
PAROISSE RÉFORMÉE

Repas des Aînés le jeudi 17 fé-
vrier 2011 à 11h 45 à la Maison
de paroisse. Heidi Sieber et son
équipe vous accueilleront avec

plaisir et vous prépareront comme d’habitude
quelque chose de bon. Alors venez, inscrivez-vous
!

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032- 751 10 35
--------------------------------------------------------------
Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 12 février
2011 (boîte aux lettres du secrétariat)
S’inscrit au repas des Aînés

Nom:……………………………
Prénom…………………………

J’inscris également : 
Nom:……………………………
Prénom…………………………

Signature……………………………………
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Police cantonale à La Neuveville 032 346 88 81

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 13 février 2011 pour se prononcer sur les objets
suivants : 

VOTATION FEDERALE

1. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour la pro-
tection face à la violence des armes ? 

VOTATIONS CANTONALES 

1. Loi sur l’imposition des véhicules routiers 
-Acceptez-vous le projet du Grand Conseil ? 
-Acceptez-vous le projet populaire ? 
-Question subsidiaire : Lequel de ces deux textes
doit entrer en vigueur, le projet du Grand Conseil
ou le projet populaire ? 

2. Acceptez-vous l’arrêté du Grand Conseil concer-
nant l’avis du canton de Berne sur la demande
d’autorisation générale pour le renouvellement de
la centrale nucléaire de Mühleberg 

ELECTION D’UN MEMBRE 
DU CONSEIL DES ETATS 2011

Election complémentaire au Conseil des Etats.  

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 13 février 2011 de 10 h. à 12 h. 

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

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
13 février 2011 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pom-
piers). 

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

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville, pour son service
des eaux, recherche son futur

RESPONSABLE TECHNIQUE DU SERVICE 
DES EAUX (FONTAINIER)

Degré d’occupation : 100 %

Mission :
• entretien et exploitation des installations de 
• captage et d'approvisionnement
• entretien et exploitation du réseau de 
• distribution d'eau potable
• gestion de la télécommande du réseau 
• d'eau potable (RITOP)
• gestion du suivi des chantiers du réseau 
• d’eau potable d’ordre public et privé
• application du manuel d'assurance qualité et
• d'autocontrôle
• incorporation dans une structure d'alarme et de
• service de piquet

Exigences :
• être titulaire d'un CFC de monteur en installa-

• tions sanitaires ou formation équivalente
• être titulaire du brevet fédéral de fontainier
• disposer d’une expérience minimale de 5 ans 
• dans le domaine des réseaux d’eau potable
• avoir une bonne connaissance en recherche de
• fuite (détection et corrélation)
• avoir une bonne connaissance du chantier et 
• du cadastre
• avoir de bonnes connaissances des lois, 
• règlements et des directives SSIGE
• avoir une bonne maîtrise des outils 
• informatiques (Word, Excel, Access, Visio)
• avoir une bonne aptitude à rédiger des rapports
• et autres documents

Entrée en fonction : 1er juin 2011 ou 
Entrée en fonction : date à convenir

Traitement : selon échelle des traitements 
Traitement : du personnel communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès du responsable
technique du service des eaux, M. Alain Andrié, au
078 678 46 00 ou de M. Richard Morand, conseil-
ler municipal, au 079 637 12 71.

Les dossiers de candidature, avec curriculum vitae,
lettre manuscrite, copie de certificats et diplômes,
sont à adresser jusqu’au mardi 22 février 2011 à
Conseil municipal, Ressources humaines, place du
Marché 3, 2520 La Neuveville, avec la mention
"Postulation fontainier" sur l'enveloppe.

