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veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

    Avis de construction 
Requérante : Siracusa Nerina, Rue du Marché 27, 2520
La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 344, rue du Marché 27,
2520 La Neuveville
Projet : Changement d’affectation du local de vente
situé au rez-de-chaussée du bâtiment existant en local
de restauration de moins de 30 places avec débit d’al-
cool et commerce de vin.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Vieille Ville
Recensement architectural : Objet C, digne de protection,
situation importante, ensemble bâti A, ACE 4571 du
22.06.1965-0244 du 16.01.1991
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 février
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 13 janvier 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : Mme Cindy Amoroso, ch. de la Chanez
12, 2088 Cressier.
Auteur du projet :M. Reynald Hasler, le K Rei vert, ate-
lier d’architecture, Ville 3 et 19, 2525 Le Landeron.
Projet : Rénovation de 2 appartements existants et
agrandissement d’un appartement en duplex sous les
combles, à la rue du Collège 16, sur la parcelle no 323,
ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
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 13 janvier 2012
au 13 février 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 13 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

APPROBATION
AU SENS DE L’ARTICLE 61 LC

Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant : 
• La modification de la zone affectée à des 
besoins publics (ZBP), Secteur E 
(Ecole primaire).

• L’abrogation de la ZPO ‘’Ecole enfantine’’.

Le Conseil municipal, suivant l’article 110 OC, in-
forme que la modification partielle de la réglemen-
tation fondamentale comprenant la modification de
la zone affectée à des besoins publics (ZBP), Secteur
E (Ecole primaire) et l’abrogation de la ZPO « Ecole
enfantine » ont été approuvées par l’Office des af-
faires communales et de l’organisation du territoire
du canton de Berne par décision du 5 décembre
2011.

Aucun recours n’a été déposé à son encontre durant
cette période. Cette modification est entrée en vi-
gueur le 5 décembre 2011.

2520 La Neuveville, le 13 janvier 2012

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

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.

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 
Requérante : Madeleine Porée-Rollier, Rue du Tempé
20, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Gérard Racine, Le Parlet 14, 2516
Lamboing
Emplacement : Parcelle no 437, Rue du Tempé 22, com-
mune de La Neuveville
Projet : Réaménagement de la cuisine et de la salle de
bain de l’appartement au 1er étage
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Vieille Ville
Recensement architectural : Objet C, digne de pro-
tection, ensemble bâti A, ACE 0790 du 26.02.1992
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 février
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 13 janvier 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

STATISTIQUE DE LA POPULATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2011 
La Neuveville compte
67 habitants de plus

Au cours de l'année qui vient de s'achever, la popu-
lation de La Neuveville a augmenté de 67 personnes
pour atteindre 3622 habitants au 31 décembre
2011 contre 3555 habitants un an plus tôt. Nous
avons enregistré 34 naissances et 28 décès. 

Il est intéressant de relever que, parmi les 3622 ha-
bitants, 87 résident à Chavannes, 9 à Champfahy et
4 à La Neuve-Métairie. 

Au niveau de l’état civil, les personnes mariées re-
présentent 1581 habitants (43.65 %), les divorcées
309 (8,53 %), les veuves 240 (6.63 %), celles au bé-
néfice d’un partenariat enregistré 12 (0,33 %) et les
célibataires 1480 (40.86 %). 

La gent féminine reste majoritaire avec 1863 repré-
sentantes (51.44 %), alors que l’on compte 1759
personnes de sexe masculin (48.56 %). 

La population étrangère atteint le 17.39 % de la po-
pulation. Elle se répartit en 45 nationalités et se
compose de 447 ressortissants au bénéfice d’une
autorisation d’établissement (C), 133 avec un permis
de séjour (B), 14 autorisations de courte durée (L), 8
avec permis pour requérant d’asile (N), 4 avec per-
mis pour étranger admis provisoirement (F), et 17
avec permis frontalier (G). 

L’Italie (142), la France (133), le Portugal (122), l’Es-
pagne (68) sont les nations les plus représentées. On
trouve ensuite l’Allemagne (26), le Kosovo (12), la
Macédoine (10), la Roumanie (9), la Turquie (9), la
Serbie (8), l’Angola (7), les Etats-Unis (7), l’Ukraine
(7), les Pays-Bas (6), la République démocratique du
Congo (5), le Royaume-Uni (5), Serbie et Monténé-
gro (5), le Brésil (4), le Kenya (4), l’Algérie (3), le Ca-
nada (3), la Croatie (3), la Slovaquie (3). La Belgique,
le Cameroun, le Danemark, la Hongrie, la Russie, le
Sri Lanka et la Tunisie ont deux représentants par
pays. L’Autriche, la Colombie, la Corée du Sud, le
Costa Rica, la Côte d’Ivoire, l’Equateur, l’Erythrée,
l’Ethiopie, I’Iran, Madagascar, le Maroc, l’Ile Maurice,
la République dominicaine, la Slovénie et la Suède,
ferment la marche avec un seul représentant par na-
tion. 

