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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants
:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

PRINCIPALES SOCIETE CULTURELLES ET 
SPORTIVES DE LA NEUVEVILLE

Animation 2520 
Président : Wenger Jacques

Animation Zone Piétonne
Présidente : Steffen Jacqueline
Association des pêcheurs de La Neuveville
Président : Bannwart Kurth
Association de la Vieille Ville
Président : Bärfuss Jean-Daniel
Association du cinéma de La Neuveville
Présidente :  Bassin Maryline

Association saintjouxbeach
Président : Neuhaus Jürg
Association vacances jeunesse
Président : Patrice A Marca

Location du chalet des Rasses 
Présidente : Rachel Rérat
Basket-Club La Neuveville
Président : Burhan Pamuksac

Beach-Volley La Neuveville
Président : Ballif Michael

Bibliothèque publique et scolaire
Présidente : Möschler Sylvie

Bordée de Tribord
Président : Stalder François
Bridge Club La Neuveville
Président : Evard Maurice

Café-théâtre de la Tour de Rive
Président : Michel Tschampion

CAJ / Centre d'Animation Jeunesse
Président : Keller Martin

Centre d'animation CAN
Président : Louis Pierre
Chœur de la paroisse réformée
Présidente : Kurth Doris
Cinem@telier
Présidente : Conrad Céline
Club Alpin Suisse
Président : Fragnoli David
Colonia Italiana
Président : Olivieri Giorgio
Comité de la Fête du Vin
Président : Olivieri Giorgio
Ecole nautique La Neuveville
Président : Saxer Urs
Ensemble instrumental La Neuveville
Présidente : Perrenoud Claudine
Escalade Les Rêches, Dalle du Tirage
Président : Moeschler Nicolas

Fédération Suisse de Gymnastique La Neuveville
Présidente : Sabine Mamie

Football-Club La Neuveville-Lamboing
Président : Lebet Michel

Groupe d'animation rue piétonne
Président : Gigandet Jacques-Alain
Groupe du costume neuvevillois
Président : Hinderer Joseph
Jura bernois Tourisme
Présidente : Bourquin Raymonde

Les Amis du Bout Des doigts 
Président : Stéphane Perrenoud
Lions-Club
Président : Prêtre Bernard
Ludothèque
Présidente : Daetwyler Francine
Skater-Hockey-Club La Neuveville
Président : John Beck
Société de développement de La Neuveville
Président : Laubscher Gérald
Société de Tir au pistolet
Président : Gauchat Paul-Albert
Société de viticulture
Président : Louis Jean-Pierre
Société des Amis du Théâtre
Président : Latscha Céline

Société du Musée d'histoire
Président : Imer Vincent

St-Joux Plongée
Président : Zürcher Mauro

Tennis-Club La Neuveville
Président : Wenger Jacques

Université populaire / section La Neuveville 
Président : Christophe Schälchli
Volleyball-Club Plateau de Diesse - La Neuveville
Président : Hermann Manuel

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing
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MÉRITES CULTUREL ET SPORTIF
DE LA NEUVEVILLE

Le 28 avril 2012, la Municipalité de La Neuveville
organisera pour la sixième fois la réception à l'in-
tention des mérites culturels et sportifs qui se sont
distingués durant l'année 2011. A cette occasion,
les critères de sélection en vigueur seront appliqués
selon notre règlement qui figure en annexe.

Concernant les mérites individuels: quiconque a élu
domicile à La Neuveville ou est membre d’une so-
ciété locale ou encore a un lien prépondérant avec
La Neuveville peut recevoir le mérite culturel ou
sportif pour autant que les conditions de l'art. 1 du
présent règlement soient remplies.

Pour les membres individuels qui font partie d'une
société neuvevilloise, c'est celle-ci qui sera chargée
de remplir le formulaire d'annonce.

Le délai d’annonce des candidatures est fixé au 24
février 2012 au plus tard. Passée cette date, nous
ne pourrons malheureusement plus tenir compte de
nouvelles candidatures. Nous vous remercions donc
de bien vouloir respecter le délai précité.

Le document ci-dessous devra être retourné à la
Municipalité de La Neuveville, département des loi-
sirs, Case postale 263, 2520 La Neuveville, chancel-
lerie.loisirs@neuveville.ch.

DEPARTEMENT DES LOISIRS
Le président            La secrétaire
Andrea Olivieri     Nadine Esteve

Lieu et date : ........................................................................  

Signature : ............................................