La Neuveville, février 2011
Le Conseil municipal

RÉSERVE FORESTIÈRE DE LA 
BOURGEOISIE DE LA NEUVEVILLE

Coupe de bois dans la
réserve forestière Pilouvi

La réserve forestière Pilouvi, inaugurée en juillet
2010, comporte deux secteurs distincts. D'une part
il y a la réserve totale où il n'y a plus aucune inter-
vention. La forêt y est livrée à elle-même et va re-
tourner petit à petit au stade de forêt vierge. D'autre
part, il y a la réserve partielle, où des interventions
sont prévues afin d'améliorer l'espace de vie pour
la faune et la flore rare. Et il est vrai que des plantes
et des animaux exceptionnels existent dans cette
forêt. Pensons aux orchidées, cyclamens et nivéoles,
aux reptiles et oiseaux rares.

Et l'un de ces oiseaux rares vit dans les forêts de
Chavannes. C'est le Pic mar, petit frère du  plus
connu Pic épeiche. Dans toute la Suisse, nous
connaissons encore 550 couples, dont 160 au pied
du Jura, entre Neuchâtel et Soleure. Chez nous, un
seul couple s'est installé. Pour vivre, le Pic mar a be-
soin de grandes étendues de forêts de chênes, prin-
cipalement constituées de gros et vieux arbres et
d'arbres secs. Sur les chênes, il trouve sa nourriture
sous forme d'insectes se cachant sous l'écorce et sur
les arbres secs, il va creuser chaque année une nou-
velle caverne.

Malheureusement les chênes de la forêt de Cha-
vannes ne sont pas encore très vieux, ni gros. Afin
de leur permettre de grandir encore, nous allons leur
faire de la place et favoriser leur développement en
coupant leurs concurrents directs, tel que vous le
faites dans votre jardin potager en éclaircissant les
carottes.

Comme il n'est pas permis de sortir le bois sur le
sentier de Schernelz, il va rester en forêt et pourrir
peu à peu, se décomposer en humus et ainsi réali-
menter le sol forestier avec des éléments nutritifs.

Pendant les travaux de bûcheronnage prévus durant
la semaine du 14 au 18 février 2011, le chemin pé-
destre sera fermé. Mais revenez une fois que les
tronçonneuses se seront tues et écoutez le "tui, tui,
tui" caractéristique du Pic mar. Et qui sait, peut-être
découvrirez-vous son nid et assisterez aux premiers
vols de ses petits.

N. Bessire, ingénieur forestier de la Bourgeoisie



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                Vendredi 11 février 2011 - no 5

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

VOTATIONS FÉDÉRALE, CANTONALE 
ET ÉLECTION DU 13 FÉVRIER 2011

Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opé-
rations du scrutin et du dépouillement a été consti-
tué comme suit :

Président : M. Fortier Nicolas

Vice-présidente : Mme Dick Carine

Membres

Mmes et Mlles MM.

Engdahl Morgane Burkhalter Yann
Fankhauser Pamela Féver Jonas
Ferraro Nancy Fischer Roland
Firouzi Catherine Fleury Patrick
Frésard Anne-Catherine Francis Anthony
Friedli Catherine Frei Bernard
Friedli Monique Frésard Paul
Froidevaux Fatima Frund Jean-François
Gassmann Chantal Fuchs Kevin

Grosjean Tim

Transport et fonctions à Chavannes
(bureau accessoire) :

Mme Jenzer Marianne et M. Boucrot Dominique-
Marie

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

mercredi 16 février 2011 à 19.30 h.
O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2010
3.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 522’000.- TTC pour les honoraires d’ingénieurs dans le
11. cadre du projet de construction d’une nouvelle école primaire : arrêté du Conseil général (J.-P. Verdon)
4.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 252'291.15 TTC pour la réfection de la toiture de la Tour
11. Rouge : décision (A. Olivieri)
5.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 139'320.- TTC pour la réfection des Fontaines de la rue 
11. du Marché : décision (J.-P. Verdon)
6.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 120'300.- TTC pour l’installation d’un chauffage et 
11. d’une isolation dans le bâtiment chemin du Vignoble 21 : décision (J.-P. Verdon)
7.   Crédit d’engagement de CHF 220'000.- pour la transformation des locaux de l’immeuble Signolet 3 
11. en vue de permettre l’ouverture de l’école à journée continue dès la rentrée scolaire 2010 
11. – Décompte final : information (I. Moeschler)
8.   Réponse à l’interpellation PLR (J.-P. Ammann) « Ecole à journée continue et aide financière fédérale »
11. (I. Moeschler)
9.   Rapport CM sur la motion FOR (J.-P. Latscha) « Application du règlement de stationnement 
11. – Un certain laisser-aller … » (R. Matti)
10. Rapport CM en réponse à la motion PS (R. Petignat) « Pour l’image de notre belle cité » (A. Olivieri)
11. Station transformatrice de la route du Château – Approbation par le Conseil municipal d’un crédit de
11. CHF 230'000.- en tant que dépense liée : information orale (J.-P. Verdon)
12. Interventions parlementaires et développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE ET OFFICE DU TRAVAIL
Nous vous informons que durant les vacances scolaires de février, nos bureaux seront ouverts selon les ho-
raires suivants :