Les Neuvevilloises et les Neuvevillois sont cependant
plus nombreux lorsqu’on tient compte des étudiants
de l’Ecole Supérieure de Commerce, des pension-
naires de Mon Repos, de Montagu et de Scout Mal-
gré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs papiers
déposés à La Neuveville. 

CONTROLE DES HABITANTS 



de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    Avis de construction 
Requérant : M. Stéphane Carnal, Ruelle des Pommiers
5, 2518 Nods
Auteur du projet : Idem
Propriétaire foncier :M. Stéphane Carnal, Nods
Projet : Rénovation et agrandissement de l’appartement
sans modification de la façade, parcelle no 2123, ban de
Lamboing
Zone : Village ancien
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 13 janvier au 12
février 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 13 janvier 2012
Secrétariat communal

DÉPÔT PUBLIC
Le Conseil communal de Lamboing informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
mardi 17 janvier 2012 au jeudi 16 février 2012 le
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 8 dé-
cembre 2011.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée. Il
est possible à toutes les citoyennes et à tous les
citoyens de le consulter pendant les heures d’ou-
verture du bureau de l’administration communale
ou sur rendez-vous. (également sur le site internet
de la commune lamboing.ch)

Le Conseil communal 

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Des CD rom pour remplir les déclarations d’impôts
2011 sont à disposition des intéressés à l’adminis-
tration communale.

Lors de la remise de vos déclarations, les documents
annexés ne doivent pas être agrafés. Merci.

Administration communale

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2012 pour les cyclomoteurs sont à dis-
position à l'administration.

Administration communale

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 25 janvier 2012 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse
Au plaisir de vous rencontrer.

BIBLIOBUS
Stationnement à Lamboing en 2012

Place de parc près du restaurant du Cheval-Blanc
Les samedis suivants de 14h45 à 15h45

21 janvier, 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 septem-
bre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 no-
vembre, 8 décembre, 22 décembre.

AVIS À LA POPULATION  
LEVÉE DE LA RESTRICTION D’EAU  

Nous informons les citoyens que la restriction
d’eau est levée ! Merci à tous les citoyens qui ont
joué le jeu.

Lamboing, le 10 janvier 2012 
Administration communale

CENTRE DE PUÉRICULTURE 
DU CANTON DE BERNE
Bollwerk 21, 3011 Berne
Téléphone lundi à vendredi

8.00 – 11.00 h
032 323 94 15

http://www.mvb-be.ch/fr

Consultations pour nourrissons à Diesse
Maison de paroisse, 1er étage
Rte de Prêles, 2517 Diesse
Ouvert: 1er mardi du mois

13.00 – 14.00 h sur rendez-vous
14.00 – 16.00 h sans rendez-vous

Les dates de consultations 2012
7 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin
La puéricultrice: Mme Pascale Vidoni

Prière d’apporter des couches de rechange, 
un linge éponge et le carnet de santé

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail
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MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville 
met au concours une place

d’apprenti(e)
employé(e) de commerce, 

Entrée en fonction :             août 2012

Durée de l'apprentissage :    3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 20 janvier
2012 à l’Administration municipale, à l’att. de
Monsieur Raymond Rollier, formateur, Place du
Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 752 10 10.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
20 JANVIER 2012

Vice-maire pour 2012
Le Conseil municipal a désigné M. Richard Morand,
conseiller municipal en charge du département de
la gestion du territoire, en qualité de vice-maire pour
l’année 2012.

Personnel communal
Le Conseil municipal a décidé d’engager pour le Ser-
vice social régional de La Neuveville (SSRN) pour
les deux communes alémaniques principalement,
M. Clausen Hans-Christian, comme assistant social
à 90% dès le 1er février 2012, en remplacement de
Mme Charlotte Krebs. Le Conseil municipal remercie
Mme Krebs pour son travail et lui formule ses meil-
leurs vœux pour son avenir professionnel. L’Exécutif
communal souhaite la bienvenue à M. Clausen au
sein du personnel communal.  

Tour Rouge
Le contenu des deux cylindres placés en 1957 et

trouvés dans le pommeau de la Tour Rouge à l’oc-
casion des travaux de réfection de sa toiture, ainsi
que les documents ajoutés par le Conseil municipal,
sont actuellement exposés dans le hall de la mairie
et le resteront jusqu’au mois d’avril 2012. L’Exécutif
communal remercie M. Charles Ballif pour la pré-
paration de cette exposition, qui sera ensuite trans-
férée au Musée de La Neuveville, dont il est membre
d’honneur de sa société.

