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PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
OUVERTURE SAMEDI 5 MAI 2012 

Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville 

DU 5 AU 7 MAI 10% DE RABAIS 
SUR LES ABONNEMENTS DE SAISON 

ACTION 2012

Les porteurs d'abonnements de saison bénéfi-
cient d'un rabais de 50% sur toutes les courses
de la  Compagnie de navigation des Lacs de
Neuchâtel et Morat.

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
SUR LES HYDRANTES

Nous vous informons que pendant la période du
7 mai au 11 mai 2012, nous allons effectuer des
travaux d’entretien sur le réseau des bornes hy-
drantes.

Il est possible que suite à ces travaux, l’eau souti-
rée au robinet soit légèrement trouble ou brune.
Ceci ne durera toutefois que quelques minutes et
n’affectera en aucun cas la qualité de l’eau.

Nous vous remercions d’en prendre bonne note
et restons à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

FONTAINES PUBLIQUES
Nous vous informons que, depuis fin mars 2012,
nos services ont raccordé les deux fontaines si-
tuées à la rue du Marché au réseau d’eau potable.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

L’ÉCOLE À JOURNÉE CONTINUE
A le plaisir de convier la population Neuvevilloise
à son

APRÈS-MIDI PORTES OUVERTES
Le samedi 5 mai 2012 de 13h30 à 15h30

Vous aurez la possibilité de visiter nos locaux, de
discuter avec les membres de l’équipe éducative, de
découvrir des réalisations faites par les enfants et
quelques photos prisent au quotidien.

Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein de
l’EJC !

L’équipe éducative du Signol’air

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme José et Jacqueline Junod, rue
de la Tour 3, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : BV Toitures Sàrl, place de la Gare
2b, 2520 La Neuveville.
Projet : Réfection de la toiture, de la peinture des fa-
çades et remplacement de deux fenêtres par de nou-
velles fenêtres en bois en façades nord et ouest, à la rue
de la Tour 3, sur la parcelle no 256, 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 4 mai 2012 au 4
juin 2012. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques 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 4 mai 2012
Services techniques de La Neuveville

PAROISSE RÉFORMÉE

Sortie des Aînés de paroisse
réformée de la Neuveville

mercredi 23 mai 2012

Programme : Rendez-vous à 10h15 devant la gare
de la Neuveville. Départ à 10h30. Repas de midi
au Mont d’Orzeires situé entre Vallorbe et la Vallée
de Joux, visite du Juraparc aux bisons, loups, ours,
lyny et chevaux Prezwalski tour de la Vallée de la
Joux et visite de l’abbatiale de Romainmôtier,
café. Retour à 17h30 au plus tard.

Prix : 60.-

Inscription  à renvoyer jusqu’au vendredi 18 mai
au Secrétariat de la paroisse réformée, Grand’Rue
13, 2520 La Neuveville ou à glisser dans la boîte
aux lettres

Prénom : ...............................................................

Nom : ...................................................................

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

..................................................................................

..................................................................................

.....................................................................

Tél : .....................................................................

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

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 9 mai 2012 à 19.30 h.

O R D R E   D U   J O U R

1.  Appel
2.  Approbation du procès-verbal des séances du 14 décembre 2011 et du 29 février 2012
3.  Règlement relatif au raccordement des producteurs d’énergie indépendants (RPEI) : arrêté du Conseil
général (D. Bloch)

4.  Règlement pour la gestion d’un fonds spécial relatif à l’encouragement communal pour une utilisation
12. rationnelle de l’énergie (RECUREN) : arrêté du Conseil général (D. Bloch)
5.  Crédit de CHF 252'291.15 TTC pour la réfection de la toiture de la Tour Rouge – Décompte final
12. – Dépassement brut de CHF 72'646.90 (dépassement net = CHF 42'646.90) : approbation (A. Olivieri)
6.  Nomination d’un membre dans la commission de l’instruction et de la jeunesse en remplacement de
12. Mme Laure Rollier, démissionnaire
7.  Position CM et décision CG sur la motion FOR (N. Dietschi) « Mise sur pied d’une bourse aux jobs »
12. (I. Moeschler)
8.  Réponse à l’interpellation UDC (N. De Montet) « La Neuveville paie-t-elle ses assistés à double ? »
12. (D. Bloch)
9.  Rapport CM en réponse à la motion UDC (N. De Montet) « Non aux doubles facturations » (D. Bloch)
10. Rapport CM en réponse au postulat FOR (C. Frioud Auchlin) « Fonctions et charges des membres du
12. Conseil municipal » (R. Matti)
11. Rapport intermédiaire CM en réponse à la motion PLR (P. Morand) « Deux très graves accidents sur
12. le même passage pour piétons » (R. Matti)
12. Interventions parlementaires et développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition de ses habitants un service de piquet pour toutes les ur-
gences 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
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

