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SERVICE DE PIQUET

La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

    Avis de construction 
Requérant : M. Pierre Biedermann, chemin du Stand 8,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, architecte HES,
route de Neuchâtel 22, 2520 La Neuveville.
Propriétaire foncier : M. Rolf Heimann, rue des Mor-
nets 33, 2520 La Neuveville
Projet : Transformation d’un cabinet médical en appar-
tement et création d’un salon de coiffure indépendant.
Remplacement des fenêtres au 1er étage en façade sud
et au rez-de-chaussée en façade nord, à la rue du Tempé
1a, sur la parcelle no 262, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 9 mars 2012 au
10 avril 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 9 mars 2012
Services techniques de La Neuveville

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

VOTATION FÉDÉRALE DU 11 MARS 2012

Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement a été constitué
comme suit :

Président : M. Jaquet Olivier

Vice-présidente : Mme Hartmann Nicole

Membres

Mmes et Mlles MM.
Greubel Aïna Geiser Anthony
Haldimann Elisabeth Hänzi John
Honsberger Christel Hess Timothy
Houlmann Christine Honsberger Cédric
Imer Geena Honsberger Thierry
Isel Céline

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

MM. Geiser Erich et Hausammann Beat

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 11 mars 2012 pour se prononcer sur les objets
suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour en finir
avec les constructions envahissantes de résidences
secondaires » ?

2. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour un trai-
tement fiscal privilégié de l’épargne logement des-
tinée à l’acquisition d’une habitation à usage
personnel ou au financement de travaux visant à
économiser l’énergie ou à préserver l’environne-
ment (Initiative sur l’épargne-logement) » ?

3. Acceptez-vous l’initiative populaire « 6 semaines
de vacances pour tous » ?

4. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 29 septembre
2011 concernant la réglementation des jeux d’ar-
gent en faveur de l’utilité publique ? (contre-projet
à l’initiative « Pour des jeux d’argent au service du
bien commun », qui a été retirée)

5. Acceptez-vous la loi fédérale du 18 mars 2011 sur
la réglementation du prix du livre (LPL) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 11 mars 2012 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
11 mars 2012 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment  no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Ad-
ministration communale, place du Marché 3. Le sa-
medi précédant le jour de la votation, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

AVIS DE TRAVAUX
Travaux de génie civil à la Place du Marché 

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va démarrer des
travaux de génie civil à la Place du Marché. Le chan-
tier débutera le lundi 5 mars 2012 et durera environ
2 à 3 semaines. 

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 2 mars 2012

AVIS DE TRAVAUX
Rue Beauregard et Rue du Collège

Avis à la population  

La Municipalité de La Neuveville va procéder à la
construction de deux ilots pour la pose de signali-
sation à la rue Beauregard et à la rue du Collège.
Le chantier durera environ 3 semaines et débutera
probablement le lundi 12 mars 2012. 

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 9 mars 2012

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au  re-
levé des compteurs d’eau et d’électricité.

Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 12 mars 2012 
au vendredi 13 avril 2012.

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces rele-
vés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous  transmet-
tre vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : factu-
ration@neuveville.ch ou directement sur notre
site internet www.laneuveville.ch

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de
Pâques.

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES TECHNIQUES
SERVICE DE L’EAU
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SERVICE DES PORTS
Les places d’amarrage suivantes sont mises en
location, à savoir:

Places à flot

Port Chavannes 1, 
Place no CH1-04, dim. de la place, 620 x 247 cm  
Port Chavannes 2,
Place no CH2-59, dim. de la place, 620 x 237 cm
Petit tirant d’eau !
Port du Lessivier
Place no LES-17, dim. de la place, 747 x 199 cm  
Place no LES-35, dim. de la place, 766 x 266 cm  
Place no LES-36, dim. de la place, 718 x 260 cm  
Port Marnin 1
Place no MA1-00, dim. de la place, 534 x 315 cm
Port Poudeille
Place no POU-04, dim. de la place, 702 x 225 cm
Port Rousseau 
Place no JJR-17, dim. de la place, 803 x 217 cm 
Place no JJR-45, dim. de la place, 767 x 202 cm 
Place no JJR-87, dim. de la place, 746 x 241 cm 
Place no JJR-93, dim. de la place, 711 x 220 cm
Places à terre
Espace dériveur
Place no ESP-17, dim. de la place, 544 x 250 cm
Place no ESP-28, dim. de la place, 510 x 250 cm
Place de parc
Place no PLA-04, dim. de la place, 495 x 199 cm
Place no PLA-13, dim. de la place, 500 x 214 cm
Place no PLA-21, dim. de la place, 500 x 199 cm
Place no PLA-22, dim. de la place, 500 x 197 cm
Place no PLA-26, dim. de la place, 500 x 213 cm
Place no PLA-27, dim. de la place, 500 x 219 cm
Place no PLA-33, dim. de la place, 496 x 196 cm
Pré de la Tour
Place no PRT-14, dim. de la place, 500 x 250 cm
Place no PRT-26, dim. de la place, 500 x 250 cm
Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par écrit, jusqu’au lundi 26 mars 2012 à l’adresse
suivante :

