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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

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

BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE
La bibliothèque régionale
prépare le 700ème anniver-
saire de la Neuveville. En
2012, des livres seront mis

en circulation, à la disposition de lecteurs in-
téressés, dans des lieux ouverts de notre cité.

Si vous avez un ou quelques livres (des bons, mêmes
excellents, des palpitants, encore fringants, des in-
temporels mais pas poussiéreux, de ceux qu'on
n'oublie pas,…) et que vous êtes prêt à le, les faire
découvrir à d'autres, hors de vos murs, nous serons
heureux de les réunir à la bibliothèque. Ils seront éti-
quetés, prêts pour un voyage peut-être sans retour,
au hasard d'un déplacement à La Neuveville ou plus
loin.

Les livres offerts peuvent être déposés à la biblio-
thèque lors des heures d’ouverture : du lundi au
jeudi de 16-18h et le samedi de 9-11h.

D'avance merci pour vos merveilles
Le comité

    Avis de construction 
Requérante : Madame Burkhalter Christine, Ch. Ruz
Chasseran 19, 2056 Dombresson
Emplacement : Parcelle no 3117 sise au lieu-dit "Mau-
pras-du-Haut" de la commune de La Neuveville
Projet : Rénovation d’un cabanon de vigne existant pour
abriter des outils
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Périmètre de protection du vignoble
Dérogations : 24 LAT ; 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 avril 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la 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 mars 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : DBP SA, chemin de
Prapion 3, 2520 La Neuveville.
Projet : Création de deux fenêtres en façade nord et
remplacement de deux enseignes lumineuses en façade
est et sud, au chemin de Prapion 3, sur la parcelle no
1878 (DS1322), ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier «Prapion sud » (HA3).
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 mars 2011 au 4
avril 2011. 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 mars 2011
Services techniques de La Neuveville

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

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

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

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Vous êtes nombreux à faire appel à notre service
et par vos demandes, vous nous encouragez jour
après jour à poursuivre nos efforts pour vous sa-
tisfaire au mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association as-
sure des transports, anime des après-midis de
jeux, organise des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d’un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition. 

La centrale téléphonique de l’administration com-
munale a été changée et un nouveau numéro a
été attribué pour nous.

NOUVEAU :  032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

FETE NATIONALE 2011
Appel d’offre pour mettre sur pied et gérer la
buvette du 1er août 2011 :

Toute société locale s’intéressant à l’organisation de
cette buvette est priée de s’annoncer par courrier
auprès de la Société de Développement de La Neu-
veville, Case postale 52, 2520 La Neuveville jusqu’au
8 avril 2011.

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez vous adresser à Marion Duriez, 
tél. 032 751 49 49.

DATES DE TRAITEMENTS 2011
SULFATAGES PAR HÉLICOPTÈRE

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

Vendredi 3 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 7 juillet
Jeudi 21 juillet
Mercredi 3 août

Responsable : Erich Teutsch
Tél. : 032 315 12 53 ou 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.

AIR-GLACIERS SA SA

PROCÈS-VERBAL DE L’ÉLECTION D’UN
MEMBRE DU CONSEIL DES ETATS 

SECOND TOUR DU SCRUTIN
DU 6 MARS 2011

Nombre d’électeurs et électrices 
inscrits au registre des
électeurs. (total) 2432

Nombre de Suisses et Suissesses 
de l’étranger inscrits au registre 
des électeurs. 53

Nombre de cartes
de légitimation rentrées 806

Nombre de 
bulletins rentrés 806

Blancs 16

Nuls 6     total  22

Bulletins valables 784

Ont obtenu des voix:

Noms: Voix

Amstutz Adrian 214
Wyss Ursula 570

Total des voix valables 784



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

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

FOIRE DE LAMBOING
La prochaine foire de Lamboing aura lieu le 

samedi 19 mars 2011
Les commerçants et exposants peuvent s’inscrire auprès de Mme Priska Joliquin au 079 208 32 85.

A cette occasion, la route principale Diesse-Lamboing sera fermée de 07h00 à 19h00. Merci de votre compréhension. 

Lors de la Foire de Lamboing, la société de musique tient sa cantine au Cheval-Blanc avec au menu Vol-au-vent garni venez nombreux !
Le comité

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE – CARTE D’IDENTITÉ
Vous êtes domicilié (e) dans le canton de Berne et vous souhaitez obtenir un passeport biométrique ou une
carte d’identité, voici la marche à suivre à :

Toute personne désirant déposer une demande doit se présenter en personne dans l’un des sept centres de
documents d’identité et 

uniquement après avoir pris rendez-vous au No
Tél. 031 635 40 00

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

ou sous www.passeportsuisse.ch

Par ailleurs d’autres renseignements peuvent être obtenus sur le site du canton de Berne, notamment une
brochure contenant toutes informations utiles, sous

http://www.pom.be.ch/site/fr/mip

Adresse du centre à Courtelary : Rue de la Préfecture 2c – 2608 Courtelary

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

Administration communale

de l’administrationNouvelles
L'ENQUÊTE EXTERNE À LA PROTECTION

DES JEUNES ET DES ADULTES (PJA) 
DE LA VILLE DE BIENNE EST BOUCLÉE.