    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de et à 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Pascal Hertling, architecte epfl sia,
BAMO, bureau d’assistance au maître de l’ouvrage, BBA
architectes, route des Bonnesfontaines 16, 1700 Fribourg
Emplacement : Parcelle no 154, au lieu-dit Chemin de
l’école primaire, commune de La Neuveville
Projet : Démolition des pavillons scolaires, reconstruc-
tion d’une nouvelle école primaire et d’un préau couvert.
Projet Minergie
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZBP, secteur E
Dérogations : Art. 52 et 54a OC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 mars 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites

FONDATION DE LA PISCINE
DU LANDERON

Engage pour la saison 2012 
(période du 5 mai au 9 septembre)

CAISSIERES
Occupation à temps partiel (env. 80%).
Horaire alterné sept jours sur sept,
de 8h45 à 14h15, la semaine suivante de 14h00 à
19h15/20h15.
Les principales tâches de ce poste sont les suivantes:
- Encaissement et contrôle des entrées.
- Annonces et renseignements aux clients.
Vous avez le contact aisé, quelques notions d'alle-
mand parlé, à l'aise dans l'exécution de travaux ad-
ministratifs courants, nous attendons votre
postulation accompagnée des documents usuels,
jusqu’au 25 février 2012 au plus tard.
Sur demande, le cahier des charges ainsi que les
conditions d'engagement 
peuvent être obtenus aux adresses ci-après. De
même, les postulations peuvent être envoyées par
poste ou en mode PDF  à : yfr@bluewin.ch (objet :
caissières).

Fondation de la piscine
Monsieur Yves Frochaux

Case postale 123
CH-2525 Le Landeron

par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 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 3 février 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

DUEL INTERCOMMUNAL 
"LA SUISSE BOUGE"  

RECHERCHE DE PARTICIPANTS
Dans le cadre de la semaine du duel intercommunal
"La Suisse Bouge", ainsi que du 700e anniversaire
de la fondation de La Neuveville, les autorités neu-
vevilloises  souhaitent inviter les communes du Pla-
teau de Diesse à participer à une soirée "Joutes
intercommunales", un peu dans l'esprit des jeux
sans frontières de l'époque, dans le but de mettre
en avant le dynamisme des communes de notre ré-
gion en matière d'activité physique.

La commune municipale recherche donc deux per-
sonnes qui seraient prêtes à la représenter lors de
ces joutes sportives qui auront lieu le vendredi 11
mai 2012 de 16h30 à 21h00 à la place de La
Liberté à La Neuveville.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 
032 315 16 40 ou par courriel à
 administration@preles.ch.

L’administration municipale

Société de Développement et d’Embellisse-
mentde Prêles

Le comité invite les membres de la Société à parti-
ciper à son
ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE
JEUDI  8  MARS  2012  A  20H00
A  L’HOTEL  DE  L’OURS  A  PRELES

ORDRE  DU  JOUR
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 10.03.2011
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2011
4. • Présentation par le Caissier
4. • Rapport des vérificateurs  
4. • Approbation par l’Assemblée
5. Budget 2012
6. Elections :
4. - Ratification de la nomination de Katja Steiner
4. et Carole Perrot / nouveau caissier / 
4. remplacement Serge Eschmann
4. - 2 membres du comité
7.  Activités 2012
8.  Divers et imprévus
Le PV de l’Assemblée Générale du 10.03.2011 est
à disposition au bureau communal ainsi que sur le
site www.preles.ch.
Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président, Mon-
sieur Hermann Barth au (032/315 22 31), au plus
tard 5 jours avant l’Assemblée Générale.

Le comité espère sincèrement que vous serez nom-
breux à témoigner d’une manière positive de votre
intérêt pour le développement, l’embellissement de
votre commune ainsi que des activités qui y sont
liées.

L’office de la sécurité civile, du sport et des affaires
militaires du Jura bernois(OSSM) met au concours
pour août 2012 une

Place d’apprentissage
pour un-e employé-e de commerce

(voie maturité – branche administration publique)
Nous offrons la possibilité d’acquérir une formation
intéressante et variée qui vous permettra de vous
familiariser avec le travail administratif dans le do-
maine du sport, de la sécurité civile et des affaires
militaires.
Les offres manuscrites, accompagnées d’une lettre
de motivation, visée par le-la représentant-e légal-
e, une copie du dernier bulletin scolaire et d’une
photo sont à adresser à M. Christian Brunner, chef
de l’OSSM du Jura bernois, Rue des Fossés 1, 2520
La Neuveville.
Langues : français - allemand
Lieu de travail : La Neuveville
Délai de postulation : 16 mars 2012.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 079 415 25 04 (M. Brunner).
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PROGRAMME 2012 ET ANNÉES SUIVANTES 
DU CONSEIL COMMUNAL DE NODS 

1.   Administration générale E. Gauchat
1.1 Finances Délai
Mise à jour du plan financier 30.09.12
Analyse de l’adéquation des produits 
et justification des dépenses 01.01.12
1.2 Secteur  « Pierre-Grise Est »
Vente de 1 parcelle 31.12.12
1.3 Fusion des communes 
du Plateau
Suivi du dossier 31.12.12

