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de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

    Avis de construction 
Requérante : AXA Versicherungen AG, par M. Fabian
Müller, Theaterstrasse, 8400 Winterthur.
Auteur du projet :Westiform AG, par M. Sindu Meyer,
Freiburgstrasse 596, 3172 Niederwangen.
Propriétaire foncier : M. Alain Sunier, Che-
min Mol 2, 2525 Le Landeron.
Projet : Pose d’une enseigne publicitaire lumineuse, en
façade ouest du bâtiment ruelle de l’Hôtel de Ville 1, sur
la parcelle n° 278, ban de la Neuveville. 
Zone : PQ « 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 21 janvier 2011
au 21 février 2011. 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 21 janvier 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. et Mme G. et
Charlotte Sgier de Cerf, ch. du Tilleul 67, 2503 Bienne.
Auteur du projet : Idealbau AG, Schlossstrasse 3, 4922
Bützberg.
Projet : Construction d’une maison familiale avec cou-
vert à véhicules, au chemin des Prés-Guëtins 23, sur la
parcelle no 681, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : béton ; plafonds : béton.
Façades : murs en crépis de couleur blanche. Toit: plat
(1,5 %), matériau : gravier de couleur grise.
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 21 janvier 2011
au 21 février 2011. 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 21 janvier 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Mme Maria Van Seumeren, rte du Châ-
teau 7, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Claude Vuillemin, Couverture - Echa-
faudages, rue de la Tour 6, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’un poêle et création d’un nouveau
canal de cheminée en toiture, à la route du Château 7,
sur la parcelle no 238, ban de La Neuveville.
Zone : PQ « 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 21 janvier 2011
au 21 février 2011. 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 21 janvier 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : La Favorite, par MM. Jean-Pierre et
Edouard Kurth, Case postale 148, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Claude Vuillemin, couverture-
échafaudages, 2520 La Neuveville.
Projet : Aménagement des combles, réfection de la toi-
ture, construction d’une terrasse et pose de deux fenê-
tres obliques de toiture, à la rue du Marché 13, sur la
parcelle no 337, ban de la Neuveville.
Zone : PQ « Vieille Ville ».
Dérogation : A l’article 5.2.13 du règlement de quartier
« vieille ville » - pose de fenêtres de toiture à une hau-
teur calculée depuis le plancher des combles supérieure
à 2 m.
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 21 janvier 2011
au 21 février 2011. 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 21 janvier 2011
Services techniques de La Neuveville

DÉPÔT PUBLIC
Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant : 
• La modification de la zone affectée à des be-
soins publics (ZBP), Secteur E (Ecole primaire)
• L’abrogation de la ZPO ‘’Ecole enfantine’’

La modification de la réglementation fondamentale
comprenant la modification de la zone affectée à des
besoins publics (ZBP), Secteur E et l’abrogation de
la zone à planification obligatoire ‘’Ecole enfantine’’
est mise en dépôt public du 21 janvier 2011 au 21
février 2011, au sens de l’article 60 de la Loi sur les
constructions.

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

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit et dûment motivées.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La Neu-
veville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville par
lettre recommandée, avant la fin du dépôt public. 

2520 La Neuveville, le 21 janvier 2011
CONSEIL MUNICIPAL

ERRATUM
Le Procès-verbal du Conseil Général publié
dans la FOD No 48 du 24 décembre 2010
concerne bien la séance du 8 décembre 2010
et non celle du 15 septembre 2010 comme
indiqué dans le titre. La date du 8 décembre
2010 figure dans l’indroduction du procès-
verbal. 

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Culte d’installation 
de notre nouveau 

pasteur John Ebbutt 
Dimanche 30 janvier 

à 10h à la Blanche Eglise.

Vous êtes tous chaleureusement invités à ce
culte pour accueillir John Ebbutt et sa famille.
Après le culte nous partagerons un moment
convivial pour faire connaissance autour d’un
apéritif.