Tour de Romandie 2012
Le 66ème Tour de Romandie se déroulera du 24 au
29 avril 2012. Cette course internationale pour les
cyclistes professionnels est la manifestation itiné-
rante la plus importante en Suisse Romande. Pour
rappel, elle a été fondée en 1947 afin de célébrer le
50ème anniversaire de l’Union Cycliste Suisse. Le dé-
part de la 3ème étape se déroulera dans notre localité
le vendredi 27 avril 2012. Il est prévu vers 13h30.

CONSEIL MUNICIPAL
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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:

JANVIER 2012
Lundi 23

Samedi 28

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMUNE MIXTE DE NODS - PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ 2e SEMESTRE 2011

BRUIT DES AVIONS PC-21
Nous vous faisons part d’un extrait de la réponse des Forces aériennes, suite à
une intervention des communes par rapport au bruit des avions militaires dans
notre région.

« Les différentes mesures prises afin de limiter l’impact des survols sont à la
fois directes et indirectes. La mesure directe consiste à une intervention tech-
nique sur l’appareil afin de limiter le bruit.  Mais changer quelque pièce que ce
soit sur un avion n’est pas chose aisée. Le processus de certification et d’homo-
logation de ces modifications est complexe et prendra plusieurs mois. Nous tra-
vaillons dans ce sens et cela fait partie des priorités. Les mesures indirectes
consistent en une répartition équitable des vols dans les trois espaces aériens.

En ce qui concerne la planification pour l’année 2012 des espaces aériens, il
n’est pas possible de vous en fournir une précise pour l’espace aérien qui vous
concerne. Comme pour les années précédentes d’ailleurs. En effet, la structure
de l’espace aérien suisse est très complexe, ce qui nécessite de la part des uti-
lisateurs une très grande flexibilité. Les conditions météorologiques imposent
également l’utilisation d’un espace aérien plutôt qu’un autre dans des délais
très courts. Les seuls éléments que je peux vous avancer sont les suivants : les
Pilatus PC-21 seront stationnés entre les semaines 18 et 35, soit du 30 avril au
31 août 2012, à Sion. L’espace aérien « Chasseral », en raison de sa proximité
géographique, est généralement plus utilisé durant cette période, ce qui ne si-
gnifie pas pour autant que ce sera le seul à l’être. La semaine 31, soit du lundi
30 juillet au 3 août 2012, les élèves pilotes seront en vacances et les vols de
PC-21 ne devraient pas avoir lieu, sauf peut-être quelques vols pour des
contrôles techniques. Le reste de l’année, les PC-21 seront stationnés à Emmen,
ce qui n’implique pas forcément qu’ils ne survoleront pas votre région. Des va-
cances en semaine 16, 17, 51 et 52 sont également planifiées.

Une rencontre entre les Forces aériennes et les autorités cantonales concernées
par les espaces aériens du PC-21 est planifiée au printemps »

Conseil communal

NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL
En remplacement de Monsieur Alain Favre, démissionnaire, le Conseil communal
a ratifié la proposition du groupe « Nods pour tous » . C’est donc avec plaisir
qu’il accueillera Monsieur Roland Reymond qui sera en charge du dicastère «
constructions ».

Les membres de l’exécutif lui souhaitent beaucoup de plaisir et plein succès
dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 21 janvier 2012 de 10 h 00 à 11 h 00
sur le parking du restaurant du Cheval Blanc

de l’administration
Nouvelles

Votation populaire du 11 mars 2012 : vote électronique pilote
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a décidé qu’un second vote électronique
pilote aurait lieu pour les Suisses de l’étranger à l’occasion de la votation po-
pulaire du 11 mars prochain. Peuvent y participer les Suisses et Suissesses de
l’étranger exerçant leurs droits politiques dans les 19 communes suivantes :
Adelboden, Berne, Bienne, Bolligen, Buchholterberg, Court, Elay, Gondiswil, Has-
liberg, Langenthal, La Neuveville, Mont-Tramelan, Muri bei Bern, Nidau, Siselen,
Thoune, Trub, Wattenwil et Zweisimmen. Si ce scrutin pilote se déroule avec suc-
cès, le vote électronique devrait être généralisé à toutes les communes bernoises
pour les Suisses de l’étranger. 
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    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de et à 2517 Diesse
Auteur du projet : Vitogaz Switzerland SA, A Bugeon,
2087 Cornaux
Emplacement : Parcelle no 2027, au lieu-dit Route de
Lamboing, commune de Diesse
Projet : Pose d’une citerne à gaz enterrée
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : UP 1
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 février
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Diesse. 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 20 janvier 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