2. Economie publique D. Balmer
2.1 Pâturages et domaine 
Politique et préparation des estivages 31.03.12
Entretien des pâturages 30.09.12
2.2 Forêts
Entretien particulier dans les
pâturages boisés 30.09.12
Politique forestière et marché du bois 31.12.12
Entretien des chemins forestiers – 
réfection chemin Itchette 31.12.13
2.3 Métairies
« Prés-Mijoux » – Affectation future 31.12.12
« Les Colisses du Haut » conditions 
d’exploitation 31.12.12
« Vieux chalet » - Affectation future 31.12.12
« La Meuse» - changement 
des fenêtres 30.09.12
« La Meuse » - réfection de la toiture 31.12.15
Mise à jour des contrats locations, 
La Neuve, La Meuse et Neuf Chalet 31.12.12

3 Aménagement – Energie – 
Eaux usées I. Berthold
3.1 Service des eaux
Déplacement de la potence 30.09.12
3.3 Cadastre souterrain
Mise à jour des plans 31.12.12
3.4 Electricité
Entretien et renouvellement du 
réseau, suppression des lignes 
aériennes « Les Auges » 30.09.13
Mise à jour et suivi de la tarification 31.08.12
Comptabilité analytique 31.08.12
Eclairage public – Entretien et 
économie d’énergie 31.12.12
Mise à niveau de 2 transformateurs 31.12.13
3.5 Eaux usées
Etude de viabilisation du secteur 
« Les Ravières » en parallèle avec 
l’extension du plan de zones à bâtir 31.12.15

4. Bâtiments – Routes - Cimetière J.-M. Boillat
4.1 Bâtiments communaux
Examen de l’ensemble des bâtiments - 
Planification des travaux d’entretien  
(priorités) 31.12.12
Ecole – changement de chauffage, 
fenêtres et peinture 30.09.12
Réfection du toit du battoir 31.12.15
Réfection du toit et façades de 
l’ancienne administration 31.12.13
4.2 Télésiège Nods-Chasseral
Station d’arrivée (nouvelle affectation – 
vente) 30.09.12
4.4 Cimetière
Révision du règlement 31.12.12
4.5 Travaux publics
Planification des travaux d’entretien courant 30.04.1
Réalisation de la dernière étape des 
travaux sur chemins du remaniement 31.12.12
Planification des étapes d’entretien pour les 
années à venir  (Chemin de Brevoi - Chemin 
des Tschètres – ruelle du Château) 30.09.13
4.6 Place de jeux milieu du village

Assainissement de la place de jeux 31.12.2012
5 Enseignement – culture – Affaires sociales C. Botteron

5.1 Personnes âgées
Organisation de la sortie des personnes âgées 30.09.12
5.2 Jubilaires – Visites de fin d’année 31.12.12
5.3 Jumelage Nods -  France 31.12.12
5.4 Transports scolaires privés
Indemnisation des cas particuliers 31.12.12

6. Aménagement du territoire – Constructions R. Reymond
6.1 Zone artisanale
Suivi du dossier et vente de parcelles 31.12.12
6.2 Zone à bâtir
Encouragement à la construction des terrains 
privés en zone à bâtir 31.12.12
6.3 Secteur « Les Prés-Vaillons »
Fin de la mise à jour des dossiers 
de construction 31.12.12
6.4 Règlement de construction et plan de zones
Révision et extension des zones à bâtir 31.12.14
6.6 Politique des énergies renouvelables
Information - Développement 31.12.12
6.7 Place sud du Battoir
Réalisation de la place de parc 31.12.12

7. Sécurité - Sports et loisirs H. Baumgartner
7.1 Tourisme et Loisirs
Promotion du tourisme et embellissement 01.01.12
7.2 Déchetterie
Examen de l’autofinancement du service – 
Collaboration intercommunale 30.09.12
7.3 Environnement
Application de la législation – Gestion 
des cas litigieux – Règlementation des places 
publiques 31.12.2012
7.5 Dépôt des artisans
Conditions et contrats d’utilisation 
dépôt des artisans 31.12.12

Nods, le 04 février 2012/vs

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

de La NeuvevilleDistrict
SYNDICAT D’ÉPURATION DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée des délégués du Syndicat d’épuration des eaux usées
au Twannbach lundi, le 12 mars 2012, à 19.30 heures, dans la maison des vins
du lac de bienne à Douanne
Ordre du jour
1. Procès verbal de l’assemblée du 24 octobre 2011
2. Elections
a) Election d’un président du syndicat
b) Election de 4 membres du conseil (1 membre de chaque 
commune affiliée
c) Election de l’organe de vérification des comptes 

3. Informations
4. Diverses Gléresse, le 6 février 2012

Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le conseil

Approbation de Reglement
L’office des eaux et des déchets du canton de Berne a approuvé sans réserve le
règlement d’organisation du Syndicat d’épuration des eaux usées au Twann-
bach, qui était  accepté par l’assemblée des délégués le 10 août 2011 et par les
assemblées communale de Lamboing le 8 décembre 2011 et de Diesse le 15.
décembre 2011. L’entrée en vigueur de ce règlement a été fixée rétroactivement
au 1er janvier 2012.
Cette approbation est rendue publique en vertu de l’art. 45 de l’ordonnance sur
les communes du 16 décembre 1998. 

