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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

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

    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

LA NEUVEVILLE BOUGE, C'EST PARTI !
L'école primaire et l'école à journée continue mettent le mouvement sur le devant de la scène. Durant
toute la semaine de la « Suisse Bouge », les journées des écoliers neuvevillois seront pimentées d'activités
physiques: danses, jeux et préparations pour la flashmob sont au programme.

Vendredi 11 mai - 17h30 Place de La Liberté
La Flashmob

Première étape: apprendre la chorégraphie pour la flashmob, chez vous avec vos amis ou vos enfants.
Sur www.youtube.com, tapez „Flashmob La Neuveville“ et c’est parti !
Deuxième étape: Rendez-vous le vendredi 11 mai à 17:30 sur la place de la Liberté pour réaliser ensemble
la meilleure flashmob.

Joutes sportives intercommunales, petit revival des jeux sans frontières, 
La Neuveville défiera 5 équipes invitées du Jura bernois (Moutier, St-Imier, Malleray, Crémines et Plateau
de Diesse) pour cette première soirée de « Joutes intercommunales ». 
Les épreuves, mises sur pieds par les clubs organisateurs, requerront à la fois des compétences physiques,
intellectuelles et d’organisation. Venez nombreux soutenir notre équipe locale qui évoluera aux postes
"Saga Africa", "Hisse et Haut" ou encore "Iron Man". Ambiance et rires garantis!

Restauration
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. Au menu : jambon/gratin/salade pour CHF 10.- et
pour les gourmands, une palette de desserts vous attend….

Samedi 12 mai - 8h30 Tour de Rive

Visite guidée La Neuveville - Le Landeron 
Visite de La Neuveville avec ses venelles. De La Neuveville au Landeron à pied par la cascade, le lac des
Fées, les Plantées et Nugerol (1h15 de marche). Visite du Landeron avec l'Hôtel de Ville - Apéritif au
Caveau - Déplacement à pied jusqu'à l'embarcadère : 12h50: départ du bateau pour La Neuveville, 13h10:
Arrivée à La Neuveville.
Prix: CHF 28.- par personne (enfants de moins de 16 ans CHF 10.-). Transport public non inclus (retour en
bateau). 

Renseignements et réservation indispensable jusqu'au 11 mai 2012: Jura bernois Tourisme, rue du Mar-
ché 4, 2520 La Neuveville, tél. 032 751 49 49, laneuveville@jurabernois.ch.

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

SULFATAGES PAR HÉLICOPTÈRES  
DATES DE TRAITEMENTS 2012

Région de Ligerz (communes concernées : Ligerz, La
Neuveville, Tüscherz-Alfermée, Douanne)

Jeudi 31 mai, mercredi 13 juin, jeudi 5 juillet, mardi
17 juillet, mardi 31 août.

Responsable : Eric Teutsch 
Tél. 032 315 12 53 - 079 240 96 14
Si la météo est défavorable le jour prévu, le traite-
ment se fera le lendemain.

Vous pouvez toujours nous joindre au 
027 329 14 15 

pour de plus amples renseignements

AVIS A LA POPULATION 
RAMASSAGE DES DECHETS 

En raison des fêtes de Pentecôte, nous avisons la
population que le ramassage des déchets verts sera
exécuté exceptionnellement le mercredi après-
midi et celui des déchets encombrants exception-
nellement le jeudi matin, pendant la semaine du
28 mai 2012.

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Les Services techniques

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 16 juin 2012
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 17 décembre 2011
3. Comptes 2011
4. Forêts
5. Réserve forestière Chasseral Sud – participation
5. partielle
6. Divers Le Maître bourgeois