Semaine du 21 au 25 février 2011

Lundi matin de 8h30 à 11h30 / après-midi de 13h45 à 16h15
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / après-midi de 13h45 à 16h15
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / après-midi de 13h45 à 16h15
Jeudi FERME
Vendredi FERME

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants
:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

    Avis de construction 
Requérants : M. Pierre Dauwalder et Mme Anne-Lise
Mottet, Derrière Montet 56, 2517 Diesse.
Auteur du projet :Megaplan Sàrl, Derrière Montet 20,
2517 Diesse.
Projet : Construction d’une maison familiale avec cou-
vert à véhicule et réduit de jardin, à la route du Château
40, sur la parcelle no 590, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : béton/bois; plafonds :
bois. Façades : bois/béton. Toit : plat, inclinaison (2%) en
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 11 février 2011
au 14 mars 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 11 février 2011
Services techniques de La Neuveville

de l’administrationNouvelles

LA COMMISSION ADOPTE LE PROJET 
DE LOI SUR LES ÉCOLES DE MUSIQUE 

La commission consultative du Grand Conseil
bernois a préavisé le projet de nouvelle loi sur
les écoles de musique. Elle est largement favo-
rable à la proposition du Conseil-exécutif, dé-
fendant ainsi l'idée de créer une nouvelle base
légale spécifique aux écoles de musique.

Présidée par Mme Bettina Keller (Verts), la commis-
sion consultative parlementaire a examiné le projet
de loi sur les écoles de musique et modifié ce faisant
deux articles du projet gouvernemental : soutenant
l'idée d'une étroite coopération entre écoles de mu-
sique et école obligatoire, elle l'étend aux écoles du

secondaire II et aux associations de musique (socié-
tés de musique, chorales, etc.). Elle souhaite égale-
ment que le canton et les communes soient tenus
d'encourager l'enseignement de la musique aux en-
fants à partir de l'entrée à l'école enfantine, c'est-à-
dire dans leur cinquième année, et non dès quatre
ans révolus comme le propose le Conseil-exécutif.

La commission soutient le Conseil-exécutif dans son
idée de donner aux écoles de musique de nouvelles
bases légales sous forme de loi. Qu'elle renonce à
de plus amples amendements est également le
signe que ce projet lui paraît équilibré tant d'un
point de vue financier qu'en termes de politique de
formation.
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

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

INFORMATION À LA POPULATION
Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou prendre note de vos suggestions, la mairesse, 
Mme Monique Courbat, se tiendra à disposition des citoyennes et citoyens, à l’administration communale
à partir du mois de février 2011,

Tous les vendredis de 16h00 à 17h00

Les personnes qui ne peuvent se libérer ces heures, peuvent s’adresser à Mme Courbat, no de mobile 
076 296 67 63, afin de fixer un rendez-vous.

N’hésitez pas à vous faire entendre Le conseil communal

RENCONTRE DES AÎNÉS
Le groupe d'animation des aînés a le plaisir de vous
inviter aux prochaines rencontres qui ont été fixées
les mercredis

23 février 2011
23 mars 2011
20 avril 2011
à 15h00 au complexe du Cheval Blanc.