Municipalité de La Neuveville
Service des ports

Chemin de la Plage 2
2520 La Neuveville

avec mention « place d’amarrage ». Doit impérati-
vement figurer dans la demande le type d’embar-
cation, à savoir  (à voile, à moteur, pneumatique,
autre, ainsi que les dimensions exactes et le tirant
d’eau). Une copie du permis de navigation doit
également être jointe à la demande.

Il ne sert à rien de nous soumettre votre postulation
si votre bateau possède des dimensions supérieures
à celles mentionnées ci-dessus.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le garde
ports, M. R. Burkhalter, au no de téléphone 079 286
45 84.
Important : nous ne tenons pas de liste d’attente,
toutes les demandes qui ont été présentées anté-
rieurement à la présente publication sont impérati-
vement à renouveler. Les attributions se feront
conformément au règlement des ports. Celui-ci ainsi
que le tarif de location sont affichés dans la vitrine
du Service des ports qui est adossée à la station de
pompage du Vichon.

Service des ports La Neuveville, le 28 février 2012 

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 -L’abrogation du règlement du service des
eaux de la Commune municipale de La Neuveville
du 31 mars 1966 et du tarif du service des eaux du
10 novembre 2006 avec effet à la date d’entrée en
fonction du syndicat de communes « Service des
eaux TLN » (Twann-Tüscherz – Ligerz – La Neuve-
ville).

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 9 mars 2012

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 - L’abrogation de l’article 11 lettre e du règle-
ment des commissions permanentes de la Com-
mune municipale de La Neuveville avec effet à la
date d’entrée en fonction du syndicat de communes
« Service des eaux TLN » (Twann-Tüscherz – Ligerz
– La Neuveville).

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 9 mars 2012

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

- vu l’art. 43 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 - L’adhésion au syndicat de communes «Ser-
vice des eaux TLN» (Twann-Tüscherz – Ligerz – La
Neuveville), le règlement d’organisation du syndicat

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

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre g, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide 
art. 1 - La création d’1,5 poste de conciergerie pour
le complexe des écoles primaire, enfantine et à jour-
née continue.

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 3 mars 2012

et le transfert au syndicat de toutes les installations
d’alimentation en eau de la Commune municipale
de La Neuveville, y compris le financement spécial
équilibre de la tâche, sont approuvés.

En outre, le Conseil général a décidé de donner le
mandat au Conseil municipal de conclure le contrat
d’adhésion avec le «Service des eaux TLN».

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 9 mars 2012

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Approbation

au sens de l’article 61 LC

Le Conseil municipal, suivant l’article 110 OC, in-
forme que la modification mineure du plan de pro-
tection des rives « La Neuveville-St-Joux, partie
ouest » (plan no 1) et de l’article 17B du règlement
de quartier a été approuvée par l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire du
canton de Berne par décision du 29 février 2012.

La modification mineure du plan de protection des
rives « La Neuveville – St-Joux, partie ouest » (plan
no 1) et de son règlement est entrée en vigueur le
29 février 2012.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des services techniques, Chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture.

2520 La Neuveville, le 9 mars 2012
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Modification mineure du plan de protection
des rives « La Neuveville – St-Joux, partie
ouest » (plan no 1) et de l’article 17B du rè-
glement de quartier
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    Avis de construction 
** Les oppositions formées dans le délai 

mentionné dans les précédentes 
publications demeurent valables **

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 8 avril 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la 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 9 mars 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

INVITATION
La population du Plateau de Diesse est invitée à venir fêter 
le résultat des votations communales du 11 mars 2012.

