d’or-
ganisation à ce propos devra être approuvée à la
prochaine assemblée. Egalement responsable du té-
léréseau et délégué de la commune, M. Brechbühl
confirme de la bonne santé du syndicat.

Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude annonce 5 nais-
sances dans la commune en 2012. Dans le cadre de
l’animation pour aînés, elle a organisé, entre autres,
la première fois la course annuelle qui s’est très bien
déroulée. 2 jubilaires ont été fêtés. Mme Dubois re-
présente la commune auprès du syndicat de la sta-
tion d’épuration à Douanne. Les communes de
Lamboing et Diesse devraient être raccordés en
2013.

Didier Lecomte, représentant de la commune au
syndicat des sapeurs-pompiers, rappelle que les exi-
gences de l’AIB obligent le syndicat à faire des dé-
penses pour se mettre aux normes légales. En
général, il est constaté une diminution de l’effectif
chaque année. 

M. Marc-Antoine Erard informe de l’affiliation de la
commune à un réseau d’activités physiques et cul-
turelles nouvellement créé. En charge du dicastère
des constructions, M. Erard fait savoir que ce do-
maine est difficile à gérer, une des raisons étant que
la commune est averti trop tard des travaux de
constrcutions. 

Responsable des bâtiments, M. Erard donne
quelques informations de travaux de réfection : le
Battoir pour le système électrique, la réfection des
escaliers extérieurs et la Barrière. A Pentier le toit a
été refait mais le bâtiment n’est pas dans les normes
au niveau de la protection incendie ; d’autres tra-
vaux devront être effectués. 

Anne Lise Lecomte annonce la fin des travaux ef-
fectués sur les chemins dans le cadre de la remise
en état périodique subventionné en partie par le
Canton. Elle rappelle que ces chemins ne sont pas
ouverts en hiver. Le décompte du crédit d’engage-
ment pour les chemins ainsi que pour la nouvelle
zone à construire de la Groisière sera effectué à l’as-
semblée des comptes en 2013.

La Maire, Marie-Claude Schaller, remercie les
Conseillers pour leur précieuse collaboration tout au
long de l’année. Responsable du service de l’eau,
Mme Schaller informe au nom du SED que la
construction de la conduite d’eau à La Praye est ter-
minée.
Dans le dicastère des déchets, le souci principal est
de trouver les solutions afin de couvrir les frais avec
les diverses taxes. 

Fusion : suite à l’échec pour une fusion des 4 com-
munes du Plateau, les autorités des 3 communes qui
ont accepté massivement ont décidé de se remettre
tout de suite à l’ouvrage. Par la suite deux communes
ont décidé d’organiser un vote pour obtenir l’aval de
la population à reprendre une étude de fusion à 3
communes. Le groupe de travail déjà nommé aupa-
ravant a donc suspendu les travaux en cours. Toute-
fois, l’étude des questions financières a été
poursuivie et les premières estimations sont connues.
En même temps que cette votation communale aura
lieu une élection pour un nouveau conseiller en rem-
placement de M. Erard conseiller sortant. Après le
délai de dépôt de liste, M. Jeanneret-Grosjean a pris
contact avec la maire pour lui annoncer son intérêt
de siéger au Conseil. Mme Schaller se réjouit de cette
bonne nouvelle et exprime son soutien à cette can-
didature.

La maire informe également à propos de l’intérêt des
autorités pour un aménagement de la partie sud de
l’ancienne Gravière. Certaines démarches ont été
faites dans ce sens. En ce qui concerne les travaux
de la route cantonale, le dépôt public étant terminé,
la procédure se poursuit. Le début des travaux est
prévu en 2014. La réfection du sentier botanique a
été réalisée avec l’aide de la protection civile. La
place de jeu a été sécurisée.
Mme la maire fait également part de la douloureuse
décision prise par les autorités de se séparer de l’em-
ployé communal en place.  

Pour terminer, Mme Schaller remercie toutes les per-
sonnes qui s’activent pour le bien de la commune, le
personnel, le groupe Animation Diesse et toutes les
personnes qui travaillent dans l’ombre. Des remer-
ciements particuliers sont adressés à 
M. Marc-Antoine Erard qui quitte le Conseil après 11
ans de fonction en tant que responsable de la
construction, aménagement du territoire, bâtiments,
tourisme, culture, sports et loisirs. Son engagement,
son humour et ses compétences étaient très appré-
ciés. 