Gléresse, le 6 février 2012
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

Le conseil



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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Commune mixte de Lamboing
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil communal de Lamboing a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, la vo-
tation populaire concernant

Le vote sur la fusion des communes du Plateau de Diesse
Les trois questions posées sont :

1. Acceptez-vous le Contrat de fusion entre les communes mixtes de Diesse, Lamboing, Nods et
1. la commune municipale de Prêles ?

2. Acceptez-vous le Règlement d’Organisation (RO) de la commune du « Plateau-de-Diesse »?

3. Acceptez-vous le Règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la 
1. commune du « Plateau-de-Diesse »?

Les documents suivants sont déposés dans les différents bureaux communaux dès le 10 février 2012 pour
consultation :

• le contrat de fusion et ses annexes
• le Règlement d’organisation (RO) de la Commune du « Plateau-de- Diesse »
• le Règlement sur les élections et les votations aux urnes de la commune du « Plateau-de-Diesse »

VOTATIONS FÉDÉRALE ET COMMUNALE DU 11 MARS 2012
Il est possible de venir voter à l’administration communale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit parvenir jusqu’au vendredi matin par la poste, ou être
déposé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la si-
gnature manuscrite de l’électeur ou électrice. 

Il y aura deux enveloppes, merci de ne pas mélanger leur contenu. Il faut impérativement mettre
la carte de légitimation signée avec le matériel correspondant dans la bonne enveloppe !

Bureau de vote : Dimanche 11 mars 2012 de 10h00 à 12h00
Membres : M. Domeniconi Daniel

Mme Dubois Delphine
Membre suppléant : Mme Dubois Florence, 

Bureau de dépouillement : Dimanche 11 mars 2012 dès 12h00
Membres : M. Decurtins Andrea

Mme Dubois Joyce
Membre suppléant : Mme Egger Anita
Présidence : Mme Courbat Monique
Secrétaires : Mmes Bourquin Tiffany et Landry Fabienne

Lamboing, le 10 février 2012
Le Conseil communal

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée des délégués du Syn-
dicat d’épuration des eaux usées au Twann-
bach lundi, le 12 mars 2012, à 19.30 heures,
dans la maison des vins du lac de Bienne à
Douanne

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l’assemblée du 
1. 24 octobre 2011
2. Elections
a) Election d’un président du syndicat
b) Election de 4 membres du conseil 

1. (1 membre de chaque commune affiliée)
1. c) Election de l’organe de vérification 
1. des comptes 
3. Informations
4. Divers

Gléresse, le 6 février 2012
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

APPROBATION DU 
RÈGLEMENT D’ORGANISATION 
DU SYNDICAT D’ÉPURATION 

DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
L’office des eaux et des déchets du canton de Berne
a approuvé sans réserve le règlement d’organisation
du Syndicat d’épuration des eaux usées au Twann-
bach, qui a été accepté par l’assemblée des délé-
gués le 10 août 2011 et par les assemblées
communales de Lamboing le 8 décembre 2011 et
de Diesse le 15 décembre 2011.

L’entrée en vigueur de ce règlement a été fixée ré-
troactivement au 1er janvier 2012.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance sur les communes du 16
décembre 1998. 

Gléresse, le 6 février 2012
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

TÉLÉRÉSEAU - RÉSILIATION
Le téléréseau a été vendu à la maison Video2000
ainsi, dès aujourd’hui, les personnes qui souhaitent
résilier leur abonnement téléréseau doivent adresser
leur lettre de résiliation directement à la maison
Video2000 SA, CP 792 , 2002 Neuchâtel.

Nouveau : avec Video2000 offre combinée : télé-
phone, internet et télévision à un prix avanta-
geux !

En cas de panne, veuillez contacter Video2000 au
numéro suivant : 032 729 98 78.

Conseil communal

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

22 février 2012, 28 mars 2012, 25 avril 2012
à 15h00 au complexe du Cheval Blanc.

Pour la rencontre du 22.02.2012 chacun peut ap-
porter 1 ou 2 lots pour notre après-midi loto.

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

Administration communale
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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
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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00
Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 21
avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18 août,
1er septembre, 15 septembre, 29 septembre, 13 oc-
tobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 dé-
cembre, 22 décembre.

CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole
vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une
petite équipe composée de per-
sonnel qualifié garantissant ainsi
un encadrement de qualité dans

une ambiance chaleureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Des places sont encore disponibles quelques
après-midis (ou à discuter).

N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera un plai-
sir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE
Mardi 28 février 2012 à 20h15

Hôtel de l’Ours - Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée

2. Bâtiment administratif bourgeois 
- Présentation du projet « Les Saigneules » 
- Acceptation du projet et crédit d’investissement 
- Divers

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles
le jeudi 23 février 2012 
rendez-vous à 14h00

=> à la petite salle de la halle polyvalente
Vous êtes cordialement invités à  la première ren-
contre de l'année 2012 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui se déroulera comme d'habitude à la
petite salle de la halle polyvalente de Prêles, pour
une présentation de voyage d'Hermann Barth.
Les femmes nées en 1948 et les hommes nés
en 1947 sont cordialement invités à se joindre
au groupe. Nous nous réjouissons de les ac-
cueillir.
Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

Commune municipale de Prêles
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil municipale de Prêles a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, la vo-
tation populaire concernant

Le vote sur la fusion des communes du Plateau de Diesse
Les trois questions posées sont :

1. Acceptez-vous le Contrat de fusion entre les communes mixtes de Diesse, Lamboing, Nods et
1. la commune municipale de Prêles ?

2. Acceptez-vous le Règlement d’Organisation (RO) de la commune du « Plateau-de-Diesse »?

3. Acceptez-vous le Règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la 
1. commune du « Plateau-de-Diesse »?

Les documents suivants sont déposés dans les différents bureaux communaux dès le 10 février 2012 pour
consultation :

• le contrat de fusion et ses annexes
• le Règlement d’organisation (RO) de la Commune du « Plateau-de- Diesse »
• le Règlement sur les élections et les votations aux urnes de la commune du « Plateau-de-Diesse »

VOTATIONS FÉDÉRALE ET COMMUNALE DU 11 MARS 2012
Il est possible de venir voter à l’administration municipale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention:
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur. 

Il y aura deux enveloppes, merci de ne pas mélanger leur contenu. Il faut impérativement mettre
la carte de légitimation signée avec le matériel correspondant dans la bonne enveloppe !

Présidence : Mme Madeleine Willemin
Administrateur : M. Daniel Hanser

Bureau de vote : Dimanche 11 mars 2012 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Susanna Müller

M. Thomas Müller
Membre suppléante : Mme Lorène Nançoz Zimmerli, 

Bureau de dépouillement : Dimanche 11 mars 2012 dès 12h00
Membres : Mme Ursula Niederberger

M. André Odermatt
Membre suppléant : M. Claude Pahud

Prêles, le 10 février 2012
Le Conseil municipal



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis 
et samedis  des semaines paires, 
soit les jours mentionnés ci-après:

FÉVRIER 2012
Samedi 11

Lundis 13, 20

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2012
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :

Prix valables pour 2012 :

…………….. stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 /stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m  à Fr. 45.00 / m3

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

Tél. : .................................................................................................................
Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au  
25 février 2012.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

.......... Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 /30 kg

.......... Dépôt à Fr. 2.00 par sac

.......... Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil communal de Nods a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, la vo-
tation populaire concernant

Le vote sur la fusion des communes du Plateau de Diesse
Les trois questions posées sont :

1. Acceptez-vous le Contrat de fusion entre les communes mixtes de Diesse, Lamboing, Nods et
1. la commune municipale de Prêles ?

2. Acceptez-vous le Règlement d’Organisation (RO) de la commune du « Plateau-de-Diesse »?

3. Acceptez-vous le Règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la 
1. commune du « Plateau-de-Diesse »?

Les documents suivants sont déposés dans les différents bureaux communaux dès le 10 février 2012 pour
consultation :

• le contrat de fusion et ses annexes
• le Règlement d’organisation (RO) de la Commune du « Plateau-de- Diesse »
• le Règlement sur les élections et les votations aux urnes de la commune du « Plateau-de-Diesse »
Nods, le 10 février 2012 Le Conseil communal

VOTATIONS FEDERALES  
ET COMMUNALES DU 11 MARS 2012

�- Il y aura deux enveloppes de vote : une pour les
votations fédérales, une pour la votation commu-
nale. Il est important de ne pas mélanger leur
contenu. Il faut impérativement mettre la carte de
légitimation signée avec le matériel correspondant
dans la bonne enveloppe !

- Nous vous rappelons que pour le vote par corres-
pondance, les cartes de légitimation doivent
être signées, sans quoi le vote n’est pas vala-
ble.

- Vote par correspondance : les enveloppes peuvent
être déposées dans la boîte aux lettres de l’admi-
nistration jusqu’au samedi à 20h00.