Pour la rencontre du 23.02.2011 chacun peut ap-
porter 2 lots pour notre après-midi loto.

Les personnes nées en 1946 sont officiellement et
cordialement invitées à participer à ces rencontres. 

Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Garage Reparex SA, MM. Yves Lecomte et
Dominique Sunier, Route de Prêles 13, 2516 Lamboing
Auteur du projet :Waltefaugle Suisse SA, Z.I. La Jon-
naire, 1847 Rennaz
Emplacement : Parcelle no 2261 sise au lieu-dit "Route
de Prêles 13" de la commune de Lamboing
Projet : Démolition du bâtiment « nn ». Agrandis-se-
ment du bâtiment actuel en continuité (atelier de répa-
ration et de montage de machines). Pose d’une enseigne
sur la façade Nord.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Industrielle et artisanale
Dérogation : art. 44 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 mars 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
Lamboing. Les oppositions ou réserves de droit faites par
écrit et motivées seront reçues dans le même délai à la
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 11 février 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
Dans sa séance du 8 février 2011, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée du 9 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

Lamboing, le 11 février 2011
Le Conseil communal

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 dé-
posé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : 
Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la 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

de l’administration
Nouvelles

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE : JOHN
BUCHS REMPLACE WALTER VON KÄNEL

Le Conseil-exécutif bernois a nommé M. John Buchs,
de St-Imier, comme nouveau membre de la déléga-
tion bernoise à l'Assemblée interjurassienne (AIJ). Il

remplace M. Walter von Känel qui a démissionné de
l'institution en décembre dernier. Le Conseil-exécutif
a remercié M. von Känel pour les services rendus au
canton de Berne.
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

FÉVRIER
Samedi 12

Lundis 14, 21

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

25 et 26 février 2011

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

dès 08.00 h. le vendredi 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 

PROGRAMME 2011 
ET ANNÉES SUIVANTES 

DU CONSEIL COMMUNAL DE NODS

1. Administration générale E. Gauchat
1.1 Finances Délai

Mise à jour du plan financier 30.09.11
Analyse de l’adéquation 
des produits et justification 
des dépenses 01.01.11

1.2 Secteur  « Pierre-Grise Est »
Vente de 1 parcelle 31.12.11

1.3 Fusion des communes du Plateau
Suivi du dossier 31.12.11

2. Economie publique D. Balmer
2.1 Pâturages et domaine 

Politique et préparation 
des estivages 31.03.11
Entretien des pâturages 30.09.11

2.2 Forêts
Entretien particulier dans 
les pâturages boisés 30.09.11
Politique forestière et 
marché du bois 31.12.11
Entretien des chemins 
forestiers 31.12.13

2.3 Métairies
« Prés-Mijoux »  
Affectation future 31.12.11
« Les Colisses du Haut » 
conditions d’exploitation 31.12.11
« Vieux chalet » 
Affectation future 31.12.11
« La Meuse»  
changement des fenêtres 31.12.11
« La Meuse »  
réfection de la toiture 31.12.13

3 Aménagement – 
Energie – Eaux usées I. Berthold

3.1 Service des eaux
Déplacement de la potence 30.09.11
Viabilisation de la zone 
artisanale (travaux dans 
route cantonale) 30.06.11

3.2 Step
Démolition de la step de 
Nods, aménagement, 
entretien 30.06.11
Clôture de la station de 
contrôle au Marais 30.04.11

3.3 Cadastre souterrain
Mise à jour des plans 31.12.11

3.4 Electricité
Entretien et renouvellement 
du réseau, suppression des 
lignes aériennes « Les Auges » 30.09.13
Mise à jour et suivi de la 
tarification 31.08.11
Comptabilité analytique 31.08.11
Viabilisation zone artisanale 
(travaux dans route cantonale) 30.06.11

3.5 Eaux usées
Etude de viabilisation du secteur 
« Les Ravières » en parallèle 
avec l’extension du plan 
de zones à bâtir 31.12.14