François Marolf



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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    Avis de construction 
Requérant : M. Marc Gilomen, rue du Faubourg 31,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Ventrice Chauffage et Sanitaire, che-
min des Auges 3, 2518 Nods.
Projet : Remplacement d’une chaudière et installation
d’une citerne à mazout de 4000 l. au rez-de-chaussée
du bâtiment existant, à la rue du Faubourg 31, sur la par-
celle no 172, 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 11 mai 2012 au
11 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 11 mai 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet :M. et Mme Jan et
Evelyne Lenik, Allmendweg 84, 4242 Laufen. 
Projet : Modification d’une porte de garage, d’une fe-
nêtre et d’une porte d’entrée, en façade est ; transfor-
mation intérieure pour l’agrandissement d’un garage, à
la rue du Tempé 16, sur la parcelle no 253, ban de La
Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton armé.
Construction portante : Parois et Plafonds : béton armé.
Façades : crépis.
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 11 mai 2012 au
11 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 11 mai 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : Domaine Frôté par M. François Frôté, che-
min des Côtes-Bugnot 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Atelier d’architecture Pierre Säges-
ser, rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Projet : Rénovation et agrandissement d’une terrasse
ainsi que l’isolation d’une chambre, à la rue du Faubourg
39, sur la parcelle no 166, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : existantes.
Construction portante : Parois : murs briques; Plafonds:
dalle hourdis et béton armé. Façades : crépis avec isola-
tion périphérique. Sols : dallettes ciment gris.
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 11 mai 2012 au
11 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 11 mai 2012
Services techniques de La Neuveville

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

APPARTEMENTS VACANTS 
STATISTIQUE FEDERALE

Dans le cadre d’un recensement fédéral des appar-
tements vacants au 1.6.2012, nous prions les pro-
priétaires et les gérances d’annoncer au bureau
communal (032 315 15 25) les appartements à
louer ou à vendre.

ADMINISTRATION COMMUNALE

MANIFESTATION HIPPIQUE
La route de Lamboing sera partiellement fermée le
17 et 18 mai 2012. Une déviation par Prêles depuis
l'intersection à Lamboing sera mise en place. L’accès
au magasin Mini-Marché ainsi qu’au garage des
Rocs sera maintenu. Nous remercions les usagers
et les riverains de leur compréhension. 

COMMUNE DE DIESSE

ROBIDOG
Nous informons la population de la pose de deux
nouveaux robidogs dans notre commune : un robi-
dog a été installé au début du «chemin des Mulets»
(premier chemin au Marais parallèle à la route can-
tonale direction Nods) et un autre robidog a été ins-
tallé à l’intersection du chemin des Oeuches et le
chemin  direction de l’étang (labyrinthe).
Nous remercions les propriétaires de chiens de res-
pecter la nature en y déposant les sachets dans les
robidogs prévus à cet effet.

Secrétariat communal

DECHETTERIE
Nous rappelons les heures d’ouverture de la déchet-
terie intercommunale Diesse-Lamboing : mercredi
16h -17h30 et samedi 10h - 11h30.

Merci de respecter les heures d’ouverture ainsi que
les consignes des employés communaux.

Secrétariat communal
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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

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

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

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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

Samedi 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.

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.

encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 18
mai 2012 au guichet de l’administration municipale
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 entraînement
doit avoir lieu durant l'année qui suit l'acquisition
du chien.

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

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dé-
nombrement des logements vacants, nous rappelons
que, selon la législation, tous les propriétaires de lo-
gements ont l'obligation d'annoncer les logements



    Avis de construction 
Requérant : Cédric et Céline Racine, Les Morels 2, 2515
Prêles
Auteur du projet : Dominique Racine, architecte HES,
Feldeckstrasse 16, 2502 Bienne
Lieu : Parcelle no 2115 de la commune de Prêles, Les
Morels 2
Zone : H1
Projet : Agrandissement de la maison familiale et ins-
tallation de capteurs solaires sur pan de toiture sud-
ouest
Genre de construction : Façades: crépi sur isolation
périphérique / couleur cèdre rouge teinte naturelle. Toit:
2 pans / 23°, 29° / Eternit petits formats anthracite
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 11 juin 2012.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 11 mai au 11
juin 2012. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à l'administration mu-
nicipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 11 mai 2012
L’administration municipale

    Avis de construction 
Requérant : Arnaud Mizrahi, Ch. des Châtaigniers 4,
1026 Denges
Auteur du projet : Michel Tanner, Architecte fsai-sia,
Les Vermondins 19, 2017 Boudry
Lieu : Parcelle no 2629 de la commune de Prêles, Sous
Banbois
Zone : H3
Projet : Construction d'une villa unifamiliale
Genre de construction : Façades: bois / couleur an-
thracite. Toit : à pans / 20° / Etanchéité pailletée anthra-
cite
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 11 juin 2012.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 11 mai au 11
juin 2012. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à l'administration mu-
nicipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 11 mai 2012
L’administration municipale
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logements vacants au 1er juin 2012 auprès de l'ad-
ministration municipale. Merci donc de bien vou-
loir faire votre annonce d'ici au 8 juin 2012 au
plus tard par courriel à secretariat@preles.ch ou
par téléphone au 032 315 16 40.