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Des cartes journalières CFF sont en vente pour tous
les habitants du district, au prix de 
CHF 35.-, à l’administration communale de 
La Neuveville (032 752 10 10). Vous pouvez égale-
ment faire la réservation par internet en allant sous
le site www.laneuveville.ch puis sous « actualités »
et ensuite « cartes journalières CFF ».

Nous vous signalons également que bon nombre
d’autres communes proposent des cartes journa-
lières, notamment Sonceboz, Reconvilier, Villeret...
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Appel d´urgence
Tél. 118 Feu

Tél. 144 Ambulances

Commune mixte de Diesse
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil communal de Diesse a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, la vo-
tation populaire concernant

Le vote sur la fusion des communes du Plateau de Diesse
Les trois questions posées sont :

1. Acceptez-vous le Contrat de fusion entre les communes mixtes de Diesse, Lamboing, Nods et
1. la commune municipale de Prêles ?

2. Acceptez-vous le Règlement d’Organisation (RO) de la commune du « Plateau-de-Diesse »?

3. Acceptez-vous le Règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la 
1. commune du « Plateau-de-Diesse »?

Les documents suivants sont déposés dans les différents bureaux communaux dès le 10 février 2012 pour
consultation :

• le contrat de fusion et ses annexes
• le Règlement d’organisation (RO) de la Commune du « Plateau-de- Diesse »
• le Règlement sur les élections et les votations aux urnes de la commune du « Plateau-de-Diesse »
Diesse le 10 février 2012 Le Conseil communal

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

VOTATIONS FEDERALES ET COMMUNALES DU 11 MARS 2012
Il y aura deux enveloppes, merci de ne pas mélanger leur contenu. Il faut impérativement mettre
la carte de légitimation signée avec le matériel correspondant dans la bonne enveloppe !

Ouverture du bureau :

Dimanche 11 MARS 2012 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au sa-
medi 12h00

Attention : Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la si-
gnature manuscrite de l’électeur ou électrice. 

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTIONNOM PRENOM
Président Brechbühl Eric
Membre Adank Jean
Membre Bart Rose-Marie
Membre Balmer Nicolas
Membre Barth Nicolas
Suppléant Belitsch Daniela
Suppléant Belloir Yann
Suppléant Bessire Eric
Suppléant Beauverd Viviane

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

Le  Conseil Communal

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée des délégués du Syn-
dicat d’épuration des eaux usées au Twann-
bach lundi, le 12 mars 2012, à 19.30 heures,
dans la maison des vins du lac de Bienne à
Douanne

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l’assemblée du 
1. 24 octobre 2011
2. Elections
a) Election d’un président du syndicat
b) Election de 4 membres du conseil 

1. (1 membre de chaque commune affiliée)
1. c) Election de l’organe de vérification 
1. des comptes 
3. Informations
4. Divers

Gléresse, le 6 février 2012
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

APPROBATION DU 
RÈGLEMENT D’ORGANISATION 
DU SYNDICAT D’ÉPURATION 

DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
L’office des eaux et des déchets du canton de Berne
a approuvé sans réserve le règlement d’organisation
du Syndicat d’épuration des eaux usées au Twann-
bach, qui a été accepté par l’assemblée des délé-
gués le 10 août 2011 et par les assemblées
communales de Lamboing le 8 décembre 2011 et
de Diesse le 15 décembre 2011.

L’entrée en vigueur de ce règlement a été fixée ré-
troactivement au 1er janvier 2012.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance sur les communes du 16
décembre 1998. 

Gléresse, le 6 février 2012
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
Dans sa séance du 7 février 2012, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée du 15 décembre 2012.

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

Diesse, le 10 février 2012
Le Conseil communal

RENCONTRE DES AINES
Pareilles aux années précédentes, les rencontres au-
ront lieu, en principe, une fois par mois. Les pre-
mières dates à réserver en 2012 sont le 22 février,
le 28 mars, le 25 avril et le 6 juin. Nous vous infor-
merons de l’heure et de l’endroit la semaine précé-
dente de la rencontre. Nous souhaitons la
bienvenue aux jeunes retraités qui rejoignent le
groupe. Il s’agit des hommes nés en 1947 et des
femmes nées en 1948. Nous vous donnons rendez-
vous le mercredi 22 février 2012 à 14h30 au Bat-
toir. Pour des éventuelles questions ou
compléments d’information, veuillez vous adresser
à la responsable, Mme Brigitte Dubois-dit-
Bonclaude au 
079 382 52 15. 

Les organisatrices :
Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

Mireille Guillaume



de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

Y’a du pain sur la planche !