A son tour et au nom de l’assemblée, le président re-
mercie M. Erard et lui souhaite bon vent. 

3. Divers
M. Pierre-André Lecomte, papa de notre employé
communal, prend la parole pour exprimer son incom-
préhension et son mécontentement à propos du li-
cenciement de son fils. Il tient des propos agressifs
et diffamatoires. Le président interrompt la discus-
sion.

La parole n’étant plus demandée, le président remer-
cie les Conseillers pour leur engagement et l’assem-
blée de sa présence. Il souhaite de belles fêtes de fin
d’année et invite tout le monde à partager le verre
de l’amitié. 

La séance est levée à 21h25

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

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

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des ainés ou bénévoles de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager pour une
modeste participation de Fr. 12.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 23 janvier 2013 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse

Elle peut contacter Mme Nicole Racine par télé-
phone au 079 435 00 67. Au plaisir de vous rencon-
trer. Par avance , merci de votre participation

à découper
Inscrivez-vous jusqu’au 16.01.2013 par écrit à
Mme Nicole RACINE, Les Moulins 3  2516  Lam-
boing ou par téléphone au 079 435 00 67 

Nom, prénom : ........................................................

Adresse : .................................................................

Domicile : ................................................................ 

Téléphone : .............................................................

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

OFFICE DE LA POPULATION 
ET DES MIGRATIONS

HEURES D'OUVERTURE PENDANT 
LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Le Service des migrations, le Service de l'état civil et
des naturalisations (Eigerstrasse 73, Berne), ainsi
que les offices de l'état civil et les centres de docu-
ments d'identité de Berne, Bienne, Courtelary, Inter-
laken, Langenthal, Langnau et Thoune seront

• fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les
1er et 2 janvier; 
• ouverts les 27 et 28 décembre selon l'horaire nor-
mal. 

En cas d'urgence pendant les jours de fermeture, il
sera possible de faire établir un passeport provisoire
dans les aéroports de Zurich, Bâle ou Genève.

Tous les services ouvriront à nouveau selon l'horaire
normal à partir du 3 janvier.

ÖFFNUNGSZEITEN ÜBER DIE FEIERTAGE
2012/2013 DES AMTES FÜR MIGRATION

UND PERSONENSTAND 
Der Migrationsdienst und der Zivilstands- und
Bürgerrechtsdienst an der Eigerstrasse 73, in Bern
sowie die Zivilstandsämter und Ausweiszentren
des Kantons Bern in Bern, Biel, Courtelary, Interla-
ken, Langenthal, Langnau und Thun sind:

• am 24./25./26./31. Dezember 2012 und 1./2. Ja-
nuar 2013 den ganzen Tag geschlossen 

• am 27./ 28. Dezember 2012 gelten die regulären
Öffnungszeiten. 

• ab dem 3. Januar 2013 sind wir wieder wie üblich
für Sie da. 

Im Notfall können Sie sich für die Ausstellung eines
provisorischen Passes über die Feiertage an die Not-
passstellen der Flughäfen Zürich, Basel oder Genf
wenden.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet de la présente loi adoptée par le Grand
Conseil pendant la session de novembre 2012 (ar-
ticle 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution canto-
nale).

Les citoyens et citoyennes peuvent proposer un pro-
jet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitution
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: 19 décembre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès 
de la commune pour attestation)     20 mars 2013

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 20 avril 2013

• Loi concernant la mise à jour de la réorganisation
• de l’administration de la justice et des tribunaux

Le texte de ces lois et arrêtés du Grand Conseil est
publié sur Internet, à l’adresse :
www.be.ch/referendums. Vous pouvez également
vous le procurer à la Chancellerie d’Etat ou auprès
de l’administration communale.

de BerneCanton
RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés de dépenses adoptés
par le Grand Conseil pendant la session de novem-
bre 2012 (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: 19 décembre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès 
de la commune pour attestation)     20 mars 2013

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 20 avril 2013

1161-2012
Commune de Langnau. Subvention du Fonds du
sport et prêt sans intérêts du beco pour la rénova-
tion et l’agrandissement de la Ilfishalle