DIESSE AU 31.12.2011
Au 31 décembre 2011 nous comptons :

Habitants 437

Hommes 215
Femmes 222

Age 00-14 070
Age 15-24 057
Age 25-39 074
Age 40-64 174
Age 65-99 062

Célibataires 184
Mariés 183
Veufs / divorcés / séparés 70

RAPPEL
Le bureau communal est ouvert de la manière sui-

vante :
Lundi de 17 h 00 à 18 h 00
Jeudi de 10 h 00 à 12 h 00

Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00

ou sur rendez-vous (tél. 032 315 15 25)

Nous sommes également atteignables par E-mail
dont l’adresse est la suivante :

Commune@diesse.ch 

N’oubliez pas notre site internet, www.diesse.ch,
sur lequel vous trouverez les informations générales
de la commune ainsi que  les publications dans la
FOD de chaque semaine. 

DIESSE AU 01.01.2012
Le conseil communal :
Marie-Claude Schaller,maire 
tél. 032 315 13 76 Administration, police, relations
publiques, service des eaux, déchets

Eric Brechbühl 
tél. 032 315 28 75 Ecoles et téléréseau 

Brigitte Dubois-dit-Bonclaude 
tél. 032 315 10 14 (079 382 52 15) Santé, oeuvres

sociales, personnes âgées, cimetière, représentante
de  la commune auprès du syndicat d’épuration du
Twannbach

Marc-Antoine Erard 
tél. 032 315 22 64 construction, aménagement du
territoire, tourisme, culture, sports loisirs, jeunesse,
bâtiments publics

Anne-Lise Lecomte
tél. 079 684 61 62 Finances, travaux publics, che-
mins, éclairage public, eaux usées

Didier Lecomte
tél. 032 315 26 49 Protection civile, service de dé-
fense, affaires militaires, transports

Frédéric Racine, vice-maire 
tél. 032 315 26 43 Forêts-haies et agriculture.

ADRESSES UTILES
Médecin
Cabinet médical à Prêles
tél. 032 315 22 11

Pasteur 
M.  Stéphane Rouèche, tél. 032 315 27 37

Cure catholique à La Neuveville
Tél. 032 751 14 39

Service de maintien à domicile 
tél. 032 315 25 26 

Service social régional
2520 La Neuveville
tél. 032 752 45 24 

Office d’état civil
Rue de la préfecture 2c, 2608 Courtelary
tél. 031 635 41 30

Service du feu 118 ou
Commandant du corps des sapeurs pompiers
du Plateau
M. Eric Darioly, 2518 Nods
Protection civile Jura bernois sud-ouest Res-
ponsable : M. Angelo Chappatte à Tramelan

Administration communale
Mme B. Bourquin, secrétaire 
tél. 032 315 15 25

Police cantonale
Tél. 032 751 75 81

Garde-forestier de triage 
M. Philippe Mottet
079 631 46 87

Garde-faune 
M. Thierry Studer
032 315 76 72

POUR LES FAMILLES 
Centre de Puériculture Canton de Berne, An-
tenne Bienne, Rue Général-Dufour 2,2502
Biel/Bienne,T 032 323 94 15, F 032 322 51 91,
bienne@cp-be.ch 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
(enfantine 1ère et 2ème / 1ère à 6e année) :
M. Jean Pauli, Diesse tél. 032 315 18 27

Communauté scolaire du district de La Neuve-
ville (7e à 9e année) :
Collège, tél.  032 751 30 13

POUR LES AÎNÉS
Pro Senectute Jura bernois
Tel. 032 481 21 20 

DÉCHETS 
Les ordures ménagères sont à déposer dans les
conteneurs situés dans différents endroits du vil-
lage. Les sacs à ordures réglementaires peuvent être
achetés chez les commerçants du district de La Neu-
veville.
Les conteneurs pour la récupération du verre, les
textiles et chaussures, l'alu et autres métaux ainsi
que les bennes pour les déchets encom¬brants et
la ferraille sont disponibles sur la place de la dé-
chetterie située à la route de Lamboing au sud du
bâtiment du centre d’entretien. 
Les heures d’ouverture de la déchetterie sont les
suivantes : mercredi : 15h30-17h(heure d’hiver) et
16h-17h30(heure d’été), samedi 10h00-11h30.
Le dépôt des déchets verts (branches, gazon) se
situe à Lamboing contre paiement d’une vignette
annuelle à retirer au bureau communal. 

QUELQUES CHIFFRES
Altitude (école) : 839 m
Superficie : 947 hectares dont 225 de forêts
Quotité d'impôts : 1.75
Dureté de l'eau : 30,2 degrés f

DIVERS 
Bureau de vote :
Salle du conseil communal (porte d'entrée du bâti-
ment d'école)
Heures d'ouverture :
Dimanche de 10 h 00 à 12 h 00
Vote anticipé : les enveloppes doivent être déposées
dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’à sa-
medi 12h00. 