MAI
Samedi 5

Lundis 7, 14

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Botteron-Racine Pierre-Alain & Christine,
Crêt-Melin 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Gérard Racine, architecte, Le Parlet
14, 2516 Lamboing
Projet : Aménagement d’un nouveau logement /
construction d’un couvert à voitures et d’un jardin d’hi-
ver / rénovation du logement existant sur RF 354 du ban

FOIRE DE NODS LE 12 MAI 2012
Stands et produits du terroir, exposition/vente de
poules / poussins
Animation musicale par le cors des alpes (11h45)
Dès 09h00 café croissant, vente de pains, tresses,
pâtisseries

Dès 11h45 soupe aux pois, gratin, tranche marinée,
jambon, saucisse de veau

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de plus de trois
mois au 1er août 2012 sont astreints au paiement
de la taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires
ne s’étant pas encore annoncés à le faire dans les
plus brefs délais à l’administration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.

Les changements de domicile, de propriétaire ou les
décès doivent également être annoncés par le pro-
priétaire à ANIS soit par téléphone 031 371 35 30,
par fax 031 371 35 39 ou par mail info@anis.ch.
L’annonce à la commune ne suffit pas.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
notre règlement sur la garde des chiens et la taxe
sur les chiens. Ces éléments permettent à chacun
de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être gardés de manière à ce que
la protection des personnes et des animaux ainsi
que des installations publiques et privées soit assu-
rée.

- Les détenteurs de chiens doivent garder et surveil-
ler leurs chiens de telle sorte qu’ils n’attaquent au-
cune personne ou aucun animal ou qu’ils ne les
importunent par leurs aboiements insupportables
ou de toute autre manière. Ils doivent également
les empêcher de souiller des installations telles que
trottoirs, promenades, chemins pédestres, jardins
privés, parcs publics, places de jeux ou cultures agri-
coles.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

RAMASSAGE DU PAPIER
Nous informons la population que le prochain ra-
massage du papier pour la commune de Nods aura
lieu les

18 et 19 mai 2012

A cet effet,  une benne sera déposée devant 
Le bâtiment communal (déchetterie) 

dès 08.00 h. le vendredi matin
jusqu’à 11 h 30 le samedi matin

Nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 5 mai  2012
de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc

de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

Heures d’ouverture:  lundi16 h 00 - 18 h 00 / Me et Je 9 h 30 - 11 h 30

de La Neuveville

Commune

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
DÉPÔT PUBLIC

Modification partielle de la réglementation
fondamentale par la création d’une zone af-
fectée à des besoins publics (ZBP) Déchetterie
– secteur J.

La modification du plan de zones et du règlement
de construction communal par la création d’une
zone affectée à des besoins publics (ZBP) Déchette-
rie – secteur J est mise en dépôt public du 4 mai
2012 au 4 juin 2012, au sens de l’article 60 de la Loi
sur les constructions. Les documents usuels sont dé-
posés publiquement auprès du bureau des services
techniques, chemin de la Plage 2, où ils peuvent être
consultés durant les heures d’ouverture.

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit en deux exemplaires.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
avant la fin du dépôt public.

La Neuveville, le 4 mai 2012

CONSEIL MUNICIPAL

de Nods, Route de Chasseral 42, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans et profils
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 27.04.12
Administration communale
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PLANNING FAMILIAL AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. • contraception (remise de la “pilule du lendemain” 
• sexualité • conseil collectif des élèves concenant la contraception.