1256-2012
Berne; Centre de sport et de sciences sportives. Cré-
dit d’exécution et crédit d’engagement pluriannuel

Le texte des arrêtés de dépenses est publié sur In-
ternet, à l’adresse www.be.ch/referendums.
Vous pouvez également vous le procurer à la Chan-
cellerie d’Etat ou auprès de l’administration com-
munale. 
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de l’administrationNouvelles

Agrandissement de la gare de Berne 
Une étape importante est franchie

Le schéma général d’agrandissement de la
gare de Berne est achevé. Une variante a été
choisie pour l’agrandissement de la gare du
chemin de fer RBS. Dans un premier temps, une
nouvelle gare souterraine sera construite pour
le RBS sous les voies CFF d’ici à 2025. Pendant
ce temps, les CFF construiront un nouveau pas-
sage piétonnier souterrain en guise de
deuxième accès principal à côté du Buben-
bergzentrum.

Lors de la conférence de presse organisée à Berne
mardi (18 décembre), la conseillère d’Etat Barbara
Egger-Jenzer s’est félicitée de cette nouvelle étape
importante du projet d’agrandissement de la gare
de Berne : une variante pour la gare du RBS a été
choisie à l’issue d’un large processus dans lequel
tous les partenaires concernés ont été impliqués.
L’agrandissement de la deuxième plus grande gare
de Suisse est crucial non seulement pour le canton
de Berne, mais pour le pays tout entier. 

Une nouvelle gare souterraine pour le RBS d’ici
à 2025
La nouvelle gare souterraine du RBS se composera
de deux grands espaces accueillant chacun deux
voies entourant un quai de 12 mètres de large. La
nouvelle gare sera située à 17 mètres environ sous
le passage CFF. Les trains y accéderont par un tunnel
de 700 mètres de long. Lorsque la gare souterraine
sera opérationnelle, l’actuelle gare du RBS sera dis-
ponible pour d’autres affectations. 

Un nouveau passage et un accès supplémen-
taire à la gare
Pendant ces travaux, les CFF agrandiront leurs ins-
tallations destinées au public. La pièce maîtresse de
ce projet est un passage qui sera créé à l’ouest de
la gare, a expliqué Philippe Gauderon, chef de CFF
Infrastructure. Ce passage souterrain aux dimen-
sions généreuses reliera l’actuel hall d’accès aux
trains à la gare souterraine du RBS. Il constituera en
outre une deuxième entrée principale, permettant
d’accéder à la gare de Berne à la hauteur du Buben-
bergzentrum depuis la plate-forme de correspon-
dances du Hirschengraben. Les CFF prévoient
également des améliorations dans le hall d’accès
aux trains : les quais seront rehaussés dans la me-
sure du possible et le mur longeant le quai du côté
de l’Hôpital des bourgeois sera ouvert afin de laisser
entrer la lumière naturelle. 

La meilleure solution pour tous les partenaires
La variante « gare souterraine » est supérieure en
tous points à l’autre variante étudiée, à savoir l’ex-
tension latérale de la gare RBS existante, a affirmé
Fabian Schmid, directeur du RBS. C’est la solution la
meilleure et la plus sensée pour surmonter les pro-
blèmes de sous-capacité du RBS. Avec l’agrandisse-
ment des installations destinées au public et le
nouvel accès à la gare, cette solution est également
optimale pour la ville de Berne, comme l’a relevé la
conseillère municipale Regula Rytz. 

Deuxième étape de l’agrandissement à partir
de 2025
Dans un deuxième temps (2025-2035), les CFF pré-
voient d’ajouter quatre voies à écartement normal
dans la partie de la gare située actuellement sous
la Grosse Schanze. Cette extension est indispensa-
ble pour développer le RER de façon à répondre à
la demande, comme l’a expliqué le directeur du BLS,
Bernard Guillelmon. A plus long terme, après 2050,

une option consisterait à passer de quatre à six
voies sur le viaduc de Lorraine pour autant que la
cadence des trains en gare de Berne soit portée au-
dessus du quart d’heure. 