Foire de Diesse
La Foire de Diesse, qui est la principale manifesta-
tion annuelle propre au village, a lieu le dernier
lundi d'octobre.

Feuille Officielle
La Feuille officielle est distribuée dans tous les mé-
nages du Plateau, le vendredi; elle contient tous les
communiqués de la commune.

Bibliobus
Stationné 2 samedis par mois au centre du village



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

21 janvier, 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 septem-
bre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 no-
vembre, 8 décembre, 22 décembre.
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RAMASSAGE DE TEXTILES 
ET DE CHAUSSURES

Nous informons la population que le prochain ra-
massage est fixé au 

lundi 23 janvier 2012.

A cette occasion, les sacs prévus à cet effet seront
à déposer devant le collège.

L’administration municipale

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES  /  LÉGISLATURE 2011-2014

Organigramme de la Commune municipale de Prêles 2012

STATISTIQUE DES HABITANTS DU 01.01. AU 31.12.2011
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EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DE L'AS-
SEMBLÉE MUNICIPALEDU 14.12.2011
(SUITE DE LA FOD DU 13 JANVIER 2012)

Cet un terrain communal, facile d'accès, avec des in-
frastructures déjà existantes. La zone de détente
existante sera préservée. L'orientation du bâtiment
sera bien étudiée en fonction de l'ensoleillement et
d'un accès facilité pour les cars postaux. Il sera bien
entendu tenu compte du risque d'inondation pré-
pondérant à cette parcelle. 
5. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 120'000.- POUR LA SUITE DES ÉTAPES DE
RÉFECTION DES ROUTES COMMUNALES
Le CM a choisi de poursuivre l’assainissement de
certains tronçons qui en présentent une nécessité
urgente et en a sélectionné deux. En premier lieu, il
y a la rue du Chasseral, depuis le carrefour de Beau-
site, en direction du nord (deuxième étape). Elle ne
contient pas de pavés de retenue d’eau et, en consé-
quence, l’eau de surface se déverse chez les proprié-
taires privés. La route est très fissurée et il faudrait
réfectionner environ 124 m. En deuxième lieu, il y
aurait la Vue des Alpes, où plusieurs affaissements
de la route ont été constatés. L’eau va d'ailleurs s’in-
filtrer sur une longueur de vingt mètres, derrière un
mur de soutènement d’une propriété privée. De
nombreuses fissures ont déjà été constatées dans le
mur qui se détériore lentement mais sûrement. La
route s'est également affaissée de 3 à 4 cm par en-
droit. Il faut compter avec 95 m à réfectionner. Le
crédit est accepté par 19 voix contre 10.
6. RÉSOLUTION "MÜHLEBERG"
H. Barth prend la parole afin de présenter ses moti-
vations à la création de cette résolution concernant
la centrale nucléaire de Mühleberg. Suite à son man-
dat au CM, il a participé en 2009 à une séance d'in-
formation de l'Office de la sécurité civile rassurant
sur l'organisation sécuritaire et le mode d'alarme
prévus en cas de risques liés aux centrales nucléaires
en Suisse. Il n'y a malheureusement eu aucun détail
technique sur les mesures mises en œuvre pour aug-
menter la sécurité de Mühleberg. Les rumeurs dans
la presse sur les faiblesses de sécurité (fissures sur
le confinement, sur les soudures,...) maintiennent
son inquiétude, mais il a fallu l'accident du Fukus-
hima pour qu'il décide de s'informer plus sérieuse-
ment sur cette centrale. A l'aide d'une imposante
liste des événements survenus à la centrale de Müh-
leberg et quelques schémas, il démontre les grandes
faiblesses du réacteur de 1ère génération de Müh-
leberg, ainsi que l'impossibilité de répondre aux exi-
gences de sécurité actuelles. Même avec des
investissements colossaux et la meilleure volonté,
un réacteur de 1ère génération est condamné à s'ar-
rêter dans les plus brefs délais. Il résume la résolu-
tion et demande aux autorités d'arrêter, pour des
raisons de sécurité, le réacteur de Mühleberg dans
les meilleurs délais. La résolution ne définit pas une
date butoir pour le débranchement, elle fait appel à
la responsabilité et au bon sens des responsables.
C. Favre Alves insiste sur le fait que cette résolution
doit demander un arrêt immédiat. Le Président pro-
pose donc de changer la dernière phrase de la réso-
lution dans ce sens. L'AM approuve cette
proposition à l'unanimité. La résolution est acceptée
par 25 voix.
7. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Borne de mesure supprimée au Malié
Suite à une intervention de Frédéric Gauchat lors de
la dernière AM, des recherches ont été entreprise.
Effectivement, la borne de mesure qui se trouvait au
Malié a été malencontreusement arrachée lors des
derniers travaux sur ce tronçon. Renseignement pris
auprès du géomètre officiel, cette borne n'était plus