Visitez notre site www.paref2520.ch

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
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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
Samedi 29
Lundi 31

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

EPANDAGE D’ENGRAIS DE FERME 
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Nous tenons à rappeler aux personnes concernées
qu’elles sont tenues de se référer aux normes édic-
tées par la Direction des travaux publics,  des trans-
ports et de l’énergie en ce qui concerne l’épandage
d’engrais de ferme.

A ce sujet, nous rappelons que l’épandage de
ferme est interdit en période hivernale et
lorsque le terrain est gelé

Cependant,  dans des cas exceptionnels, une auto-
risation peut être demandée auprès de M. Daniel
Balmer, conseiller communal, qui se conformera aux
directives cantonales en vigueur pour prendre une
décision.

Nous vous remercions par avance de votre collabo-
ration.

Conseil communal 

de l’administrationNouvelles
PRIX 2010 DE LA CONSERVATION DU PA-
TRIMOINE VILLA FAVORITA DE BIENNE 

La villa Favorita de Bienne a obtenu le prix
2010 de la conservation du patrimoine dé-
cerné par la Conférence suisse des conserva-
teurs et conservatrices des monuments qui
salue la qualité de sa rénovation et son réamé-
nagement soigneux en deux logements fami-
liaux. Le prix de la conservation du patrimoine
a été remis mardi (25 janvier) au maître d'ou-
vrage à l'occasion d'une petite cérémonie or-
ganisée à la villa Favorita.

La Conférence suisse des conservateurs et conser-
vatrices des monuments décerne depuis 2007 le prix
de la conservation du patrimoine pour saluer les res-
taurations particulièrement réussies. Parmi les cinq
monuments recevant le prix 2010 figure la villa Fa-
vorita, demeure de style néoclassique située au Fau-

bourg du Jura, à Bienne, qui a été soigneusement
restaurée et réaménagée en deux logements fami-
liaux. Le prix 2010 a été remis au maître d'ouvrage
à l'occasion d'une petite cérémonie organisée à la
villa Favorita.
Réalisée en partenariat avec le Service cantonal des
monuments historiques, la rénovation de la villa Fa-
vorita a débuté en 2007 avec l'objectif de lui rendre
autant que possible son aspect originel. Par chance,
tous les éléments d'origine de la villa avaient été
conservés jusque-là ; seules quelques cloisons
avaient été rajoutées et certaines boiseries murales,
peintes. Il a fallu remplacer ses installations inté-
rieures surannées, abattre les cloisons rajoutées, iso-
ler la toiture, décaper les couches de peintures
successives, nettoyer les surfaces peintes abîmées,
réparer les accrocs des tapisseries et remplacer les
vitres cassées. Pour aménager deux logements fa-
miliaux dans la villa, il a en outre fallu mener deux

interventions d'envergure : aménager une salle de
bain supplémentaire au rez-de-chaussée et une
autre cuisine à l'étage. Deux familles vivent depuis
deux ans dans cette bâtisse néoclassique soigneu-
sement restaurée et dotée des équipements les plus
modernes.

Avant d'être restaurée, la villa Favorita a traversé de
longs tumultes pour échapper à la démolition. La
ville de Bienne avait fait son acquisition en 1997,
afin de s'assurer la possibilité de construire un tun-
nel de contournement de la vieille ville. Diverses per-
sonnalités politiques et une partie de la population
ont milité contre sa démolition. Le financement du
tunnel s'étant finalement avéré impossible, la Ville
de Bienne a fini par vendre la 
« Favorita » à son actuel propriétaire. 



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

    Avis de construction 
Requérants :Madame et Monsieur Nelly et Denis Bour-
quin, Les Oeuches 15, 2517 Diesse
Emplacement : Parcelle no 2099, au lieu-dit Route de
Lamboing 24, commune de Diesse
Projet : Aménagement, dans local existant du magasin
Mini-Marché, d’un établissement d’hôtellerie et restau-
ration. Heures d’ouverture limitées, maximum 16 places.
Zone : HA2
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 février
2011 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 28 janvier 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
Dans sa séance du 25 janvier 2011, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée du 7 décembre 2010.