Début des travaux en 2016
Les travaux de la nouvelle gare souterraine du RBS
et des installations CFF destinées au public de-
vraient commencer en 2016. Le coût des travaux
pour la gare du RBS est devisé à 522 millions de
francs environ. La première étape de l’agrandisse-
ment de la gare CFF (passage ouest, accès à la hau-
teur du Bubenbergzentrum, améliorations dans le
hall d’accès aux trains) a un coût estimé à 345 mil-
lions de francs. Quant au rehaussement des quais,
qui sera financé via la convention de prestations
passée avec la Confédération, son coût devrait avoi-
siner les 21 millions de francs. L’agrandissement de
la gare de Berne sera financé par les entreprises de
transport, le canton de Berne et la Confédération.

Examen des offres et des structures 
Premiers résultats

L’analyse des finances du canton de Berne réa-
lisée par BAKBASEL sur mandat du Conseil-
exécutif montre que le potentiel économique
du canton s’établit à 77% de la moyenne
suisse, tandis que les dépenses qu’il consacre
au financement des services publics se situent
à peu près dans la moyenne nationale. Ce dés-
équilibre, qui se traduit par une pression fis-
cale supérieure à la moyenne, augmente le
risque de déficits structurels. Le Conseil-exé-
cutif va s’appuyer sur ces premiers résultats
pour poursuivre les travaux d’examen des of-
fres et des structures (EOS 2014). Son objectif
politique est d’atteindre le plus rapidement
possible un équilibre budgétaire durable. Diri-
gés par le professeur Urs Müller, de Bâle, les
travaux consisteront, d’ici à février prochain, à
comparer systématiquement l’ensemble des
tâches du canton de Berne avec le niveau de
l’offre de prestations d’autres cantons, et
d’évaluer les options d’intervention sous
forme de réduction des services publics et de
baisses de coûts.

Face à de sombres perspectives budgétaires, le
Conseil-exécutif a décidé d’engager un vaste exa-
men des offres et des structures (EOS 2014). Pour
BAK Basel Economics SA (BAKBASEL), l’institut
suisse indépendant de recherches économiques, la
première phase de l’EOS 2014 a consisté à analyser
la situation financière et l’offre de services du can-
ton de Berne. Les données collectées à cette occa-
sion vont permettre, dans une seconde phase, de
comparer les dépenses du canton de Berne qui sont
significatives pour ses finances avec celles d’autres
cantons. Pour analyser ces données, BAKBASEL s’est
concentré sur la période 2004 à 2016.

Déséquilibre du budget public à compter de
cette année
La vaste étude réalisée par BAKBASEL confirme que
le canton de Berne va effectivement au devant d’un
déséquilibre structurel dans les années qui viennent.
L’étude explique que le problème des finances pu-
bliques bernoises réside d’abord dans le potentiel
cantonal en matière de rentrées financières. Une
première analyse comparative montre que le poten-
tiel économique du canton de Berne se situe à 77%
de la moyenne suisse. Si, conformément à l’objectif
que lui confère la loi, la péréquation financière na-

tionale accroît bien la capacité financière du canton
de Berne, pour la porter à 85% de la moyenne
suisse, l’offre de services publics du canton de Berne
est, quant à elle, peu ou prou dans la moyenne na-
tionale. Le fait que son potentiel économique et sa
capacité financière soient inférieurs à la moyenne
suisse, alors que les dépenses qu’il consacre à l’ac-
complissement des tâches et des prestations can-
tonales sont peu ou prou équivalentes à celles des
autres cantons, contraint le canton à exploiter le po-
tentiel fiscal à un niveau supérieur à la moyenne,
qui se chiffre à 124% par rapport à la moyenne
suisse. C’est là l’origine des taux d’imposition ber-
nois relativement élevés. Malgré une forte pression
fiscale, la rémunération du personnel et des mem-
bres du corps enseignant reste inférieure à la
moyenne en comparaison croisée. Comme ses dé-
penses croissent plus vite que ses recettes, le canton
de Berne va au devant d’un déficit structurel de l’or-
dre de plusieurs centaines de millions de francs dans
les années à venir. Pour l’instant, BAKBASEL ne voit
en revanche aucun problème du côté de l’endette-
ment du canton.