Merci de votre collaboration.

L’administration municipale

URGENT
Aux propriétaires 

d’immeuble(s) de Prêles
Le projet de chauffage à distance à Prêles (CAD)
est actuellement dans sa phase de pré-étude.
Un questionnaire a été envoyé à tous les pro-
priétaires du village afin de récolter leur avis
ainsi qu'un certain nombre d'informations rela-
tives à leur moyen de chauffage actuel. N'ayant
pas reçu en retour suffisamment de réponses
au questionnaire devant établir les bases tech-
niques du projet, la Commission du chauffage
à distance rappelle aux propriétaires d'immeu-
ble(s), même en cas de non intérêt, de prendre
un peu de temps pour remplir et renvoyer le
formulaire en question.

Vous trouverez le questionnaire de la pré-étude
ainsi que diverses informations concernant le
CAD à l'adresse internet suivante:
www.preles.ch rubrique "Chauffage à dis-
tance". Si vous avez des questions, vous pouvez
soit envoyer un email à l'adresse
CAD.Preles@gmail.com, soit appeler le bureau
d'ingénieurs en charge au 032 731 53 53.

Merci d'avance pour votre participation active
à ce projet.

La Commission du chauffage à distance 
de Prêles (CCAD)

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

le jeudi 24 mai 2012 - rendez-vous à 11h00
devant l'école de Prêles

Vous êtes cordialement invités à  la quatrième ren-
contre de l'année 2012 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui sera une petite sortie surprise.

Le point de rendez-vous est fixé à 11h00 devant
l'école et le retour est prévu aux alentours des
15h00.

L'inscription à cette sortie est obligatoire !
Veuillez vous inscrire jusqu'au 19 mai 2012 auprès
de Francine Giauque au 032 315 23 79.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES 
DU 17 JUIN 2012

Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

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.

Présidence : M. François Gauchat
Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote : Dimanche, 17 juin 2012 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Susanne Müller

M. André Odermatt
Membre suppléant : M. Fabian Perrot

Bureau de dépouillement : Dimanche, 17 juin 2012 dès 12h00
Membres : Mme Nicole Pahud

M. Claude Pahud

Membre suppléant: Mme Françoise Prongué
Les prochaines votations auront lieu le 23 septembre 2012.

L’administration municipale

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION EN MATIÈRE DE GROSSESSE 
AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. Une équipe médico-
sociale vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous. • 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



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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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
Lundi 14

Samedi 19

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

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

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

    Avis de construction 
Requérant : Schaub Jean-Pierre, Chemin de Plein Vent
13, 2518 Nods
Auteur du projet : Schaub Jean-Pierre, Chemin de Plein
Vent 13, 2518 Nods
Projet : Enveloppe de protection pour 3 ruches Type Da-
dant ; façades en bois couleur bois nature ; toit à un pan
en carton goudronné de couleur tuile brun-rouge sur RF
3439 du ban de Nods, Route de Lignières, 2518 Nods
Zone : H2
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et construction déjà établie
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 11.05.12
Administration communale

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

VIGNETTE VELO
A partir de 2012, la vignette pour les vélos est sup-
primée. La couverture d’assurance qu’elle offrait aux
cyclistes disparaît donc.

Que devez-vous faire ?
- Vérifiez que vous disposez d’une assurance res-
ponsabilité civile valable et qu’elle couvre les dom-
mages occasionnés lors d’un accident à vélo.

Souvenez-vous que la vignette reste obligatoire
pour les cyclomoteurs et pour les vélos élec-
triques équipés d’une assistance au pédalage
de plus de 25 km/h.