4. Bâtiments – Téléréseau - 
Cimetière J.-M. Boillat

4.1 Bâtiments communaux
Examen de l’ensemble des 
bâtiments - Planification des 
travaux d’entretien  (priorités) 31.12.11
Planification du chauffage 
de l’école 30.09.11
Ancien collège poursuite et 
finition des travaux 30.06.11
Réfection du toit du battoir 31.12.12
Réfection du toit et façades 
de l’ancienne administration 31.12.13

4.2 Télésiège Nods-Chasseral
Station d’arrivée 
(nouvelle affectation – vente) 30.09.11

4.3 Téléréseau
Vente du téléréseau et 
sortie du Syndicat 31.03.11

4.4 Cimetière
Révision du règlement 31.12.11

4.5 Travaux publics
Planification des travaux 
d’entretien courant 30.04.11
Planification et réalisation 
des travaux sur chemins 
du remaniement 31.12.13
Planification des étapes 
d’entretien pour les années 
à venir  (Chemin de Brevoi - 
Chemin des Tschètres – 
ruelle du Château) 30.09.11

5 Enseignement – culture – 
Affaires sociales             C. Botteron

5.1 Personnes âgées
Organisation de la sortie 
des personnes âgées 30.09.11

5.2 Jubilaires  
Visites de fin d’année 31.12.11

5.3 Jumelage Nods -  France 31.12.11

6. Aménagement du 
territoire – Constructions A. Favre

6.1 Zone artisanale
Finalisation de la mise en 
place de la zone artisanale 
et industrielle 30.06.11

6.2 Zone à bâtir
Encouragement à la 
construction des terrains 
privés en zone à bâtir 31.12.11

6.3 Secteur « Les Prés-Vaillons »
Fin de la mise à jour des 
dossiers de construction 30.09.11

6.4 Règlement de construc-
tion et plan de zones
Mise à jour (végétation – 

places de parc – zones à bâtir) 31.12.14
6.5 Plan de zones

Révision et extension 
des zones à bâtir 31.12.14

6.6 Politique des énergies renouvelables
Information - Développement 31.12.11

6.7 Place sud du Battoir
Aménagement – marquage 
des places de parc 31.12.11

7. Sécurité - Sports
et loisir       H. Baumgartner

7.1 Tourisme et Loisirs
Promotion du tourisme 
et embellissement 01.01.11

7.2 Déchetterie
Examen de l’autofinan-
cement du service – Collabo-
ration intercommunale 30.09.11

7.3 Environnement
Application de la légis-
lation – Gestion des cas 
litigieux – Règlementation 
des places publiques 30.04.11

7.4 Abattoirs
Vente de l’abattoir 30.06.11

7.5 Dépôt des artisans
Conditions et contrats 
d’utilisation dépôt 
des artisans 31.12.11

Nods, le 5 février 2011/vs



Appel d´urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
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Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

d'urgence
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COMMANDE DE BOIS DE FEU 2011
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :

Prix valables pour 2011 :

…………….. stère quartelage hêtre à Fr. 70.00 / stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 45.00 / m3

Nom, prénom: ....................................................................................................................

Tél. ....................................................................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 1er mars 2011.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

........................... Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
Dépôt à Fr. 2.00 par sac

........................... Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 8 février 2011, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée communale du 14 décembre 2010, as-
semblée ayant adopté le règlement suivant :

• Modification du règlement d’organisation du
• syndicat de la communauté scolaire du 
• Plateau de Diesse

L’assemblée a également abrogé le règlement sui-
vant :

• Règlement sur l’école à journée continue

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

CONSEIL COMMUNAL

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

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre avec animation aura lieu,
le mercredi 23 février 2011, à 14h30 au Battoir.
Pour des éventuelles questions ou compléments
d’information, veuillez vous adresser à  Mme M.
Guillaume au 315 23 28. 

La responsable

VOTATIONS ET ELECTIONS DU 13 FEVRIER 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 13 février 2011 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au samedi
12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Président Lecomte Didier
Membre Sprunger Thierry
Membre Valazza Rebecca
Membre Villars Andreas
Membre Volery Constance
Suppléant Studer Olivier
Suppléant Sunier Thierry
Suppléant Vuilliomenet Géraldine
Suppléant Weber Francis

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonctionnent
pas, ils seront convoqués lors de la prochaine votation. 