Comparaison des tâches cantonales avec
celles d’autres cantons
En sa qualité de responsable du projet EOS 2014, le
professeur Urs Müller, président de l’Union des
Banques Cantonales Suisses et du comité scienti-
fique de BAKBASEL, a présenté les résultats de
l’étude au Conseil-exécutif et les a communiqués à
la Commission des finances du Grand Conseil. Le 5
décembre dernier, le gouvernement a chargé le res-
ponsable du projet de démarrer la deuxième phase.
L’objectif politique que le gouvernement poursuit
pour l’instant au travers de l’EOS 2014 est d’attein-
dre le plus rapidement possible un équilibre budgé-
taire durable.

Mission de la direction du projet
La deuxième phase de l’EOS 2014, qui doit s’ache-
ver fin février prochain, consistera à réaliser les man-
dats gouvernementaux suivants:

Comparer systématiquement l’ensemble des tâches
du canton avec le niveau de l’offre d’autres cantons
(analyse comparative approfondie).
les domaines qui peuvent présenter un potentiel de
réduction des prestations et des coûts.
Analyser la pratique cantonale en matière d’amor-
tissement (méthode, taux).

Rechercher des mesures du côté des recettes.
L’objectif de cette vaste analyse de l’offre et des
structures étatiques est d’identifier les secteurs qui
présentent un potentiel supplémentaire de gains
d’efficacité et d’économies. Grâce à l’EOS 2014, le
Conseil-exécutif pourra indiquer au Grand Conseil,
où le canton de Berne se situe par rapport à d’autres
cantons en termes de prestations. Les organes poli-
tiques s’appuieront sur cette analyse comparative
approfondie, qui sera réalisée dans la deuxième
phase du projet, pour décider comment adapter l’of-
fre de services publics et éventuellement les recettes,
pour résorber le déficit structurel.

Troisième phase du projet au printemps
La troisième phase du projet débutera dès que le
Conseil-exécutif disposera des résultats de la
deuxième phase. Elle consistera, pour les Directions,
à dégager et à quantifier des possibilités concrètes
de modification de l’offre et des structures dans les
secteurs d’activité qui auront été identifiés par
l’étude. Les Directions devront en outre définir les
options envisageables en matière de recettes et
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été identifiés par l’étude. Les Directions devront en
outre définir les options envisageables en matière
de recettes et d’amortissement. Le gouvernement
examinera ensuite la future offre de prestations du
canton en étroite concertation avec la Commission
des finances du Grand Conseil.

Complémentarité dans la coopération au dé-
veloppement, rencontre entre la Confédéra-

tion et les cantons

Une trentaine de représentants de la Confédé-
ration et des cantons se sont rencontrés ven-
dredi (14 décembre), à Berne, pour un échange
de vues sur la coopération au développement.
Les discussions ont porté principalement sur
les expériences réalisées par les experts can-
tonaux dans les projets de développement.

Il s’agissait de la sixième rencontre entre des mem-
bres des gouvernements et des experts de nom-
breux cantons, d’une part, et une délégation de la
Direction du développement et de la coopération
(DDC), de l’autre. Les missions des experts canto-
naux – illustrées par le projet intercantonal sur la
santé mentale en Bosnie-Herzégovine – étaient au
centre des discussions.

En sa qualité de président de la rencontre, le conseil-
ler d’Etat bernois Philippe Perrenoud, directeur de
la santé publique et de la prévoyance sociale, a pré-
senté ce projet commun des cantons de Berne, de
Fribourg, de Genève et du Jura, alors que l’autre re-
présentant du Conseil-exécutif bernois, le conseiller
d’Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des
affaires militaires, a replacé la coopération au dé-
veloppement dans le cadre plus général des rela-
tions extérieures du canton de Berne. Des experts
des quatre cantons apportent leur soutien depuis
deux ans à la Bosnie-Herzégovine pour l’aider à sur-
monter les lourdes carences dont elle souffre dans
le domaine des soins psychiatriques à cause de la
guerre dans les années 90. La responsable de pro-
gramme du Bureau de coopération de la DDC à Sa-
rajevo s’est réjouie des progrès réalisés avec ce
projet dans l’ensemble du pays. Les infirmières bé-
néficient ainsi d’une meilleure position dans nombre
de centres sanitaires décentralisés et la population
a un meilleur accès à la psychiatrie.