Vous trouverez de plus amples informations sous
www.adieu-vignette-velo.ch

Administration communale

CROSS DES JONQUILLES - REMERCIEMENTS
40 ans d’existence et toujours un beau succès ! Près
de 100 participants étaient cette année présents au
départ des courses, le temps plus ou moins de notre
côté et l’ambiance au beau fixe, une belle journée
quoi ! Nos remerciements les plus chaleureux vont
à nos généreux donateurs, à toutes les personnes
qui nous aident à organiser cette manifestation et
bien sûr aux membres du comité qui ont une moti-
vation intacte. La liste des résultats complets se
trouve sur le site www.nods.ch/gym pour les inté-
ressés. A l’année prochaine pour de nouvelles aven-
tures.

Mary-Claude Stauffer, présidente du CO

OBJETS TROUVÉS
La jeune fille qui a égaré ses affaires de gym près
de l’arrêt de bus à l’école de Nods peut s’annoncer
auprès de notre administration (032 751 24 29) ou
commune@nods.ch afin de venir récupérer son
bien. Administration communale

VOTATIONS DU 17 JUIN 2012 
EN MATIÈRE FÉDÉRALE 

COMPOSITION DES BUREAUX
Bureau de vote :

Présidence : Roland Reymond

Membres : Valérie Voirol
Weiss Alain

Bureau de dépouillement : 

Présidence : Roland Reymond

Membres : Vuilleumier Tanya
Wälchli Nicole

Membres suppléants : Walther Annelise
Wieszinski Hans

Administratrice : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

Informations brèves du Conseil-exécutif

Initiative parlementaire pour la suppression du droit
de timbre I Audition sur la révision de l’ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs I Par-
ticipation financière des patients aux soins ambu-
latoires I Jakob Schwarz élu au Grand Conseil I Loi
sur l’exercice de la prostitution adoptée à l’intention
du Grand Conseil I Modification de la loi sur les
Eglises nationales I Subventions prélevées sur le

Fonds de loterie et le Fonds du sport I RER bernois
: subvention pour l’adaptation des quais I Subven-
tion en faveur du concordat de la Suisse du Nord-
Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des
peines et mesures I Subvention cantonale en faveur
de Camerata Bern I Subventions prélevées sur le
Fonds pour les actions culturelles I Crédit pour le fi-
nancement de l’équipe mobile de soins palliatifs BE-
JUNE

de l’administrationNouvelles
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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 Parc Chasseral, le Conseil du Jura bernois et la banque Raiffeisen

Grillades en musique 11h45-13h30
Possibilité de se restaurer également à la Bergerie du Bas.

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 12 et 13 mai 2012, le gar-
diennage sera assuré par M. Lohri Daniel.

Le Comité

matériel et de véhicules modernes. Alors que son
premier objectif était d’adapter les routes aux be-
soins du trafic motorisé, il a changé de cap, il y a
une vingtaine d’année en adoptant une nouvelle
devise : « Oui à la cohabitation, non la domination
» et développe le modèle dit bernois, qui tient
compte des besoins de tous les usagers de la route.
Dans le domaine de l’aménagement des eaux,
deuxième spécialité de l’office, la philosophie a ra-
dicalement changé aussi. Au lieu de s’efforcer de
contenir les rivières dans leur lit à grand renfort de
mesures techniques, on leur donne maintenant da-
vantage d’espace. 

L’Office cantonal 
des ponts et chaussées a cent ans

L’Office des ponts et chaussées subordonné à la Di-
rection des travaux publics, des transports et de
l’énergie du canton de Berne fête ses cent ans cette
année. A cette occasion, l’office organise des jour-
nées portes ouvertes et publie ses chroniques. Il a
fait beaucoup de chemin, depuis les routes pous-
siéreuses entretenues par des cantonniers solitaires
maniant la pelle et tirant leur charrette à bras
jusqu’aux chaussées actuelles à grand trafic, sur les-
quelles s’activent des équipes complètes dotées de

de l’administrationNouvelles

TAXE DES CHIENS 2012
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois le 1er août 2012 sont as-
treints au paiement de la taxe de chiens. Nous invi-
tons les propriétaires ne s’étant pas encore
annoncés à le faire dans les meilleurs délais au gui-
chet de l’administration communale ou par télé-
phone au no 032 315 11 70.