utilisée. Si toutefois celle-ci devait un jour être réin-
stallée, les frais seront pris en charge par l'entreprise
qui l'a enlevée.  
b. Elargissement Champ Favre / Les riverains ont-ils
déjà payé quelque chose
Toujours suite à une intervention de Frédéric Gau-
chat lors de la dernière AM, des recherches aux ar-
chives ont permis de retrouver la convention établie
à l'époque et signée par les riverains de la zone
concernée. Celle-ci mentionne bien que les riverains
ont payé un montant, mais pour une rénovation et
non un élargissement.
c. Asphaltage du Chemin du Creux / Les riverains
ont-ils payé quelque chose
Encore suite à une intervention de Frédéric Gauchat,
des éléments ont été retrouvés qui indiquent que
c'est une assemblée en 1972 qui a décidé que les
riverains du chemin du Creux devaient financière-
ment contribuer au goudronnage de celui-ci. Les
frais ont été fixés par une clé de répartition établie
en 1976. F. Gauchat pense que cette répartition fi-
nancière ne concernait que la partie basse du che-
min. Il ne demande toutefois pas de rechercher plus
avant.
d. Fusion
Dans chaque village une information publique ainsi
qu’une table ronde ont été organisées. Le Comité
de pilotage (CoPil) souhaite connaître les préoccu-
pations des citoyennes et des citoyens, rassembler
leurs idées, objections, remarques et propositions.
Depuis le 01.10.2011, il analyse les réactions de
toute la population dans le but non seulement de
peaufiner le projet de fusion, mais également de ré-
pondre concrètement à chacune et chacun. C’est
dans ce sens qu'une séance publique a été organi-
sée à Diesse dernièrement pour répondre aux ques-
tions posées lors des débats précités. De même, les
agriculteurs ont été conviés à une réunion d’infor-
mation au cours de laquelle ils ont pu faire part de
leurs souhaits et questions en suspens. Pour la suite
des travaux, l'objectif est d’améliorer la communi-
cation entre le CoPil et toute la population du Pla-
teau de Diesse. Il a donc été envisagé de faire
paraître une série d’articles ciblés tous les vendredis
dans « La feuille officielle du district » jusqu’à la vo-
tation populaire du 11.03.2012. Un ou deux bulle-
tins d’information ou journaux seront également
préparés. Un débat contradictoire sera mis sur pied
le jeudi soir 09.02.2012, sous la direction du « Jour-
nal du Jura ». Une rencontre sera organisée avec le
groupement des aînés, une autre avec les jeunes. Un
comité de soutien à la fusion a été mis sur pied et
est ouvert à chacune et à chacun. Il va de soi que
d’autres actions peuvent encore être organisées au
cours de cette campagne d’information. En outre, le
travail de confection des armoiries est en cours; les
documents ont été adressés à l’OACOT pour préavis.
Ils doivent répondre à des règles précises dictées par
le canton. Tous les documents nécessaires à la créa-
tion de la nouvelle commune, à savoir: le contrat de
fusion, le règlement d’organisation (RO), le règle-
ment concernant les élections et les votations aux
urnes, les rapports et les planifications administra-
tives élaborés par le CoPil avec le soutien du bureau
Compas de Neuchâtel, sont également en consulta-
tion à l’OACOT pour préavis et visibles sur le site in-
ternet www.fusionplateaudediesse.ch.
8. DIVERS ET IMPRÉVUS
Marquage de la route de La Neuveville
G. Giauque relève qu'entre la Buvette et la sortie du
village en direction de La Neuveville, il n’y a pas de
marquage sur la route cantonale. En cas de brouil-
lard, la visibilité est très mauvaise. Il demande à la
commune d’intervenir auprès du canton pour remé-

dier à cette situation. R. Troehler peut répondre que
plusieurs citoyens ont signalé ce problème et que la
commune a déjà contacté le service des Ponts et
Chaussées. Ils ont décidé pour ce tronçon de tracer
des bandes de marquage délimitant les bords de la
route.
Carrefour au centre du village
H. Barth a constaté que sur le projet du futur carre-
four du centre du village, il a été prévu de rétrécir la
route et de réaliser des trottoirs bas. Pour des ques-
tions de sécurité des piétons, il pense qu’il faut lais-
ser la route large et les trottoirs hauts. Il ne faut pas
que les véhicules forcent pour se croiser et montent
sur les trottoirs. R. Troehler, rappelle que ce projet
avait été revu selon le souhait des citoyens. Ils de-
mandaient en rétrécissement pour obliger le trafic
à ralentir.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président remer-
cie toutes les personnes qui se sont investies de près
ou de loin dans la commune et souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Il invite les
personnes présentes à partager le verre de l'amitié.
Il rappelle que la prochaine AM aura lieu le jeudi
29.03.2012.
Le procès-verbal complet peut-être consulté sur le site
www.preles.ch ou à l'administration municipale.

MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter l’effectif du per-
sonnel de la crèche municipale «
La Luciole », la municipalité de
Prêles recherche pour le 1er
août 2012 et pour une durée

déterminée d’une année 

2 STAGIAIRES à 100%
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, chef du personnel,
La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31 mars
2012. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de la responsable de la crèche,
Mme Christine Houlmann, au numéro de tél. 032
315 18 00.

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

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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Nouvelles
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de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes
ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME

Nous rappelons à tous les agriculteurs qu'il est strictement interdit de déverser des engrais tels que purin,
fumier et autres jus d'ensilage sur un sol inapte à les accumuler, c'est-à-dire gelé, enneigé ou encore gorgé
d'eau.

En cas de situation critique, que la capacité de stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'exploitant
est tenu d'informer l'autorité communale, afin de trouver une solution de stockage intermédiaire :

Diesse : Frédéric Racine                 032 315 26 43 Nods : Daniel Balmer 079 701 55 03
Lamboing : Jean-François Racine 079 698 15 21 Prêles : Pierre Gurtner 079 632 19 32

Si cela n'est pas possible et en dernier recours, l'Office des eaux et des déchets (OED) peut autoriser un
épandage limité mais sous conditions.

Il n'existe aucune base légale quant à cette manière de procéder. Les infractions se rapportant à l'environne-
ment sont poursuivies d'office et donc tout épandage "sauvage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.

D'avance nous vous remercions de prendre en considération ce qui précède.
Les conseils communaux

ENLÈVEMENT DES CADAVRES 
D’ANIMAUX À ANET

Nous informons les citoyens des communes de
Prêles, Nods, Lamboing et Diesse de la modification
suivante :

Depuis le 1er janvier 2012, la surveillance du dépôt
des cadavres d’animaux ne sera plus effectuée par
le personnel de la Step d’Anet. Nouvellement a été
défini la zone de dépôt de la commune d’Anet. Per-
sonnel responsable M. Bruno Verna 032 315 27 68
(dépôt) ou pour les cas urgents au 079 604 17 70.

Lamboing, le 17 janvier 2012
Secrétariat communal

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

JUBILAIRES DANS LA COMMUNE EN 2012
Cette année, plusieurs personnes dans la commune fêteront un anniversaire
particulier.

POUR 80 ANS
Mmes Lutz Emilie 26.02.1932

Hofer Huguette-Rolande 10.05.1932
M. Zosso Jean 25.07.1932

POUR 85 ANS
Mmes Vuilleumier Bérangère 23.03.1927

Fankhauser Elise 19.12.1927
MM. Wyss Georg 06.02.1927

Tanner André 29.06.1927

POUR 86 ANS
Mmes Pilet Marie-Rose 04.02.1926

Schaffter Frieda 19.06.1926
Contesse Renée 12.08.1926
Kramer Jacqueline 26.08.1926
Joset Dorette 04.09.1926
Flückiger Louise 02.10.1926

MM. Zeller André 28.03.1926
Gurtner Alfred 19.08.1926
Broillet Félicien 22.09.1926

POUR 87 ANS
MM. Flückier Werner 05.04.1925

Léchot Otto 07.11.1925

POUR 88 ANS
Mmes Venzo Marie 17.02.1924

Sunier Paulette 26.02.1924
MM. Schaffer Hans 10.03.1924

Schaffter Luc 01.04.1924
Joset Marcel 12.04.1924

POUR 89 ANS
Mme Gurtner Klara 23.06.1923
MM. Ramseyer Yves 29.04.1923

Venzo Gino 06.11.1923

POUR 90 ANS
Mmes Rossel Geneviève 13.09.1922

Forchelet Dorette 28.12.1922
M. Forchelet Gilbert 12.03.1922

POUR 91 ANS
Mme Studer Adrienne 02.02.1921
M. Sunier Walter 25.04.1921

POUR 92 ANS
M. Gauchat Gérard 18.06.1920

POUR 95 ANS
M. Delay Marcel 08.05.1917

D’ores et déjà, le Conseil municipal, ainsi que l’Administration municipale, pré-
sentent à toutes ces personnes de bons vœux de santé et de bonheur.
L’administration municipale

Haute école spécialisée bernoise : restrictions
d’admission dans les arts et la santé