Lors de la deuxième partie de la rencontre, des re-
présentants des cantons de Zurich, de St-Gall, de
Fribourg, de Vaud, de Genève et du Jura ont pré-
senté d’autres projets de développement à la faveur
d’une table ronde.

M. Martin Dahinden, directeur de la DDC, a souligné
pour sa part la complémentarité des activités de la
Confédération et des cantons dans le vaste domaine
de la coopération au développement. Il porte un ju-
gement positif sur les rencontres régulières avec les
cantons.

Subvention supplémentaire 
pour l’extension du Musée d’histoire

La Commission des finances du Grand Conseil ber-
nois a préavisé les affaires de crédit de la session
de janvier prochain. Elle approuve l’octroi d’une
subvention supplémentaire de 731 000 francs pour
le Kubus, l’extension du Musée d’histoire de Berne.
Elle donne également son feu vert à un crédit de
7,96 millions de francs pour la rénovation de l’Ecole
de sculpture sur bois de Brienz.

Sous la houlette de son président, le député Jürg
Iseli (UDC), la Commission des finances s’est donc
penchée sur les affaires de crédit de la session de
janvier prochain du parlement bernois. Elle soutient
l’octroi d’une subvention supplémentaire de 731
000 francs pour le Kubus, l’extension du Musée
d’histoire de Berne inaugurée fin 2008. Les travaux
ont débouché sur des coûts supplémentaires d’en-
viron 8% pour une facture finale de 28 millions de
francs. Or, les coûts sont pris en charge à parts
égales entre le canton, la ville et la bourgeoisie de
Berne. Comme le canton avait fixé sa contribution
maximale sans tenir compte de l’inflation, il doit
maintenant adapter son arrêté initial.

La Commission des finances accepte difficilement
cet état de fait, mais les deux autres collectivités en
charge du financement se sont déjà en grande par-
tie acquittées des coûts supplémentaires. De plus,
la commission ne veut pas encombrer la nouvelle
direction du musée avec des problèmes hérités de
ses prédécesseurs. Aussi se prononce-t-elle malgré
tout en faveur de l’octroi de la subvention supplé-
mentaire, prélevée sur le Fonds de loterie. Pour des
affaires similaires, telles que la rénovation du Théâ-
tre municipal, elle examinera cependant très atten-
tivement à l’avenir les conditions de l’arrêté de
subventionnement, de manière à ce que les respon-
sables du projet assument leurs responsabilités. 

Crédit pour la rénovation de l’Ecole 
de sculpture sur bois de Brienz

La Commission des finances donne par ailleurs son
aval au crédit d’exécution de 7,96 millions de francs
pour la rénovation de l’Ecole de sculpture sur bois
de Brienz, une institution unique en son genre en
Suisse. Datant de 1950, le bâtiment doit être rénové
d’urgence. De plus, il doit se doter de locaux de pro-
tection des biens culturels pour mettre à l’abri du
feu ses précieuses collections de sculptures, qui re-
vêtent en outre une grande importance pour la for-
mation. 

Enfin, la Commission des finances approuve égale-
ment les affaires de crédit suivantes :

subventions cantonales de 470 000 francs par an
pour la Swiss Jazz School (2013-2016) ;
crédit d’étude pour la remise en état de l’immeuble
de la Mittelstrasse 43 destiné à l’Université de Berne
;
crédit de 1,1 million de francs pour l’aménagement
d’un trottoir et plusieurs travaux de réfection à la
Jurastrasse, à Aarwangen ;
crédit-cadre de 600 000 francs en faveur de la fon-
dation responsable du site « Alpes suisses Jungfrau-
Aletsch » inscrit au patrimoine mondial naturel de
l’UNESCO (SAJA).

Le gouvernement reçoit les organisateurs 
du Swiss Economic Forum

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a convié les
deux fondateurs et directeurs généraux du Swiss
Economic Forum (SEF) à un échange de vues, mer-
credi (12 décembre), à l’Hôtel du gouvernement, à
Berne. Grâce à la ténacité de ses deux fondateurs,
Peter Stähli et Stefan Linder, le SEF est devenu, en
14 ans, l’une des principales manifestations écono-

miques de Suisse. Pour le canton de Berne, il est très
intéressant que les responsables des principales
PME suisses aient la possibilité de rencontrer durant
deux jours dans le cadre de ce forum d’Interlaken
des personnalités de renom national et international
dans les domaines économique, politique et cultu-
rel.