Venez nombreux, nous vous donnons rendez-vous au Battoir à Diesse dès 12h00.

En toute simplicité et avec bonne humeur nous partagerons ensemble le verre de l’amitié.

Au nom du comité d’organisation
Commune de Diesse

de La Neuveville

Commune

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

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 ! (com-
munales : carte verte, fédérales : carte jaune)

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 :

FONCTION NOM 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

mixte de Diesse
Commune

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

    Avis de construction 
** annule et remplace la publication parue 
dans la Feuille officielle d’avis du district de 

La Neuveville no 8 du 2 mars 2012 **
** Modification du permis de construire 
PC no 24/2011accordé le 16 mai 2011**

Requérant : Centre d’entretien routier, Route de Recon-
vilier 31, 2710 Tavannes
Auteur du projet : Weber Architecture SA, Les Condé-
mines 7, 2525 Le Landeron
Emplacement : Parcelle no 2027, au lieu-dit Route de
Lamoing 48f, commune de Diesse
Modification : Construction d’un silo à sel carré en
lieu et place de deux silos à sel ronds
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : UP1
Dérogation : 18 DRN
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 avril 2012
inclusivement auprès de l’administration communale de
Diesse. Les oppositions ou réserves de droit, uniquement
contre les modifications, faites par écrit et motivées se-
ront 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 9 mars 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    Avis de construction 
Requérants : Zinger Olivier et Tatiana, 2516 Lamboing
Auteur du projet :Mario Martinez SA, Tramelan
Propriétaires fonciers : Mme et M. Zinger, Lamboing
Projet : Aménagement d’un jardin d’hiver existant,  La
Communance 12, parcelle no 2448, ban de  Lamboing
Zone : PQ La Communance
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. Veuillez
prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secrétaire com-
munale, pour la consultation du dossier au 032-315 11
70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 2 mars au 2 avril
2012. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration commu-
nale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 2 mars 2012
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérante : Entreprise de construction Les Fils Sam-
biagio SA, Route de Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : architectonik Sàrl, Route de la
Creuse 8, 2054 Chézard-St-Martin
Emplacement : Parcelle no 2177, au lieu-dit Route
d’Orvin 14, commune de Lamboing
Projet : Construction de deux villas jumelées par les ga-
rages (4 unités au total) avec  installation de pompes à
chaleur "air-eau". Façades en briques de couleur jaune
clair et toiture en tuiles rouges.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Plan de quartier "Route d'Orvin"
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er avril
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Lamboing. Les oppositions ou réserves de droit
faites par écrit et motivées seront reçues dans le même
délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 2 mars 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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 dé-
posé 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 
1. du 24 octobre 2011
2. Elections
1. a) Election d’un président du syndicat
1. 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’organisa-
tion du Syndicat d’épuration des eaux usées au
Twannbach, qui a été accepté par l’assemblée des
délégués 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

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



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.

Quelques places sont encore disponibles des
après-midi. Il y aura aussi des places libres
dès la rentrée du mois d'août.

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

L'administration municipale
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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

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 octobre, 27 octobre, 10 novembre,
24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

Commune municipale de Prêles
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil municipal de Prêles a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, 
la votation 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 
1. et 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 »

RAMASSAGE DES DÉCHETS 
VERTS DE JARDIN EN 2012

Les vignettes vertes 2012 vont être envoyées fin
mars aux abonnés avec la facture. Le prix de celle-
ci est inchangé et se monte à Fr. 80.-- (TVA com-
prise) pour l'année 2012.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 16 40 ou par courriel à
finances@preles.ch jusqu’au vendredi 23 mars
2012.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, peu-
vent commander la vignette 2012 par téléphone au
032 315 16 40 ou par courriel à finances@preles.ch.
Ils la recevront à domicile avec une facture.

Une benne est déjà à disposition devant la décharge
pour les abonnés, ainsi que les personnes qui au-
raient déjà passé commande de la vignette 2012.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de
déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé autour des arbres et arbustes de votre
propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour

autant qu'elles soient sèches et que le feu ne dure
pas plus d'une dizaine de minutes.