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

Diesse, le 28 janvier 2011
Le Conseil communal

CD TAXME 2010
Une mise à jour doit être effectuée sur les CD mis à
disposition des contribuables.
Cette mise à jour concerne les monnaies étrangères
et leur cours respectif au 31.12.2010 dans l'état des
titres.

Pour procéder à la mise à jour:
- Menu "Outils" et "Télécharger les mises à jour"
et
- Menu "Outils" et "Télécharger les valeurs des ti-
tres"

Quant à la version online de TaxMe, celle-ci est au-
tomatiquement mise à jour sans que l'utilisateur
doive intervenir.

Les CD sont à disposition au bureau communal.

LE SECRETARIAT

ASSEMBLEE DES TIREURS DE DIESSE
Seize sociétaires des tireurs de Diesse se sont re-
trouvés le 22 janvier au Restaurant du Lion-Rouge
à Lamboing pour leur 137ème assemblée. Le Prési-
dent Thierry Sunier a invité les membres à respecter
une minute de silence en pensée à Jean Carrel qui
nous a quitté le printemps dernier. Les points caisse
et procès-verbaux parfaitement tenus par Jean-Da-
niel et Pierre Carrel furent rapidement expédiés. 
Chacun a pu revoir la rétrospective de l’année 2010
dans un fascicule que Auguste Christen avait éla-
boré. Les résultats tant en groupes qu’individuels
démontrent que les tireurs sportifs de Diesse sont
toujours à la pointe des performances de toute la
région. 
Dans les démissions, le président Thierry Sunier se
retire après treize ans. Son successeur a été trouvé
et c’est Sylvain Huguelet qui reprend le flambeau.
Au comité, pas de changement  sinon qu’il reste une
place vacante au comité.
Les tireurs se sont retrouvés un peu plus tard avec
leurs conjoints et enfants afin de partager un suc-
culent repas  en toute convivialité.  

A-JB A gauche Sylvain Huguelet nouveau président et à droite Thierry
Sunier ancien président

Le comité de g. à dr. Haut: Didier Béguin, Jean-François Carrel, Auguste Christen, Jean-Daniel Carrel.
Bas: Sylvain Huguelet, Thierry Sunier, Pierre Carrel.

de l’administrationNouvelles
PRIX DE LA PROPRETÉ 

POUR LES COMMUNES BERNOISES

Le canton de Berne est à la recherche d'idées ingé-
nieuses dans sa lutte contre la négligence en ma-
tière de déchets. Avec le Prix de la propreté (Clean
Award), il entend distinguer les communes qui font
preuve d'un engagement exemplaire en faveur de
la gestion des déchets et contre l'abandon de dé-
chets sur la voie publique (littering), réalisant ainsi

une motion adoptée par le Grand Conseil bernois.
Doté de 3000 francs, le prix récompense les idées
renforçant la prise de consciences en faveur d'une
bonne gestion des déchets sur l'espace public. Le
concours est ouvert aux communes mais aussi aux
établissements qui leur sont proches comme les
écoles, les jardins d'enfants, les foyers et les déchet-
teries. Sur ce projet, le canton de Berne travaille en
collaboration avec l'action « Coup de balai » orga-
nisée depuis 2002 en Suisse occidentale. Les projets

autorisés à concourir doivent être réalisés en mai
prochain. La date limite de dépôt des dossiers est
le 31 août 2011. La remise du prix aura lieu à l'oc-
casion de la Journée bernoise de l'eau, organisée
en mars 2012, à Berne. Des informations complé-
mentaires sont disponibles sur Internet à l'adresse
www.be.ch/oed, rubrique « Actualité ».
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de l’administrationNouvelles

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

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 2011
1 février, 1 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin

La puéricultrice: Mme Pascale Vidoni
Prière d’apporter des couches de rechange, un

linge éponge et le carnet de santé

VOTATION POPULAIRE EN MATIÈRE FÉDÉRALE ET CANTONALE ET 
ÉLECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES ETATS DU 13 FÉVRIER 2011

Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Les prochaines votations auront lieu le week-end du 13 février 2011.