Pour rappel, les tarifs en vigueur pour cette année:
- chiens au village Fr. 50.-- 
- chiens hors village Fr. 30.-- 
- chiens supplémentaires Fr. 70.-- 

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

Nous vous remercions par avance.
Administration communale

NUISANCES SONORES - HEURES DE REPOS
Selon notre règlement de police locale, les articles suivants stipulent :

Art. 38 Limitations horaires

1 Entre 20.00h et 07.00h, ainsi qu’entre 12.15h et 13.30h, il est interdit de procéder à des travaux bruyants,
de se comporter bruyamment ou de faire marcher des installations ou des outils bruyants.

2 L’autorité de police locale peut accorder des dérogations en cas d’urgence. Elle prescrira les mesures de
protection  nécessaires.

Art. 42 Bruits domestiques, travaux domestiques et de jardinage

1 A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accomplissement de travaux domestiques ainsi que lors de
l’emploi de machines servant aux travaux domestiques ou d’autres appareils mécaniques tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des habitations, chacun aura égard aux autres habitants de la maison et aux voisins.

2 Les travaux bruyants (tondeuse à gazon) ne doivent être effectués qu’entre 08.00h et 12.15h et 13.30h
et 20.00h, le samedi jusqu’à 17.00h seulement.

Nous vous remercions de tenir compte de ce qui précède et de respecter votre voisinage.

Administration communale



de l’administration
Nouvelles

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

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

Courtelary, le 23 avril 2012 
PREFECTURE DU JURA BERNOIS

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.

de La NeuvevilleDistrict

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

FERMETURE DU CHEMIN DU GRAND ENVERS MARDI 15.05.2012
La circulation sera interdite, le mardi 15 mai 2012 toute la journée, sur le chemin du Grand Envers pour
cause de réfection du chemin.

Pour information : le chemin du Grand Envers commence à Pentier (Rochalle à Diesse) en direction des
Prés Vaillons.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Syndicat des chemins du Mont-Sujet

Le Conseil fédéral rejette l'initiative 
populaire anti-avortement

La prise en charge des interruptions de grossesse
(IVG) par l'assurance maladie ne doit pas être re-
mise en cause. Le Conseil fédéral a décidé mercredi
de recommander le rejet sans contre-projet de l'ini-
tiative populaire des milieux anti-avortement. Le
texte vise à supprimer, sous réserve de rares excep-
tions, le remboursement des avortements par l'as-
surance obligatoire des soins. Selon le
gouvernement, les économies, estimées à 8 millions
de francs par an, ne sauraient justifier les consé-
quences judiciaires, sociales et sanitaires de la ra-
diation de cette prestation.

Les femmes doivent être libres de toute considéra-
tion d'ordre économique pour prendre leur décision.
L'initiative provoquerait une grande incertitude chez
les femmes qui ne sauront plus si leur geste va être
remboursé. Cela pourrait les pousser à pratiquer une
IVG hors du cadre légal, craint le gouvernement.
L'assurance maladie assumerait alors les éven-
tuelles conséquences néfastes sur les femmes.

La dépénalisation des IVG a été adoptée en votation
populaire le 2 juin 2002 par plus de 72% des vo-
tants. La législation supprime les barrières légales
et financières tout en fixant des exigences pour que
les interventions soient pratiquées dans de bonnes
conditions.

Tout le monde, ou presque
devra payer la redevance

Tout le monde, ou presque, devra payer la redevance
radio/TV. Le Conseil fédéral a mis mercredi cette ré-
vision de loi en consultation jusqu'au 29 août. Il pro-
pose par ailleurs de permettre aux télés régionales
concessionnaires de diffuser hors de leur région et
sur Internet. Actuellement la perception de la taxe
est liée à la possession d'un téléviseur ou d'une
radio (462 francs par an par ménage, au moins 612

francs par entreprise). Or cette méthode est devenue
plus compliquée à appliquer avec la multiplication
des smartphones, ordinateurs et autres tablettes
permettant de capter des programmes.

Avec le changement de système, déjà avalisé dans
son principe par le Parlement, chaque ménage s'ac-
quittera de la redevance. Des exceptions sont tou-
tefois prévues.