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

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. C. et O. Rossetti, 2516 Lam-
boing
Auteur du projet :Vérancolor Sàrl, Reconvilier
Propriétaires fonciers: Mme et M. C. et O. Rossetti, Lam-
boing
Projet : Construction d’une véranda, démolition de la
pergola et du balcon, changement du revêtement de la
partie supérieure de la façade sud, La Communance 17,
parcelle no 2402, ban de Lamboing
Zone : H2
Dimensions : selon plans déposés
Dérogation : à l’art 15 RCC concernant la distance à la
route communale qui est de 2.90 m au lieu de 3.60 m 
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, 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 20 avril au 21 mai
2012. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration com-
munale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 20 avril 2012
Secrétariat communal

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

PORTES OUVERTES À LA BERGERIE DU HAUT
SAMEDI 12 MAI 2012

Parc Chasseral en Fête au Mont Sujet, ce sont des animations pour les enfants, des sorties dans la nature,
un sentier des sculptures avec démonstrations de sculpture sur bois à la tronçonneuse, un atelier de construc-
tion de nichoirs animé par des classes, des visites d’installations solaires, des stands, des bons petits plats
du terroir, un concours, une verrée offerte par la commune de Lamboing et plein d’autres surprises dans un
cadre exceptionnel. Toutes les activités sont gratuites. Venez nombreux faire la fête avec nous !

Les festivités débutent par une randonnée guidée de 2h sur le sentier des sculptures, du Complexe communal
de Lamboing à la Bergerie. Attention, l’accès à la Bergerie est uniquement possible à pied ou en
navette, au départ du Complexe communal de Lamboing.

Programme de la journée :

Stands 10h30-17h00
Sentier des sculptures 08h45-10h45
Inauguration du panorama 11h00-11h45

Panorama subventionné par le Conseil du Jura bernois et la banque Raiffeisen

Grillades en musique 11h45-13h30
Animations « énergie » 13h30-15h00 ou 15h15-16h45 (enfants de 8-11 ans et 12-15 ans)
Animations «l’art du feu» 13h30-15h00 ou 15h15-16h45 (pour les familles)
Sortie «Cuisine de sorcière» 13h30-15h00 ou 15h15-16h45
Sortie «Insectes de nos prairies» 13h30-15h00 ou 15h15-16h45
Sortie «Murs de pierres sèches» 13h30-15h00 
Sortie «Pipit et autres oiseaux» 15h15-16h45

DÉNOMBREMENT DES APPARTEMENTS
VACANTS - STATISTIQUE FÉDÉRALE

En vue de connaître le nombre des appartements
vacants à Lamboing au 1er juin 2012, nous invitons
les propriétaires et les gérances qui ont des appar-
tements ou maisons à vendre ou à louer à les an-
noncer à notre administration communale, 
tél. 032 315 11 70. 

Merci de votre collaboration.

Administration communale

ORDURES MÉNAGES
Le ramassage des ordures ménagères par l’entre-
prise Wüthrich s’effectue le lundi matin de chaque
semaine dans notre commune.

Les poubelles doivent donc être déposées en bor-
dure des chemins au plus tôt le lundi matin et non
pas la veille au soir. En effet, durant la nuit, les
animaux tels renards, chats ou chiens, se font un
plaisir d’éventrer les sacs plastiques et de répartir
les détritus un peu partout. 

Les propriétaires des poubelles sont responsables
de la remise en état des lieux, lors de ce genre de
détérioration.

Nous vous prions de tenir compte de ce qui pré-
cède et vous remercions de votre collaboration.

Administration communale 

PANNE D’ÉLECTRICITÉ
La panne d’électricité de vendredi 27 avril 2012 est
due à une fausse manœuvre sur un chantier près
de l’entreprise Switex. La panne a duré pour un cer-
tain nombre d’habitants près de 5 heures. Les per-
sonnes voulant faire valoir un dédommagement
financier sont priées de s’annoncer au garage des
3 Sapins à Diesse.

Lamboing, le 4 mai 2012
Administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 5 et 6 mai 2012, le gardien-
nage sera assuré par la famille Bugnon.

Le Comité

de La NeuvevilleDistrict

PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS
Les bureaux de la Préfecture, du Registre foncier et de l’Office de l’état civil (y compris le Cen-
tre de documents d'identité) de l’arrondissement administratif du Jura bernois

seront fermés le vendredi 18 mai 2012, toute la journée.