Des décideurs du monde entier se retrouvent
chaque année en congrès à Interlaken, à l’invitation
du Swiss Economic Forum (SEF), qui se tiendra pour
la 15e année consécutive en juin prochain. Le
Conseil-exécutif est très heureux que Peter Stähli et
Stefan Linder, les deux Bernois fondateurs du SEF,
soient parvenus à en faire l’une des plus impor-
tantes manifestations économiques de Suisse, en
veillant continuellement à son développement.

Le Swiss Economic Forum, un espace de réflexion
Pour leur témoigner son estime, le gouvernement
bernois a convié les deux fondateurs et directeurs
généraux du SEF à une table ronde, organisée mer-
credi (12 décembre) à l’Hôtel du gouvernement, à
Berne. A cette occasion, le président du Conseil-exé-
cutif Andreas Rickenbacher a vanté les mérites du
SEF, en indiquant que le canton de Berne, qui est le
plus important site industriel suisse, tirait un très
précieux bénéfice de ce forum qui, chaque année,
réunit en congrès à Interlaken les responsables des
principales PME suisses. Il a ajouté que l’espace de
réflexion qu’offre le SEF prenait toute sa dimension
dans les périodes difficiles, comme celle à laquelle
continue justement d’être confrontée l’industrie ma-
nufacturière bernoise, très menacée en raison du
franc fort. Les PME, a-t-il souligné, restent le pilier
de l’économie suisse.

Evolution en 14 ans
Devant le gouvernement au complet, les deux di-
recteurs généraux du SEF ont montré comment ils
avaient développé leur forum en 14 ans et l’enver-
gure qu’il a prise, depuis, dans le monde écono-
mique et dans les médias. Tous deux ont également
expliqué quels sont, de leur point de vue, les atouts
du canton de Berne et comment mieux en tirer parti.
Parmi les facteurs à exploiter, ils ont cité la situation
géographique du canton - aux frontières de la
Suisse romande et de la Suisse alémanique -, le
siège du pouvoir politique suisse, la capacité d’in-
novation des nombreuses PME du canton et une
qualité de vie supérieure à la moyenne.

Le SEF attire de nombreuses personnalités
A l’occasion du SEF, le canton de Berne a accueilli
de nombreuses personnalités de renom, parmi les-
quelles M. Kofi Annan, ancien secrétaire général de
l’ONU, M. Gerhard Schröder, ancien chancelier fé-
déral allemand, M. Rudy Giuliani, ancien maire de
New York, Sir Richard Branson, fondateur et PDG du
groupe Virgin, M. Steve Forbes, entrepreneur et PDG
de la plus grosse maison d’édition au monde, M. Al
Gore, ancien vice-président des Etats-Unis, et M.
Tony Blair, ancien premier ministre britannique.