Très clairement, le Groupe de pilotage de la fusion
des communes du Plateau de Diesse a donné une
garantie formelle de non-licenciement aux collabo-
rateurs des communes concernées. Tant du point de
vue de leur statut que de leur traitement, leur poste
sera assuré. L’emploi est donc préservé. Ce n’est pas
seulement par grandeur d’âme que les membres du
CoPil ont décidé de contredire dans les faits certains
hérauts d’un libéralisme pur et dur, qui consisterait
à opérer de drastiques économies sur le « matériaux
humain », mais bien parce qu’ils sont hautement
conscients de l’important volume de travail qu’il
conviendra d’accomplir dans les premiers temps
d’entrée en force de la nouvelle commune fusion-
née. Y’a du pain sur la planche, en effet… Il s’agira
même de mettre les bouchées doubles, pour har-
moniser tous les processus, établir les nouveaux rè-
glements, gérer le rapprochement dans le concret
et préparer la nouvelle localisation de l’administra-
tion à Diesse, le regroupement des services de voirie
et travaux publics à Nods, pour ne prendre que ces
exemples les plus criants. Etant entendu que l’en-
semble des tâches usuelles continuera également à
être assuré, dans l’optique du maintien du niveau
des prestations, voire de l’amélioration de leur qua-
lité.

Gagner en efficience
Pour le personnel, une fusion est en général syno-
nyme de changement(s), souvent perçu(s) comme
déstabilisant(s). En tout état de cause, la réorgani-
sation découlant d’une telle réunion réclame en

effet de la flexibilité de la part
des collaborateurs concernés.
Mais en prévoyant le maintien
des fonctions des préposés ac-
tuellement au service de la col-
lectivité, le Comité de pilotage
vise bien un prolongement de
l’activité dans une continuité
certaine, induisant le moins de
heurts possibles. Même si une
redistribution des tâches, en
fonction des compétences et
des aspirations personnelles de
chacun, paraît inéluctable. Il
conviendra ainsi d’installer «
the right person at the right
place », afin de gagner en effi-
cience – et non pas en profes-
sionnalisme, comme on
l’entend dire trop souvent, les
collaborateurs actuels domi-
nant parfaitement leur sujet…
– afin de réaliser les économies
prévues en termes de gains en
matière de rendement, de la
disparition d’activités redondantes et de la rationa-
lisation mécanique, dirons-nous, du travail à exécu-
ter. De ce point de vue encore, en clair pour atteindre
les objectifs financiers fixés, l’accent a de fait été mis
surtout sur la réduction des charges relatives aux
biens, services et marchandises, l’amélioration de la
productivité grâce à la spécialisation des collabora-
teurs, sans oublier, à l’inverse, l’augmentation des
revenus escomptés de la nouvelle péréquation fi-
nancière et à la compensation des charges.

Par le biais des départs naturels
Aujourd’hui, les communes appelées à fusionner le
11 mars prochain recensent quelque 19,9 équiva-
lents plein-temps. A moyen terme, il est prévu de ré-
duire ce facteur de 1,5 poste à 100%, mais
uniquement par le biais des départs naturels ; ce
mouvement procédera, également, de la diminution
prévue du volume de travail ensuite des synergies
que les administrations pourront trouver en se réu-
nissant en une seule. L’expérience démontre toute-

fois que ces projections théoriques peuvent parfois
être contredites par la réalité, notamment si la po-
pulation devait augmenter de manière plus rapide
qu’attendue. Surtout dans une phase de mise en
place. Mais, à terme, le nombre des collaborateurs
de la nouvelle commune fusionnée ne dépassera
vraisemblablement pas la moyenne plus ou moins
admise de dix employés pour mille habitants.

La conduite administrative « new look » s’articulera
autour d’une ou d’un secrétaire communal(e), d’une
ou d’un administrateur(trice) des finances, d’une ou
d’un responsable de la voirie. Les autres membres
du personnel étant ensuite répartis, dans le respect
de leurs affinités propres, entre les différents dépar-
tements synchronisés de l’administration nouvelle-
ment mise sous toit.

Daniel Hanser, membre du CoPil en charge des re-
lations avec le personnel
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de l’administration
Nouvelles

Capital FM et Canal 3 : oui aux changements
de propriétaires
Le Conseil-exécutif du canton de Berne accueille po-
sitivement le transfert de la concession de la radio
privée bernoise Capital FM d’Espace Media AG / Ta-
media AG à Zürichsee Medien AG. Il est également
favorable à ce qu’Espace Media AG / Tamedia AG
vende sa participation dans la radio biennoise Canal
3 à Radio Bilingue SA. Ces deux stations de radio
continueront de remplir les charges attachées à la
concession. Le nouveau propriétaire de Capital FM
a l’intention de conserver la grille des programmes,
qui fonctionne bien, et de développer l’offre d’infor-

mations comme sur les autres radios qu’il exploite
actuellement. En tant que radio bilingue, Canal 3
continuera de jouer son rôle de trait d’union, impor-
tant sur le plan culturel.