Courtelary, le 23 avril 2012 
PREFECTURE DU JURA BERNOIS
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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

    Avis de construction 
Requérant : Commune Bourgeoise, p.a. Sylvain Rossel,
Vue des Alpes 37, 2515 Prêles
Auteur du projet : John Schwab SA, Milieu du Village
4, 2515 Prêles
Lieu : Parcelles no 2329 de la commune de Prêles, Che-
min des Saigneules
Zone :Village ancien
Projet : Construction d'un bâtiment administratif avec
logement de fonction
Genre de construction : Façades: bois / couleur gris-
brun. Toit: 2 pans / 30° / Tuiles rouges-brunes
Dimensions : Selon plans déposés
Dérogation : néant
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 27 mai 2012.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 27 avril 2012
au 27 mai 2012. Les oppositions dûment motivées doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l'adminis-
tration municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 27 avril 2012
L’administration municipale

TAXE DE CHIENS 2012
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
qui seront âgés de plus de trois mois le 1er août
2012 sont astreints au paiement de la taxe de
chiens. 

Nous invitons donc les propriétaires ne s’étant pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 18
mai 2012 au guichet de l’administration munici-
pale ou par téléphone (032 315 16 40).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront prochainement par courrier la fac-
ture avec la médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année:
• Chiens du village CHF. 80.--
• Chiens du Foyer d’éducation CHF. 50.--
• Chiens des fermes isolées CHF. 50.--

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.

Attestation de compétences pour détenteurs de
chiens :
Nous profitons de vous rappeler que depuis le 1er
septembre 2008, tous les détenteurs de chien doi-
vent suivre une formation.

Les personnes souhaitant détenir un chien pour la
première fois doivent suivre un cours théorique d'au
moins quatre heures avant d'acquérir le chien. Le
cours théorique n'est pas obligatoire pour les per-
sonnes pouvant prouver avoir déjà détenu un chien. 

Toutes les personnes qui font l'acquisition d'un nou-
veau chien (aussi les personnes qui sont déjà déten-
teur d'un chien) doivent suivre un entraînement
pratique d'au moins quatre leçons. Cet entraîne-
ment doit avoir lieu durant l'année qui suit l'acqui-
sition du chien.

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion. L’administration municipale

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
ET DE  LA DÉCHETTERIE
DURANT LA PÉRIODE 

DE L'ASCENSION ET DE PENTECÔTE
Le guichet de l’administration sera fermé le jeudi
17 mai 2012, ainsi que le lundi 28 mai 2012.

La déchetterie sera fermée le lundi 28 mai 2012.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale

UTILISATION DES ROBIDOGS
Nous avons constaté depuis quelques temps que les
sachets des Robidog restent bloqués à l'intérieur
des dérouleurs. Aussi nous prions les utilisateurs de
ces Robidog de bien vouloir tirer précautionneusement
les sachets afin d'éviter de les coincer.

Nous vous remercions de votre collaboration.

L’administration municipale

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 18 mai 2012
au

samedi 19 mai 2012

dans le container près du bâtiment communal

Pour toute question relative à l’élimination du vieux
papier, vous pouvez vous adresser à M. Daniel Bour-
quin (079 631 20 27).

L’administration municipale

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
En dehors de la propriété privée du détenteur du
chien, il est interdit de laisser le chien courir
sans surveillance.

Dans les espaces publics aménagés tels que les
cours d'école, les parcs et les aires de jeu, les
chiens doivent être tenus en laisse.

Les propriétaires de chiens sont également
priés de ramasser les crottes et de déposer les
sachets dans une poubelle.

Tout chien laissé à l'extérieur doit porter un collier
avec un timbre de contrôle valide. Les colliers à
pointes sont interdits.

L'autorité de police communale peut ordonner, pour
un chien agressif, un contrôle vétérinaire, le port
d'une muselière ou toute autre mesure propre à évi-
ter tout dommage ou mise en danger de personnes
et d'autres animaux; les frais sont à la charge du
propriétaire de l'animal.

L’administration municipale

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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de La NeuvevilleDistrict

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

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.

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

LES « JOURNÉES DU SOLEIL » DÉCOU-
VREZ L’ÉNERGIE SOLAIRE !

Du 4 au 13 mai 2012, plus de 230 manifesta-
tions sont organisées dans toutes la Suisse
pour les « Journées du Soleil », dont une cin-
quantaine en Suisse romande. C’est un record
puisque jamais autant d’événements n’ont été
mis sur pied lors des années précédentes!  