La large couverture médiatique du SEF dans l’Ober-
land bernois contribue grandement à promouvoir le
site d’implantation qu’est le canton de Berne. C’est
pourquoi celui-ci est partenaire de la manifestation,
qu’il soutient.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 23 décembre
10h     Culte du 4e Avent. Philippe Maire pasteur.
Texte : Romains 4.17-25. Cantiques : 64-02  31-01; 31-
06; 31-10; 14-03
Lundi  24 décembre
22h 45 Veillée de Noël avec sainte Cène
John Ebbut, pasteur
Chants : 32-13, 32-16, 32-01, 32-26, 32-27, 32-30
A l’issue du culte, vin chaud et marrons !
Mardi  25 décembre
10h  Culte du jour de Noël avec sainte Cène
Philippe Maire, pasteur
Texte : Romains 11.16b-24. Chants : 32-11; 61-34; 32-
04; 32-16; 32-25
Jeudi 27 décembre et 3 janvier : cultes dans les homes
9h45 : Montagu - 10h30 : Mon Repos
Dimanche 30 décembre – Sainte Famille
10h Culte de District, John Ebbutt, pasteur
Dimanche 6 janvier 2013 - Epiphanie
10h Culte de l’adoration des Rois, John Ebbutt, pasteur
Lundi 7 janvier
20h répétition du Chœur des églises à la Maison de
paroisse
Mercredi 9 janvier
14h 30 Chœur du Mercredi, Maison de paroisse
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
Montag 24. Dezember
22.15 Uhr, Kirche Twann: Christnacht. Mit Eliane Geiser
(Mezzosopran), Rolf-Dieter Gangl (Viola), Karin Schnei-
der (Orgel), Pfr. Beat Allemand.
Dienstag 25. Dezember
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Weihnachtsgottesdienst. Mit
Karin Schneider (Orgel), Pfrn. Brigitte Affolter.
Amtswochen
24. Nov. bis 24. Dez.: Pfr. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35)
25. Dez. bis 27. Januar: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39)
Montag 31. Dezember
18.30 Uhr, Kirche Ligerz: Silvestergottesdienst. Mit
Roumen Kroumov (Orgel), Fabian Müller (Gitarre), Pfrn.
Brigitte Affolter, Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen
25. Dez. bis 27. Januar: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 21 décembre
19h30 Célébration pénitentielle à l’église paroissiale
Dimanche 23 décembre 
10h Messe à l’ Eglise paroissiale /4éme dimanche de
l’avent 
Lundi 24 décembre
24h NATIVITE DU SEIGNEUR  à l’église  paroissiale
Mardi 25 décembre
10h Messe du jour de Noël à l’église paroissiale
Dimanche 30 décembre
10h Messe à l’ église paroissiale / Fête de la Sainte Fa-
mille 
Dimanche 6 janvier 2013
10h Messe à l’église paroissiale /Epiphanie du Seigneur
/ Baptême d’Alexandre et Emilie
Messe en semaine
Mon Repos à 10h30 tous les mardis  matin  
A l’église paroissiale à  8h30 tous les jeudis matin, sauf
le premier jeudi du mois 
A l’église le premier vendredi de chaque mois
Du 1er au 5 janvier 2013
Pas de messe en semaine
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville   
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Vendredi 21 décembre
Culte de Noël des enfants, 19h00 à Diesse, Magnifique
histoire "Les outils du charpentier" présenté par les en-

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. n° d’urgence : 0848 20 25 20
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

Agenda

Pharmacie
Week-end et jours fériés  

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)

fants du catéchisme
Dimanche 23 décembre 
Culte à 10h00 à La Neuveville, service de voiture, voir
ci-dessous 
Repas de Noël
Repas convivial avec jeux pour les enfants, lundi 24 dé-
cembre dès 17h30 à la Maison de paroisse de Diesse,
libre contribution de chacun
Culte de la nuit de Noël
Lundi 24 décembre 23h00 avec la participation du
choeur l'Arzillière, Joyeuses fêtes de Noël à tous!
Culte de Noël
Mardi 25 décembre à 10hh0 à l'église de Nods, service
de voiture voir ci-dessous
Dimanche 30 décembre
Culte à 10h00 à La Neuveville, service de voiture, voir
ci-dessous 
Dimanche 6 janvier 2013
Culte de l'épiphanie, 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane
Rouèche
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
Neuveville : 9h30 Funi Prêles ; 9h35 école Prêles ; 9h40
Poste Lamboing ; 9h45 centre du village de Diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 23 décembre
Nods: Pas de culte. La Neuveville: Culte. 10h 
Lundi 24 décembre
Nods: Veillée de Noël. 22h30 à l’église, Vin chaud offert
Mardi 25 décembre
Nods: Culte de Noël. 10h. Sainte Cène
Dimanche 30 décembre
Nods. Pas de culte.La Neuveville. Culte régional. 10h
Dimanche 30 décembre
Nods: Pas de culte. La Neuveville: Culte régional. 10h 
Dimanche 6 Janvier 2013
Nods. Culte.10H. Sainte Cène
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 22 décembre
9h15 L’Eglise à l’étude
19hj30 Culte, pasteur Aimé Cavin
Samedi 29 décembre
Services à Neuchâtel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 23 décembre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Dimanche 30 décembre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Garderie 
Dimanche 6 janvier 2013
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Tous les mardis
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Tous les mercredis
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