Les admissions à la Haute école spécialisée bernoise
pour l’année 2012/2013 seront à nouveau res-
treintes pour les filières de bachelor et de master
dans le domaine des arts (musique, théâtre et autres
arts) ainsi que dans le domaine du design. Ainsi en

a décidé le Conseil-exécutif du canton de Berne. Au
total, le Département des arts proposera 385 places
d’études. Un test d’aptitude départagera les candi-
dats et candidates. Le Conseil-exécutif a également
limité les admissions dans les filières de bachelor de
physiothérapie, de sage-femme, de soins infirmiers
ainsi que de nutrition et diététique. Le nombre total
de places sera limité à 262 pour les nouvelles ad-
missions à ces filières. Là aussi, les décisions d’ad-
mission reposeront sur un test d’aptitude.

Crédit pour la mise sur pied d’un registre des
tumeurs
Un registre des tumeurs devrait être mis sur pied et

exploité dans le canton de Berne. Il répertoriera les
données sur les maladies cancéreuses et les décès
par cancer. Le Conseil-exécutif propose au Grand
Conseil d’allouer un crédit de 6,7 millions de francs
à cet effet pour la période allant de 2012 à 2018.
Lors de sa session de novembre dernier, le parle-
ment cantonal avait décidé que le programme de
dépistage du cancer du sein par mammographie
s’accompagnerait obligatoirement de la mise sur
pied d’un tel registre. A l’heure actuelle, 14 registres
cantonaux des tumeurs recensent les données de
22 cantons et demi-cantons. Ils couvrent ainsi 81%
de la population suisse.
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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 Maison de paroisse : catéchismes 5e et 9e 
Dimanche 22 javier
10h00 Culte à Diesse 
dans le cadre de la semaine de l’unité départ du mini-
bus à 9h 35 devant la Coop
Mercredi
10h00 Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
14h30 Chœur des Aînés à la Maison de paroisse
15h30-17h présence pastorale et bibliothèque des en-
fants
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
Jeudi 26 janvier 
Le pasteur Ebbutt célébrera à 18h30 le culte avec Cène
pour la communauté des Sœurs protestantes de
Grandchamp à Areuse. Il est public. Veuillez prendre
contact au 032 751 28 57 si vous souhaitez vous join-
dre à lui pour monter “dans l’Arche” !
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 22 Januar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am 3. Sonntag
nach Epiphanias. Mit Karin Schneider (Klavier), Regio-
nalpfarrer Martin Koelbing.
Amtswoche :
19. bis 2. Feb.: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 22 janvier 
10h Culte avec la communauté réformée sur le Plateau
de Diesse, dans le cadre de la semaine pour l’Unité des
chrétiens.  
Dimanche 29 janvier 
10h messe à l’église paroissiale. 
Les Messes en semaine
Reprendront en principe dès le jeudi 2 février. 
Catéchèse en janvier
1ère et 2ème année: 20 janvier de 18h30 à 20h 
3ème année: 20 janvier de 15h45 à 16h45 
5,6,et 7ème année: 21 janvier de 14h30 à 18h 
8ème année: 28 janvier de 9h à 12h
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus encore,
sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville. Pour la
catéchèse et les messes vous pouvez aussi consulter le Courrier
de La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 22 janvier
Célébration de l'Unité à 10h00 à Diesse, invitation à
la communauté catholique, participation du Choeur de
Lignières
Repas des aînés
Mercredi 25 janvier 12h00 Maison de paroisse 
Célébration d'Adieu
Pierrette Richard, personnalité connue du Plateau s'en
est allée peu avant Noël. Une célébration d'Adieu se
déroulera à l'église de Diesse le jeudi 26 janvier à
19h00, participation du Choeur l'Arzillière
Dimanche 29 janvier
Culte régional à Nods
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 22 janvier
Pas de culte à Nods. Culte inter-communautaire à

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

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
OUVERT D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30
À 17H30. Entrée libre, visite guidée. 
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
5 février : Tango, Daniel Zisman 676 NuevoTango & Classics.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
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
Vendredi 27.01.2012 à 20h30
Les Amis du Masque - théâtre
Samedi 28.01.2012 à 20h30
Les Amis du Masque – théâtre
Dimanche 29.01.2012 à 17h00
Les Amis du Masque – théâtre
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
21 & 22 janvier 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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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

Diesse. Service de voiture à 09h40 vers l’église
Lundi
Nods: KT, cycle II, 5ème de 14h50 à 16h50 à la salle
de paroisse.
Mardi 24 
Nods: KT, cycle II, 6ème de 14h50 à 16h50 à la salle
de paroisse.
Dimanche 29 janvier.
Nods: Culte commun du district 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 21janvier
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur 
Michel Grisier

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 22 janvier
10h00 Culte à l’Abri