Les « Journées Européennes du Solaire » ont lieu
depuis plusieurs année au début du mois de mai
dans plus de 20 pays. Cette année, environ 7’000
manifestations présenteront l’énergie solaire
comme une énergie alternative de qualité. 
Les « Journées du Soleil » qui se déroulent en Suisse
font partie des «Journées Européennes du Solaire
». Cette manifestation nationale est coordonnée par
Swissolar, l’Association suisse des professionnels de
l’énergie solaire.  

Du 4 au 13 mai 2012, plus de 230 manifestations
sont prévues dans tout le pays, dont une cinquan-
taine en Suisse romande. C’est un record puisque
jamais autant d’événements n’ont été mis sur pied
lors des années précédentes ! Pour cette 9ème édi-
tion, les organisateurs viennent de milieux divers :
des écoles, des communes et des villes, des entre-
prises, des associations et des particuliers. Des acti-
vités variées sont au programme : conférences,
projections de documentaires, portes ouvertes, ex-

positions, stand d’information, tests de matériel so-
laire, visites guidées d’installations, etc.  

Les particuliers et les investisseurs s’intéressent de
plus en plus à l’énergie solaire. Que cela soit pour
s’approvisionner en chaleur (solaire thermique) ou
en électricité (solaire photovoltaïque), un grand
nombre de propriétaires se laisse séduire par cette
énergie propre et renouvelable. En Suisse, il existe
environ 100'000 installations thermiques et 16'000
installations photovoltaïques (sans compter les
toutes petites), ce qui permet d’économiser chaque
année environ 150'000 tonnes de rejets de CO2. Ce
potentiel est pourtant loin d’être épuisé. L’énergie
solaire pourrait couvrir 20% de nos besoins en élec-
tricités d’ici 2025 et 20% de nos besoins en chaleur
d’ici 2035. 

Les « Journées du Soleil » sont une occasion unique
pour découvrir l’énorme potentiel qu’offre l’énergie
solaire et assouvir votre curiosité ! www.journees-
dusoleil.ch 

LES JOURNÉES DU SOLEIL À PRÊLES
Visite d’installations solaires 

thermiques et photovoltaïques :

Samedi 12 mai, René Miorini et Sylvain Glatz ou-
vrent les portes de leur maison pour vous faire dé-
couvrir leurs installations solaires thermiques et
photovoltaïques. Grâce au soleil, ces propriétaires

couvrent une grande partie de leurs besoins en eau
chaude sanitaire et s’offrent un excellent appoint
de chauffage.

Organisateurs :
- René Miorini, Route des Saigneules 25, 2515 Prêles
- Sylvain Glatz, Rue Beausite 10, 2515 Prêles (auto-
constructeur)

Horaires : 09h30 – 11h00 & 14h30 – 17h00

Pour plus d'informations sur les événements se dé-
roulant en Suisse romande, consultez la liste sur le
site www.journeesdusoleil.ch. Vous trouverez de
l’information neutre quant à l’énergie solaire sur le
site www.swissolar.ch.

SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS DU PLATEAU DE DIESSE
MISE AU CONCOURS

Le Conseil du Syndicat met au concours les postes

de SECRETAIRE
(secrétariat du Syndicat - correspondance - procès-verbaux)

Activité accessoire
Exigences : Formation commerciale. Bonnes 

connaissances en informatique, 
pratique des outils Word, Excel, etc.

Entrée en fonction : 1er juillet 2012 ou à convenir
Traitement : selon RO du Syndicat

d’ADMINISTRATREUR/TRICE DES FINANCES
(comptabilité - facturation - portefeuille d’assurances)

Activité accessoire
Exigences : Formation commerciale. Une expérience dans 

la comptabilité communale est souhaitée. 
Bonnes connaissances en informatique, 

pratique des outils Word, Excel, etc.
Entrée en fonction : 1er juillet 2012 ou à convenir
Traitement : selon RO du Syndicat

Les 2 postes peuvent être cumulés.

Pour tout renseignement, prière de s’adresser au président, Daniel Balmer,
079 751 57 05.

Les détails des postes sont disponibles sur www.spplateau.ch

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir avant le 25 mai 2012 à
l’adresse suivante : Président du Conseil des Sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse, Daniel Balmer, Pierre-Grise 30, 2518 Nods.