Il est possible de venir voter à l’administration communale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

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

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

Bureau de vote : Dimanche 13 février 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Bourquin Jasmin
M. Carrel Laurent

Membre suppléant : Mme Bourquin Christelle 

Bureau de dépouillement : Dimanche 13 février 2011 dès 12h00

Membres : Mme Bourquin Anne-Marie
M. Carrel Yan

Membre suppléant : M. Carrel David

Présidence : Mme Courbat Monique
Secrétaire : Mme Bourquin Tiffany

Administration communale

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

d'urgence

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes
EPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Nous rappelons à tous les agriculteurs que l’épandage d’engrais de ferme est interdit en période hivernale et lorsque le terrain est gelé.

Cependant, dans des cas exceptionnels, telle qu’une insuffisance de capacité de stockage, une autorisation peut être demandée auprès du conseiller communal
responsable dans votre commune, qui se conformera aux directives cantonales en vigueur pour prendre une décision.

Les contrevenants seront dénoncés.

CANTON DE BERNE : AIDES AUX 
ORGANISMES CONSTRUISANT DES LOGE-

MENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 

La loi bernoise sur l'encouragement de l'offre
de logements à loyer modéré (LELM) et l'or-
donnance qui s'y rattache sont en vigueur de-
puis le 1er janvier dernier. Depuis lors, les
organismes construisant des logements d'uti-
lité publique peuvent obtenir des subventions
cantonales. L'office beco Economie bernoise a
signé une convention de prestations avec l'As-
sociation Suisse pour l'Habitat (ASH), qui défi-
nit les missions de l'organisme bernois institué
pour promouvoir la construction de logements
d'utilité publique.

Le beco Economie bernoise a trouvé en la section
régionale Berne-Soleure de l'Association Suisse de
l'Habitat (ASH) un partenaire pour appliquer la loi

sur l'encouragement de l'offre de logements à loyer
modéré (LELM). Leur collaboration repose sur une
convention de prestations. L'organisme bernois qui
vient d'être institué pour promouvoir la construction
de logements d'utilité publique, baptisé « Förders-
telle gemeinnütziger Wohnungsbau Kanton Bern »,
conseille et assiste les coopératives d'habitation
déjà existantes et les nouveaux organismes respon-
sables de projets, notamment en matière de re-
cherche de terrains à bâtir, de projets de
construction et de rénovation ou d'organisation. Di-
rigé par le géographe Daniel Blumer, cet organisme
pourra également assurer le suivi de certains pro-
jets.

La construction de logements d'utilité publique est
une alternative à la location et à la propriété du lo-
gement. Fédérant les coopératives d'habitation,
l'ASH les assiste et conseille sur toutes les questions
financières et juridiques ainsi qu'en matière d'ex-

ploitation coopérative et défend leurs intérêts dans
les dossiers cantonaux et régionaux. Sa section ré-
gionale de Berne-Soleure compte 124 coopératives
bernoises représentant 16 000 logements.

La loi sur l'encouragement de l'offre de logements
à loyer modéré soutient les coopératives d'habita-
tion dans leurs projets de construction et de réno-
vation. Adoptée par le Grand Conseil en décembre
2009, elle est issue d'un processus enclenché par
l'initiative populaire « Habiter à bon prix » lancée
par l'Asloca du canton de Berne. Alors qu'elle était
en cours d'examen au Grand Conseil, le conseiller
d'Etat Andreas Rickenbacher, directeur de l'écono-
mie publique, avait déclaré que se loger est un droit
fondamental de la personne humaine et que la loi
allait justement permettre à toutes les couches so-
ciales, familles sans économies comprises, de trou-
ver un logement abordable.
rendait la loi particulièrement importante à ses
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MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
municipale «  La Luciole », la municipalité de
Prêles recherche pour le 1er août 2011 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
2011. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de la responsable de la crèche,
Mme Christine Houlmann, au numéro de tél. 032
315 18 00.