La déchetterie est interdite aux paysagistes et aux
professions de ce genre, à l'exception des travaux
d'entretien sur les propriétés situées sur la com-
mune de Prêles. Pour cela, les paysagistes doivent
être munis de la vignette du propriétaire.

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun d'en-
tre eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les ci-
toyens avoisinant la décharge.

L’administration municipale

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 21 mars 2012.
Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront
pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-
chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut
peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin
tôt. Pour tout complément d'information, l'admi-
nistration municipale se tient bien évidemment à
votre disposition (tél. 032 315 16 40).

L’administration municipale
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ET D'EMBELLISSEMENT DE PRÊLES

PROGRAMME 2012
Rectificatif :
L'appel de cotisations et dons pour l'année 2012 a
été envoyé en début de semaine à tous les habitants
de la commune. Malheureusement, le programme
annoncé n'a pas été joint à l'envoi et nous nous en
excusons vivement.

Voici donc le programme des activités qui sont pré-
vues pour cette année, exception faite des modifi-
cations de dernière minute ou de propositions
nouvelles qui pourraient faire l'objet d'ajouts. De
toute façon, vous serez tenus régulièrement au cou-
rant des manifestations, comme par le passé,  par
le canal de la Feuille Officielle.

5 mai
Fête du Printemps à la Halle Polyvalente avec l'inau-
guration de la piste VITA et la présence du Marché
des Producteurs du Plateau
9/10 juin 
Participation à la fête du Centenaire du Funiculaire
"Vinifuni"
30 juin
Apéritif au Camping de Prêles
Octobre
Marché des Producteurs du Plateau
7 décembre 
Fête de St-Nicolas
15 décembre 
Vente des Sapins de Noël avec la Bourgeoisie de
Prêles
Nous vous remercions par avance de l'accueil que
vous réserverez à notre courrier d'appel à votre gé-
nérosité qui nous permet chaque année de réaliser
les buts que nous nous sommes fixés pour l'amélio-
ration régulière du cadre de vie sociale et le déve-
loppement de l'accueil touristique de notre village.

Le caissier, Elie Duriot

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

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

le jeudi 29 mars 2012 - rendez-vous à 14h00
à la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la deuxième 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.

Comme nous préparerons la fête de Pâques, pensez
à prendre les œufs (non cuits) que vous souhaitez
teindre.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.
Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque

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 Lorène Nançoz Zimmerli
M. Thomas Müller

Membre suppléante : M. Cédric Racine  

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

M. Damien Prongué
Prêles, le 10 février 2012

Le Conseil municipal



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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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:

MARS
Samedi 10

Lundis 12, 19

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Dubois Pierre André, Chemin des Prés
Vaillons 12, 2518 Nods
Auteur du projet : Dubois Pierre André, Chemin des
Prés Vaillons 12, 2518 Nods
Projet : Transformation de 2 fenêtres en portes-fenêtres
en façade sud ; remplacement de la structure d’alu du
bas des fenêtres côté sud-ouest par des briques sur RF
2342 du ban de Nods, chemin des Prés Vaillons 12, 2518
Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 09.03.2012
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Botteron Anne-Marie, Chemin des Auges
15, 2518 Nods
Auteur du projet : Botteron Anne-Marie, Chemin des
Auges 15, 2518 Nods
Projet : Transformation de la grange au 1er étage pour
l’aménagement de 2 chambres et d’une salle de bain ;
ouverture de 3 fenêtres en façade nord et abaissement
d’une porte de grange en façade ouest sur RF 69 du ban
de Nods, Route de Lignières 6, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 09.03.2012
Administration communale

VOTATIONS DU 11 MARS 2012 
EN MATIÈRE FÉDÉRALE ET COMMUNALE 

Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Baumgartner Henri

Membres : Urech Barbara
Valazza Piero

Bureau de dépouillement :

Présidence : Baumgartner Henri

Membres : Urech Barbara
Valazza Piero
Sunier Claire Lise
Uhlmann Daniel
Sunier Florence

Membres suppléants : Ventrice Pascal
Vuilleumier Blaise

Administrateur : Richard Bart

CONSEIL COMMUNAL

RÉSULTATS DE LA VOTATION 
COMMUNALE DU 11 MARS 2012

Les résultats de la votation communale du 11 mars
2012 seront affichés dès la fin du dépouillement
dans la vitrine d’affichage communal (sous l’avant-
toit en face du bâtiment communal).