LE CONSEIL COMMUNAL

de l’administration
Nouvelles

RÉORGANISATION ET PROFESSIONNALI-
SATION DES MARCHÉS PUBLICS

L'approvisionnement de l'administration cantonale
en biens et services se fait principalement de ma-
nière décentralisée aujourd'hui et bien souvent par
des non spécialistes des achats. Le gouvernement

bernois a chargé la Direction des finances d'un pro-
jet d'étude et de professionnalisation des conditions
actuelles d'approvisionnement. Ce projet devra no-
tamment mener à la création, à partir de 2012, de
centres d'achats avec gestion commune des four-
nisseurs afin de réaliser des économies d'échelle.
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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 (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.

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

VOTATIONS POPULAIRES CANTONALES ET FÉDÉRALES & ÉLECTIONS CANTONALES
DU 13 FÉVRIER 2011

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. Pierre Gurtner
Administrateur: M. Daniel Hanser

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

Membres: Mme Isabelle Liechti
M. Urs Liechti

Membre suppléant: M. René Leisi

Bureau de dépouillement: Dimanche, 13 février 2011 dès 12h00

Membres: Mme  Marie Lise Lehmann
M.  Philip Lehmann

Membre suppléant: M. Andreas Linder

En cas de 2ème tour pour les élections cantonales, celui-ci aura lieu le week-end du 6 mars 2011.
Les prochaines votations cantonales et fédérales auront lieu le week-end du 15 mai 2011.

L’administration municipale

INITIATIVE POPULAIRE FÉDÉRALE 
DE "MARCHE BLANCHE"

L'association apolitique et non confessionnelle
Marche Blanche a lancé en octobre 2009 une ini-
tiative populaire fédérale intitulée "Pour que les pé-
dophiles condamnés ne travaillent plus avec des
enfants", ceci afin que cela soit inscrit dans la
constitution par un nouvel article. Il leur manque en-
core quelques signatures pour atteindre les 100'000
nécessaires.

Le Conseil municipal se sentant touché par cette ac-
tion, aussi a-t-il décidé de déposer des listes signa-
tures au guichet de l'administration afin que les
citoyennes et citoyens de Prêles qui le souhaitent,
puissent soutenir cette action en signant ces listes.

L’administration municipale

CAFÉ-THÉÂTRE DE LA TOUR DE RIVE
CARTE PARRAIN SAISON 2010/2011

La commune de Prêles apportant un soutien finan-
cier au Café-théâtre de la Tour de Rive, a reçu une
carte parrain pour la saison 2010/2011, valable pour
deux personnes.

Le Conseil municipal a décidé de mettre cette carte
à disposition de la population de Prêles. Si vous sou-
haitez donc en bénéficier veuillez passer au guichet
de l'administration. Pensez à venir la chercher assez
tôt, car vous devez réserver vos places au Café-théâ-
tre.

L’administration municipale

Réaménagement du carrefour au centre du village

INFORMATION À LA POPULATION
L'Office des Ponts et Chaussées du canton de Berne
est en passe de déposer un projet pour le réaména-
gement du carrefour au centre du village.

Le Conseil municipal de Prêles invite donc la popu-
lation à une séance sur ce réaménagement afin de
présenter le détail du projet aux citoyennes et ci-
toyens de Prêles

le lundi, 14 mars 2011 à 20h00, 
à la halle polyvalente.

Le crédit de ces travaux sera quant à lui passé en
assemblée municipale qui aura lieu le mercredi 30
mars 2011 aussi à la halle polyvalente.