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

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 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone

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.

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

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 ren-
dez-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
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de La NeuvevilleDistrict

MANIFESTATIONS DE CARNAVAL 2011
Heures de fermeture les 4 et 5 mars 2011
La nuit du 4 au 5 mars 2011, les établissements
d’hôtellerie et de restauration doivent fermer à 3h30
au plus tard. Il n’est pas nécessaire de demander
des autorisations de dépassement d’horaire.

La nuit du 5 au 6 mars 2011, les établissements
d’hôtellerie et de restauration du canton de Berne
peuvent rester ouverts sans heure limite.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne.

2608 Courtelary, le 25 janvier 2011

Le préfet : J.-Ph. Marti

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du
canton de Berne

1696 VOTATION POPULAIRE EN MATIÈRE
FÉDÉRALE ET CANTONALE ET ÉLECTION
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES ETATS

DU 13 FÉVRIER 2011
1. Votation populaire fédérale

Le Conseil-exécutif du canton de Berne prend acte
du fait que le Conseil fédéral a fixé au dimanche 13
février 2011 et, dans les limites des dispositions
légales, aux jours précédents la votation populaire
fédérale concernant

– l’initiative populaire du 23 février 2009 «Pour la
protection face à la violence des armes» (arrêté fé-
déral du 1er octobre 2010, FF 2010 5969).

2. Votation populaire cantonale

Le même jour aura lieu dans le canton de Berne la
votation populaire cantonale concernant

– l’arrêté du Grand Conseil concernant l’avis du can-
ton de Berne sur la demande d’autorisation géné-
rale pour le renouvellement de la centrale nucléaire
de Mühleberg,

– la loi sur l’imposition des véhicules routiers (révi-
sion partielle) et le projet populaire.

communication
téléphonique
immédiate à la
préfecture 

3. Election d’un membre du Conseil des Etats

Le même jour aura lieu dans le canton de Berne
l’élection complémentaire d’un membre du Conseil
des Etats.

Le scrutin de ballottage aura lieu éventuellement le
6 mars 2011.

A cet égard il est renvoyé aux bases légales sui-
vantes:

− Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993;
− loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP);
− décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques
(DDP);
− ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits
politiques (ODP);
− ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le
registre des électeurs (ORE).

Les bureaux électoraux sont expressément enjoints
de procéder au dépouillement du scrutin dans l’or-
dre de priorité suivant:

1. votation fédérale
2. votation cantonale et élection 
d’un membre du Conseil des Etats
3. le cas échéant, élections
et votations communales

de l’administrationNouvelles
CENTRE DE FORMATION PROFESSION-
NELLE BERNE FRANCOPHONE (CEFF) 

Suite à la décision de la Direction de l'instruc-
tion publique de regrouper le domaine « com-
merce » du Centre de formation
professionnelle Berne francophone (ceff) sur
un seul site, un groupe de travail s'est penché
sur cette thématique et propose de privilégier
sa localisation à Tramelan. Le directeur de l'ins-
truction publique Bernhard Pulver prendra une
décision quant au choix du site d'ici fin avril
2011 après avoir consulté les communes de St-
Imier et Tramelan, le Conseil du Jura bernois
(CJB) et le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne (CAF).

Le résultat des analyses du groupe de travail a été
présenté à Bienne lundi (24 janvier) aux représen-
tants des autorités politiques de St-Imier et de Tra-
melan, ainsi qu'à ceux du CJB et du CAF. Les
conclusions des analyses seront mises en consulta-
tion auprès des communes concernées, ainsi que du
CJB et du CAF, en février et mars.