Administration communale

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Comme l’année dernière, nous vous rappelons que
chaque ménage allant déposer du gazon ou des
branchages à la déchetterie de la route de Chasseral
doit être au bénéfice d’une vignette. Cette vignette
peut être retirée ou commandée à l’administration
communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année. Des contrôles seront effectués mais nous
comptons sur le sens civique de chacun pour «jouer
le jeu». Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous. Nous vous remercions de votre compréhen-
sion.

Conseil communal

COMMUNE MIXTE DE NODS

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE

Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici au 21 mars
2012.  

BULLETIN DE COMMANDE

Le / la soussigné(e) passe commande de ………

……..……. litres de mazout.

Nom : …………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………

Tél. : ………………………….………

Date : …………………….……….….

Signature: ………………………….…

Livraison fin mars-début avril
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
19h Maison de paroisse,  animation de jeunesse : Film
Samedi
Catéchisme 8e, 9e jeu- animation
Dimanche 11 mars
09h 45 Sonnerie des cloches
10h  Culte à la Blanche Eglise, avec sainte cène
Officiant : Ph. Maire
Texte : Apocalypse 7.9-17
Chants : 64-10 ; 49-03 ; 41-26 ; 41-15 ; 62-61
Lundi
20h Chœur du 700ème Maison de paroisse
Mercredi
10h. Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos 
14h30 Rencontre des Aînés Maison de paroisse, ani-
mation par Philipe Maire sur la sagesse
Vendredi 
la soupe du partage dès 18h sur la Place de la Liberté
Samedi 
Vente des Roses par les catéchumènes

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 11 März
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Suppentag
in Ligerz. Mit den Kindern/Jugendlichen von KUW 3
und KUW 7, Ursula Weingart (Orgel), Julia Keller, Bri-
gitte Affolter (Pfrn.). Anschliessend Apéro und Sup-
penzmittag im Schulhaus Ligerz.
Amtswochen :
28. Februar bis 9. März: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).
10. bis 23. März: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 mars
10h messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 messe à Mon Repos  
Jeudi 
8h30 messe à l’église paroissiale
Vendredi 
18h Soupe du partage, manifestation œcuménique
préparée par les paroisses réformée et catholique,
Place de la Liberté, La Neuveville.
Samedi
18h Sacrement du pardon (4ème année) à l’église pa-
roissiale
Catéchèse  en mars
1ère et 2ème : 30 mars de 18h30 à 20h.  3ème : 16 et 30
mars de 15h45 à 16h45. 4ème : 9 et 23 mars de 15h45
à 16h45. 5,6 et 7ème : 31 mars de 14h30 à 18h. 8ème :
16 mars de 18h à 19h30, 23 mars de 17h à 18h et 31
mars de 9h à 12h. 
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
Eveil à la foi
Samedi 10 mars à 17h00, église de Diesse, rencontre
pour les enfants de 3 à 6 ans, découverte de l'orgue et
des cloches
Dimanche 11 mars
Culte à Diesse à 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Groupe de recueillement
Jeudi 15 mars à 13h30 à l'église
Soupe de Carême
Vendredi 16 mars 18h00, Place de la Liberté, La Neu-
veville

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
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 10.03.2012 à 20h30
ALCAZ – chansons
Vendredi 23.03.2012 à 20h30
Romaine - chansons

Agenda

Pharmacie
10 & 11 mars 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

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 11 mars
Nods: Pas de culte. Diesse: Culte à 10h, transport vers
l’église à 9h40
Lundi 
Nods: KT. Cycle II, 5ème à la salle de paroisse de 14h50
à 16h50.
Mardi
Nods: KT. Cycle II, 16 6ème à la salle de paroisse, de
14h50 à 16h50
Vendredi
Soupe du partage, 18h, Place de la Liberté, La Neuve-
ville
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 10 mars
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Cl. Masson

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (dès 8ème année) de 19h00 à 21h30 Chez
famille Geiser, Route de Neuchâtel 18.
Samedi 10 mars
19h30 Culte avec l'animateur Anthony Geiser
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
DELT@come (dès 18 ans) 20h00  

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