Subvention cantonale pour la Fondation des
Archives de l’ancien Evêché de Bâle
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris
connaissance des comptes 2010 et du rapport an-
nuel de la Fondation des Archives de l’ancien Evêché
de Bâle. Il a également approuvé le budget 2012 de
la Fondation et lui a accordé une subvention de 165
000 francs. La Fondation des Archives de l’ancien
Evêché de Bâle se consacre à la conservation des ar-
chives historiques de la principauté épiscopale, dont
elle encourage la valorisation scientifique. La fonda-
tion, qui a son siège à Porrentruy, est une institution
commune des cantons de Berne, Jura, Bâle-Cam-
pagne et Bâle-Ville.

Fonds pour les actions culturelles : soutien à la
production de deux projets théâtraux
Le Conseil-exécutif du canton de Berne subven-
tionne la production théâtrale « Playground » de la
troupe Schauplatz International, de Cerlier, en lui ac-
cordant une subvention unique de 25 000 francs
prélevés sur le Fonds pour les actions culturelles. Le
gouvernement bernois a également alloué 25 000
francs au projet de théâtre « White Crest » du col-
lectif artistique féminin Ecoute voir, de Berne et Zu-
rich.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Culte de l’enfance 16h30 à la Maison de paroisse
Samedi
9h. Catéchisme 6e + 7e  Maison de paroisse
9h.  Catéchisme 9e 
Dimanche 12 février
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte avec st. cène
Officiant : Laurence Tartar
Textes bibliques : 2 Rois 4; v.1- 7 / Ephésiens  2; v.11-
22/ Marc 5; v. 1- 20
Cantiques : 21/19  s.1,2,3 : 22/08  s.1,2,3 : 33/12 s.1,2,3
: 62/41 : 24/05 s.1,3 : 62/86 s.14
Lundi
20h Chœur du 700ème Maison de paroisse
Mercredi
10h00 Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
11h 45 Repas des Aînés Maison de paroisse 

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 12 Februar
18.30 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am Sonntag
Sexagesimae. Mit Birgitte Affolter (Pfrn.).
Amtswochen :
2. bis 10. Feb.: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).
11. bis 27. Feb.: Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 12 Février 
10h messe à l’église paroissiale.
Mardi
10h30 messe à Mon Repos 
Jeudi 
8h30 messe à l’église paroissiale
Dimanche 19  février 
10h messe à l’église paroissiale. 
Catéchèse en janvier 
3ème année : 17 février de 15h45 à 16h45 
4ème année : 10 février de 15h45 à 16h45
5,6 et 7ème années : 11 février de 14h30 à 18h 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 12 février
Culte à Diesse à 10h00, échange de chaire, pasteur
John Ebbutt.
Chemin et partage
Mercredi 15 février 15h15 à la Maison de paroisse mo-
ment de réflexion et de partage sur le thème de la
prière. Cordiale bienvenue à tous. 
Groupe de recueillement
Moment de ressourcement bienvenu durant la se-
maine, jeudi 16 février 13h30 à l'église de Diesse.
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
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
Dimanche 12 février
Nods: Culte à 10h, Avec le Pasteur Stéphane Rouèche.
Le Pasteur Laurence Tartar sera à la Blanche Eglise à
la Neuveville, et le Pasteur Jhon Ebbutt sera à l’Eglise
de Diesse.
Mardi
Nods: Rencontre des ainés à la salle de paroisse à 14h.
Visionage du film “Esther”, la reine juive de Perse.

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
OUVERT D’AVRIL 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
4 mars : Classique Contemporain.Colla Parte Quartett.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
30 mars : Médiéval.Concert de luth avec Anna Kowalska.
Blanche Eglise, La Neuveville 20.00h.
6 mai : Baroque. Quintessence musique baroque avec Stéphanie
Erös, Birgit Goris. 
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 11.02.2012 à 20h30
Thierry Romanens - chansons
Samedi 25.02.2012 à 20h30
Vincent Kohler – humour
Samedi 10.03.2012 à 20h30
ALCAZ – chansons
Vendredi 23.03.2012 à 20h30
Romaine - chansons

Agenda

Pharmacie
11 & 12 février le 144 vous renseigne

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

Mercredi
Nods: Cycle I , salle de paroisse, de 14h à 16h.
Nods: Partage biblique à 20h , salle de paroisse. Thème,
le livre de Ruth.
Dimanche 19  février
Nods:  Culte à 10h, 
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation
et prière”. 
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
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 11 février
Service à Neuchâtel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (dès 8ème année) de 19h00 à 21h30 Chez
famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 12 février
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire avec Ur-
sula Bärtschi, missionnaire
- Explorateurs : 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
DELT@come pour les jeunes à partir de 18 ans, pro-
gramme tél : 032 751 36 65

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