Le ceff est opérationnel depuis le 1er août 2010. La
nouvelle institution regroupe l'enseignement pro-
fessionnel des domaines « artisanat » à Moutier, «
industrie » à Moutier et St-Imier, « santé-social » à
St-Imier et « commerce » à St-Imier et Tramelan. La
nouvelle entité compte quelque 1600 jeunes en for-
mation initiale et 800 adultes en formation conti-
nue.

Pour des raisons historiques, le domaine « com-
merce » du ceff est actuellement situé sur deux
sites, à St-Imier pour les élèves en formation à plein
temps et à Tramelan pour les apprentis en mode
dual. Cette situation n'est pas optimale pour des rai-
sons pédagogiques, administratives et de conduite
d'établissement. Décision a donc été prise, sur la
base d'études et d'une consultation des milieux po-
litiques notamment (Conseil du Jura bernois, Conseil
des affaires francophones du district bilingue de
Bienne), de regrouper sur un seul site d'ici la rentrée
2012 l'ensemble du domaine « commerce » du ceff.
Le principe du regroupement en un seul lieu a été
largement soutenu par les milieux qui ont été inté-
grés dans les travaux en lien avec la création du ceff
ou appelés à se prononcer lors des différentes
étapes du projet de réorganisation des écoles pro-
fessionnelles du Jura bernois.

Localisation du domaine « commerce »
Afin que la Direction de l'instruction publique puisse
se prononcer en toute connaissance de cause, les
communes de St-Imier et Tramelan ont été invitées
à faire une offre en milieu d'année 2010 concernant
les locaux qu'elles seraient prêtes à mettre à dispo-
sition pour le regroupement du centre de compé-
tences « commerce », étant entendu que les locaux
actuels ne permettent pas d'accueillir l'ensemble
des élèves du secteur commercial du Jura bernois
(plein temps et dual).

Pour se prononcer sur le choix le plus approprié en
ce qui concerne la localisation du domaine « com-

merce » du ceff, les critères suivants ont été pris en
compte : zones de recrutement, qualité des bâti-
ments et infrastructures proposés et position du
canton du Jura concernant les apprentis des
Franches-Montagnes.

Sur la base des analyses réalisées et des offres four-
nies par les deux communes, le groupe de travail
qui a planché sur ce dossier recommande de locali-
ser la totalité du domaine « commerce » du ceff à
Tramelan. Cette solution est celle qui sert le plus les
intérêts du Jura bernois dans son ensemble car elle
permet la création d'un pôle commerce fort et offre
les meilleures perspectives d'avenir du point de vue
de la formation professionnelle commerciale de la
région. Une telle décision serait qui plus est favora-
ble à l'équilibre entre les communes et les diffé-
rentes régions du Jura bernois dans l'implantation
des centres de compétences du ceff. Elle correspond
enfin aux scénarii proposés en 2008 et en 2009 par
le groupe de pilotage du projet « Conception d'un
Centre professionnel du Jura bernois » (GPI). La ville
de St-Imier reste le pôle fort de la formation. En
effet, la direction générale, les formations à plein
temps du domaine « industrie », une partie de l'en-
seignement professionnel du domaine « industrie »
ainsi que le domaine « santé-social » resteront à St-
Imier.



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie de la Tour
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 Lon-
geau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service den-
taire 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)

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                               Vendredi 28 janvier 2011 - no 3

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 le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, 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. 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’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE (SAT). La Neuveville. 
Réservation office du tourisme La Neuveville Tél. 032 751 49 49.  
www.satlaneuveville.ch, info@satllaneuveville.ch.
Cosmos par C.Grand S. Fardel G. Delafontaine et R. Pitteloud  
8 février 2011
Cousin Ratinet par La Grenouille
20 mars 2011 (jeune public dès 6 ans)
Comment élever un ado d’appartement ?
par le Théâtre Actif  26 avril 2011

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
28 et 29.01.2011 à 20h30 BOEING BOEING  théâtre
Vendredi 11.02.2011 à 20h30 Dschané-chansons tziganes
Vendredi 25.02.2011 à 20h30 Bruno Brel
Samedi 12.03.2011 à 20h30 Bel Hubert
Samedi 26.03.2011 à 20h30 François Corbier

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Exposition d’Edmond Farine, photos “Sérénité Birmane“. 
Du 15 janvier au 15 mars. Rez-de-chaussée de 10h à 17h. 