L’administration municipale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 19 février, samedi 19 mars, samedi 16
avril, samedi 21 mai,  samedi 18 juin, samedi 20
août, samedi 17 septembre, samedi 15 octobre, sa-
medi 12 novembre, samedi 10 décembre.
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de La NeuvevilleDistrict

DÉPOSEZ MAINTENANT LA DEMANDE
D’ATTRIBUTION DES BONIFICATIONS
POUR TÂCHES D’ASSISTANCE DANS 

LE DOMAINE DE L’AVS/AI !
Les bonifications pour tâches d’assistance peu-
vent améliorer le montant de la rente future
Les bonifications pour tâches d’assistance ne sont
pas versées en espèces, mais sont prises en compte
lors du calcul de la rente des personnes assurées.

Condition d’octroi: la prise en charge d’un pa-
rent au bénéfice d’une allocation AVS ou AI
pour impotent de degré moyen ou supérieur
Ont droit à des bonifications pour tâches d’assis-
tance les personnes assurées à l’AVS qui vivent en
ménage commun avec des parents en ligne de
parenté ascendante ou descendante, ou frères
et sœurs ayant droit à une allocation pour impo-
tent de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-acci-
dents ou de l’assurance militaire d’un degré
moyen au moins et leur prodiguant durablement
des soins. Le conjoint, les beaux-parents et les en-
fants d’un autre lit sont mis sur un même plan
d’égalité (mais pas les tantes, les oncles, les neveux
et nièces, les cousins et les cousines ou encore les
enfants en garde). La contribution aux soins spé-
ciaux pour mineurs souffrant d’une impotence grave
ou moyenne est assimilée à une allocation pour im-
potent.

Condition d’octroi: vivre durablement en mé-
nage commun avec la personne exigeant des
soins
La personne assistée doit vivre de manière prépon-
dérante en ménage commun avec la personne qui
prodigue des soins. Soit qu’elle habite dans le même
appartement, dans le même immeuble ou au moins
dans un appartement à proximité immédiate (loge-
ment construit sur le même terrain ou sur des ter-
rains voisins). Les personnes qui sont hébergées
uniquement durant le weekend, durant les va-
cances ou durant certains jours ne sont pas
considérées comme vivant de manière prépon-
dérante en ménage commun. La condition d’oc-
troi est remplie à partir d’un séjour d’au moins 180
jours par an de la personne nécessitant des soins

chez la personne qui prodigue les soins. 

La demande de bonification pour tâches d’as-
sistance doit être présentée chaque année
La demande, établie sur formulaire officiel, doit être
présentée annuellement, à la fin de chaque année
civile, par la personne prodiguant des soins, jusqu’à
l’âge où elle atteint l’âge de l’AVS, cela auprès de
l’agence AVS du domicile. La demande de bonifica-
tion doit être signée par la personne prodiguant les
soins et par la personne dont il est pris soin. Il est
nécessaire de joindre à la première demande tous
les justificatifs nécessaires, tels que les pièces d’iden-
tité officielles ainsi qu’une copie du livret de famille,
l’attestation de résidence etc. Si plusieurs personnes
prennent soin d’un parent, la bonification pour
tâches d’assistance sera répartie à parts égales
entre ces différentes personnes. En ce qui concerne
les personnes mariées, la bonification d’assistance
sera toujours partagée en deux parts égales pour
chaque année complète de mariage précédant l’âge
de la retraite. Si la personne ayant droit à une boni-
fication pour tâches d’assistance ne présente pas sa
demande dans un délai de 5 ans, son droit sera pé-
rimé; la bonification ne pourra plus être prise en
compte pour le calcul de la rente AVS. 

Bonifications pour tâches d’assistance ou pour
tâches éducatives
Il n’est pas possible de cumuler simultanément des
bonifications pour tâches d’assistance et pour
tâches éducatives. Pour les personnes qui ont
des enfants de moins de 16 ans, la bonification
pour tâches éducatives prime; de ce fait, les bo-
nifications pour tâches d’assistance ne peuvent pas
être prises en considération. 

Informations
www.akbern.ch ou auprès les agences AVS qui
vous remettront gratuitement les formulaires et les
mémentos appropriés.