Les personnes qui reçoivent des prestations com-
plémentaires AVS ou AI resteront exemptées de la
redevance. Idem de celles qui nécessitent des soins
intensifs dans des foyers. Côté économie, les socié-
tés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500'000
francs, soit environ 70% des entreprises, ne devront
plus payer la taxe.
Baisse de la taxe
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Pas de culte de l’enfance 
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 
8h15  Rdv à la Maison de paroisse pour les catéchu-
mènes du Cycle II 5e, 6e,7e. Départ pour Diesse. Retour
à midi.
15h30 Rencontre de l’Eveil à la foi et décoration de ta-
bliers.
Dimanche 13 mai - Fête des mères
10h Culte 
Officiant : John Ebbutt
Cantiques : 31-20, 41-12, 36-21, 46-05, 62-83
Roses offertes à toutes les mamans !
Lundi 
19h45, maison de paroisse, répétition du chœur du
700e
Mercredi 
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi de l’Ascension - 17 mai
Culte à10h à la Blanche Eglise, cène
Officiant : John Ebbutt
Cantiques : 34-32, 34-28, 47-13, 34-33
Pas de cultes dans les homes 

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 13 Mai
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Konfirmationsgottesdienst.
Mit den KonfirmandInnen, den Konfirmierten 2011,
Simon Alder (Klavier), Johannes Knoblauch (Trompete),
Raphael Reift (Gesang), Pfrn. Brigitte Affolter, Pfr. Beat
Allemand. Anschliessend Apéro offeriert von den Eltern
der KonfirmandInnen.
Amtswochen :
4. bis 25. Mai 2012: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 13 mai
10h Messe à l’église paroissiale/Fête des Mères 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 17 mai 
10h  Messe à l’église paroissiale/ Ascension du Sei-
gneur
Catéchèse en mai
3ème : 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 : 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
Dimanche 13 mai
Culte à Diesse, 10h00, culte animé par les enfants du
cycle I, participation de la fanfare Harmonie de Prêles
Chemin et partage
Pour cheminer dans sa foi dans le respect des uns et
des autres sur le thème de la prière, mercredi 16 mai
à 14h00 à La Maison de paroisse
Culte de l'Ascension
Jeudi 17 mai à Diesse, 10h00
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

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 tous les dimanches (et 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 et jusqu’à 23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition
« 700 ans d’histoire au travers des mots ». Entrée libre, visite gui-
dée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 19.05.2012 à 20h30 Swing Express

Agenda

Pharmacie
12 & 13 mai : le 0842 24 24 24 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)

En cas d’urgence uniquement

Samedi
Diesse. Rallye de fin de KT. De 9h. à 12h. pour les 5, 6
et 7èmes.
Dimanche 13 mai
Nods:   Pas de culte. Diesse: Culte à 10h. Transport à
9h40 vers l’Eglise.
Jeudi 17 mai
Nods: Culte de l’Ascenssion à 10h. Sainte Cène. Un
petit cadeau sera remis à toutes les dames.
Dimanche 20 mai
Nods: Pas de culte. Diesse: Culte à 10h.
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 12 mai
9h15 : l’Eglise à l’étude
10h30 : Culte, pasteur Ulrich Frikart

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (dès 8ème année) de 19h00 à 21h30
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 13 mai
10h00 Culte spécial "Fête des Mères" avec Monsieur
Jean-Marc Flückiger
- 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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PAROISSE RÉFORMÉE

ASSEMBLEE DE PAROISSE, lundi
11 juin 2012 à 20.00 h. à la
Maison de paroisse, ch. de la
Raisse 3.

1.    Accueil, organisation de l'assemblée, Message
2.   Procès-verbal du 12.12.2011: approbation 
3.   Comptes 2011: présentation, rapport des 
3.   vérificateurs, approbation
4.   Régionalisation 
5.   Réélections à l'assemblée de paroisse
3.   réélections du président et du vice président
6.   Réélections et élection au conseil de paroisse
3.   - élection de la présidence 2012- 2013
7.   - réélections de deux membres
3.   - élection d'un nouveau membre
8.   Rapport de la commission des bâtiments
9.   Informations : - 700ème  
10. Divers.

Les comptes 2011 et le procès verbal du 12 dé-
cembre 2011 peuvent être consultés au secréta-
riat de la paroisse aux heures d’ouverture à partir
du 5 juin 2012.