AMICALE DE CARTOPHILIE NEUCHATEL & ENVIRONS.
Tous les 2ème lundi du mois 20h00. Rencontre au Suky Bar, rue
Breguet, Neuchâtel, ouvert à tous.

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi
9h00 Maison de paroisse catéchisme 8e année
Dimanche 23 janvier
9h45 Sonnerie des cloches
10.00h Culte avec st.cène et installation de notre pas-
teur John Ebbutt.
Pasteur installant : Philippe Kneubühler
Lectures : Esaïe 42; 1-4 / Ephésiens 4, 1b-7; Luc 13; 
6-9
Cantiques : 38; 46-06; 36-8; 41-18; 46-03; 62-74
Agape à l’issue du culte
Mardi
20h00 Répétition du chœur à la Maison de paroisse 
Mercredi
10h00 Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
A votre service, pasteur John Ebbutt 078-648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 30 januar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 4.Sonntag
nach Epiphanias. Mit Ursula Weingart (Orgel), Beat Al-
lemand (Worte).
29. bis 31. Januar: Pikettdienst in Notfällen: Pfr. Beat
Allemand, 032 315 11 39

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 29 janvier
18h messe avec les Familles / Renouvellement des pro-
messes du Baptême
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 messe à l’église 
Vendredi 
8h30 messe avec Adoration
Rencontres Catéchèse 
1ère et 2ème  année : 18.02.2011 de 18h30 à 20h
3ème année : 03.02.2011 et 17.02.2011 de  17h17 à
18h15 / 4ème année : 03.02.2011 et 17.02.2011 de
16h à 17h / 6ème  et 7ème année : 05.02.2011 de
14h30 à 16h / 8ème année : 12.02.2011 de 9h40 à
11h45 
Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-
noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 30 janvier
Culte à 10h00 à La Neuveville, culte d'installation du

pasteur John Ebbutt. Bienvenue à lui et sa famille dans
sa nouvelle paroisse et dans notre région.
Samedi 5 février
Rencontre d'éveil à la foi à 17h00 à l'église pour les
enfants de 3 à 6 ans. Les frères et soeurs sont les bien-
venus.
Dimanche 6 février
Culte à 10h00 à Diesse animé par les catéchumènes
de 9ème année. Merci de les soutenir en venant les
entourer!
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 30 janvier
La Neuveville, Église Blanche, 10h. Culte d'installation
du pasteur John Ebbutt. Tous les paroissiens des églises
du District sont invités à participer. Venez nombreux.
Transports à 9h20 devant l'église.
Mardi 
Groupe de méditation et prière, de 6h-6h30, a l'église.
Un moment spirituel  pour commencer la journée. In-
vitation cordiale tous.
Mercredi
Groupe « Approche et partage », 20h.,maison de pa-
roisse. Chants, prière, louange et approche biblique par
notre pasteur desservant. Vous êtes tous invités.
Dimanche 6 février
Diesse, 10h., Dimanche de l'Église, préparé par de
jeunes et le pasteur Rouèche. Venez nombreux.
Réservez déjà le dimanche 20 février, à 10h., église de
Nods, culte de présentation de la nouvelle pasteure de
la paroisse , Mme Laurence Tartar. Elle entrera en fonc-
tion le 1er juillet 2011.
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteur desservant 
Pasteur  Jorge Méndez, bureau de la paroisse 
tél. 032 751 70 82 ou 079 548 81 05
jmendez@net2000.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 29 janvier
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur Michel Burnier

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 30 janvier
10h00 Culte avec Didier Suter

Agenda

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

La main tendue

Tél. 143