Caisse de Compensation du canton de Berne
Berne, février 2011

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Des cartes journalières CFF sont en vente pour
tous les habitants du district, au prix de 
CHF 35.-, à l’administration communale de La
Neuveville (032 752 10 10). Vous pouvez égale-
ment faire la réservation par internet en allant
sous le site www.laneuveville.ch puis sous «ac-
tualités » et ensuite « cartes journalières CFF».

Nous vous signalons également que bon nombre
d’autres communes proposent des cartes journa-
lières, notamment Sonceboz, Reconvilier, Villeret...

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

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.

• grossesse désirée ou imprévue. 

• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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

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

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER

Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 25 février 2011
au

samedi 26 février 2011

près du bâtiment communal

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

L’administration municipale

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

le jeudi 24 février 2011 - rendez-vous à 14h00
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la première rencontre de l'année 2011 du groupe des aînés "Fil d'Argent"
qui se déroulera comme d'habitude à la petite salle de la halle polyvalente de Prêles, pour un après-midi
de jeux.
Les femmes nées en 1947 et les hommes nés en 1946 sont cordialement invités à se joindre au
groupe. Nous nous réjouissons de les accueillir.
Les personnes qui auraient besoin d'un transport peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque



INFORMATIONS  CONCERNANT L’UTILISATION DE L’AGENDA
Les annonces pour les organisateurs sont gratuites, mais elles ne remplacent en aucun cas, une annonce payante
dans le Courrier. La commande doit nous parvenir en même temps que le texte à publier. 

En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : 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 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)
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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.
Cousin Ratinet par La Grenouille
20 mars 2011 17h00 Cave de Berne (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
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 
Dimanche 13 février
9h45 Sonnerie des cloches
10.00h Culte pasteur : John Ebbutt 
Lectures : Esaïe 35, 1-7 / Marc 7, 31-37 
Cantiques : 41-19, 41-21, 22-05, 44-04, 62-75
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 13 Februar
18.30 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst mit Abend-
mahl am letzten Sonntag nach Epiphanias. Mit Ursula
Weingart (Klavier), Heidi Ruder, Hans-Jürg Ritter
(Kelche), Brigitte Affolter (Worte).
Pikettdienste: 7.-13. Februar Pfr. Beat Allemand (Tel.
032 315 11 39), 14. Februar Pfr. Martin Koelbing (Tel.
031 951 45 44), 15. - 18. Februar Pfr. Marc van Wijn-
koop Lüthi (Tel. 032 315 11 09).

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi
19h messe / Fête de Notre –Dame de Lourdes
Dimanche 13 février
10h messe à l’église 
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 messe à l’église 
Rencontres Catéchèse : 
1ère et 2ème  année : 18.02.2011 de 18h30 à 20h
3ème année : 17.02.2011 de  17h17 à 18h15
4ème année : 17.02.2011 de  16h à 17h
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 13 février
Culte à à 10h00 Nods, belle occasion de vivre une cé-
lébration avec notre paroisse voisine
Groupe de recueillement
Temps apprécié de recueillement et de convivialité

conduit par le pasteur, jeudi 17 février à 13h30 à
l'église 
Culte télévisé
Dimanche 20 février à 10h00 en direct de La Col-lé-
giale de St-Imier votre pasteur aura la joie de participer
à un culte télévisé . Les paroissiens sont aussi invités à
y participer. Un déplacement en car est organisé. Les
renseignements sont donnés dans un encart de cette
même édition.  
pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 13 février
Nods, 10h., Sainte cène
Mardi
Groupe de méditation et prière, de 9h-9h30, a l'église.
Un moment spirituel  pour commencer la journée. In-
vitation cordiale tous.
Mercredi
Cycle I, 14h-16h., maison de paroisse
Groupe « Approche er partage », la prochaine rencon-
tre aura lieu le mercredi 23 février, 20h., maison de pa-
roisse.
Dimanche 20 février
Nods,10h., présentation de Mme la pasteure Laurence
Tartar. Venez nombreux faire sa connaissance. Une col-
lation suivra le culte. Une belle occasion de faire sa
connaissance. Venez nombreux.
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 12 février
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication de Karim Chèvre

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 13 février
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