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
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 6 mai
9h30 Culte de confirmation et de baptême pour 8
jeunes catéchumènes à la Blanche église ; la sainte
cène sera célébrée avec eux.
Lundi 
20h, maison de paroisse, répétition du chœur du 700e
Mercredi 
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi 
Culte dans les homes : 
9h45 Montagu - 10h30 Mon Repos
Vendredi 11 mai
20h, Blanche église, conférence historique de Frédy Du-
bois : « passants d’autrefois », la réforme et les Hu-
guenots à la Neuveville. Musique celtique avec Nadia
Gigandet et Claire Schläffli.
Samedi 12 mai
Catéchisme du Cycle II : 5e, 6e, 7e à Diesse pour vivre
avec les catéchumènes du Plateau un rallye particuliè-
rement attractif. RV. à 8h à la Maison de paroisse pour
le départ pour Diesse.
15h30, maison de paroisse, Eveil à la foi : fabrication
d’un tablier. Inscription souhaitée auprès du pasteur
Ebbutt (078 648 57 23, SMS ou j.ebbutt@macquality.ch)

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 6 Mai
10.30 Uhr, Hof, Ligerz: Gottesdienst am Sonntag Can-
tate - Saisoneröffnung des Rebbaumuseums. Mit dem
Ensemble Instrumental de La Neuveville (Musik), Pfr.
Beat Allemand. Anschliessend Apéro.
Amtswochen :
16. April bis 18. Mai: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
   Catéchèse en mai
3ème : 4 mai de 15h45 à 16h45/ 23 mai de 13h30 à 16h30/
24 mai de 8h30 à 16h30/ 25 mai de 9h à 16h30. 4ème : 11
mai de 15h45 à 16h45/ 25 mai de 15h45 à 16h45. 8ème :
5 mai de 9h à12h/ 12 mai 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
Journée du pain
Un très grand merci aux enfants, catéchumènes, mo-
nitrices de caté, commerçants et à vous paroissiens et
villageois d’avoir si bien soutenu cette manifestation.
La vente du pain à rapporté plus de 600.-  en faveur
de l’entraide destinée aux gens du Plateau.
C’est un magnifique résultat. Un grand merci à tous !
Dimanche 6 mai
Culte à Nods, 10h00, service de voiture
Camp de caté
Les 4,5 et 6 mai, les pasteurs Laurence Tartar et Sté-
phane Rouèche avec deux accompagnants partiront
en camp de caté afin de préparer le culte de confirma-
tion des 22 catéchumènes de Nods et Diesse. 
Groupe de recueillement
Jeudi 10 mai à 13h30 à l’église, temps de resource-
ment conduit par le pasteur
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 6 mai
Nods:   culte à 10h.Sainte Cène
Mardi

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
Ouverture du 9 juin au 28 octobre 2012, tous les dimanches et
les 4 premiers samedis du mois de juin de 14h30 à 17h30. Du 1er

avril au 1er août illuminations de la Tour Carrée les vendredis,
samedis et dimanches soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à
23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire
au travers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
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 19.05.2012 à 20h30 Swing Express

Agenda

Pharmacie
5 & 6 mai : Pharmacie du Landeron
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)

En cas d’urgence uniquement

Nods. Rencontre avec les ainés, à 14h à la salle de pa-
roisse
Mercredi
Diesse. Cycle III, Kt avec les  9 èmes à la salle de pa-
roisse de 14h30 à 16h30. Préparation du culte de
confirmations
Samedi
Diesse. Rallye de fin de KT. De 9h. à 12h. pour les 5, 6
et 7 èmes.
Dimanche 13 mai
Nods:   Pas de culte. Diesse: Culte à 10h. Transport à
9h40 vers l’Eglise 
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Médita-
tion 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 5 mai
9h15 l’Eglise à l’étude
10h30 Culte, pasteur Michel Grisier
Mardi
19h30 Et.Bibl c/J.-D. Béal, Côtes Bugnot 10, 
La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi 4 au dimanche 6 mai
KT, No-Close et Heure de Joie: RJ à Bulle
Dimanche 6 mai
10h00 Culte avec Monsieur Olivier Cretegny, aumonier
à Praz-Soleil sur le thème de l'accueil. Culte avec St-
Cène
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00 
DELT@come (dès 18 ans) 20h00
Jeudi
Heure de Joie (6ème et 7ème année) de 18h15 à
20h00 Chez famille Geiser,
Route de Neuchâtel 18
Méditation inter-communautaire à l'église catholique

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