ERREURS RECONNUES. 

L'enquête externe menée par Ernst Langeneg-
ger, avocat zurichois, et Andreas Jäggi, ancien
juge cantonal, rejoint les conclusions aux-
quelles avait abouti le Préfet de Bienne au
printemps 2010. Trop de rapports de tutelle
souffrent de retard.

L'enquête mandatée en externe conjointement par
le Préfet et le Conseil municipal de la Ville de
Bienne, à la suite d'une dénonciation à l'autorité de
surveillance par plusieurs membres de la Commis-
sion des tutelles, établit que le travail de l'autorité
tutélaire se déroule correctement sur le principe.
Toutefois, il est constaté des manquements.

De par la loi, la surveillance dans le domaine des
tutelles se partage entre le Préfet, responsable de
la surveillance des organes de tutelle (commission,
mandataires) et les communes, responsables des
questions de personnel (révision, administration). Il
n'est pas toujours évident de savoir qui travaille
comme membre d'un organe ou comme personnel
administratif. Ce chevauchement a conduit le Préfet
et le conseil municipal à mandater conjointement
cette enquête.

Dans le domaine de compétences du Préfet comme
autorité de surveillance, force est de constater que
beaucoup trop de rapports de tutelle (env. 25%)

sont toujours en retard. Le Préfet l'avait déjà noté au
printemps 2010 et exigé de la Commision des tu-
telles de prendre les mesures nécessaires. Le Préfet
remarque que des améliorations sont notables mais
que fondamentalement les retards accumulés res-
tent inacceptables. Il va exiger de la Commission des
tutelles que le nombre de rapports en suspens soit
réduit massivement d'ici à la fin 2011.

Les autres manquements constatés dans le rapport
Langenegger/Jäggi (recrutement du personnel/man-
dataires, processus administratifs) ne sont pas du
ressort du préfet en tant qu'autorité de surveillance.
Il incombe aux autorités de la Ville de Bienne d'y re-
médier. 

CENTRALE D'INTERVENTION 
CANTONALE COMMUNE : 

CRÉDIT POUR UNE ÉTUDE PRÉALABLE

Le canton de Berne veut réaliser une étude préalable
pour examiner l'opportunité de regrouper les cen-
trales d'intervention des organisations cantonales
d'interventions d'urgence. Le Conseil-exécutif ber-
nois vient d'autoriser un crédit de 150 000 francs à
cet effet. A l'heure actuelle, le canton de Berne dis-
pose en tout de six centrales d'intervention de la po-
lice, des sapeurs-pompiers et du service sanitaire.
L'étude préalable doit déterminer la faisabilité et la
rentabilité du regroupement de ces centrales d'in-
tervention sur deux sites. L'étude portera en parti-
culier sur les conséquences du regroupement sur les
organismes de secours concernés, sur les procédures,

sur les conditions techniques et sur le coût du re-
groupement. Les résultats de l'étude préalable de-
vraient être disponibles en fin d'année. 

CONTRIBUTIONS VERSÉES 
AUX HAUTES ÉCOLES PÉDAGOGIQUES 

D'AUTRES CANTONS

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a débloqué
un crédit de 4,3 millions de francs pour l'année 2011
en faveur des hautes écoles pédagogiques d'autres
cantons accueillant des étudiants bernois. Inverse-
ment, le canton de Berne reçoit environ 9,5 millions
de francs de contributions pour les personnes d'au-
tres cantons qui étudient à la Haute école pédago-
gique germanophone de Berne. Le solde de l'année
en cours est donc estimé à 5,2 millions de francs.
L'accès intercantonal et les contributions aux hautes
écoles pédagogiques sont réglementés par l'Accord
intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées.
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de et à 2517 Diesse
Auteur du projet :Weber Architecture SA, Les Condé-
mines 7, 2525 Le Landeron
Emplacement : Parcelle no 2027, au lieu-dit Route de
Lamboing 48f, commune de Diesse
Projet : Déplacement du silo à sel existant au sud,
agrandissement du bâtiment au sud, pose d’un
deuxième silo à sel, aménagement d’une place de lavage
et goudronnage d’une place.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : UP1
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 avril 2011
inclusivement auprès de l'administration communale 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 11 mars 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

TAXE POUR CHIENS
Tous les chiens âgés de plus de 3 mois le 1er août 2011 et dont les propriétaires résident dans la commune
doivent être munis de la médaille officielle avec numéro.

Les propriétaires voudront bien se présenter au bureau communal afin de retirer la nouvelle plaquette ainsi
que les sachets robidogs mis à diposition. Le montant à verser pour la taxe et les frais est de :  fr. 75.-.

Les nouveaux propriétaires de chiens doivent annoncer leur animal au bureau communal. 

Nous rendons également attentifs les propriétaires de chiens que leurs animaux doivent être at-
tachés ou enfermés et qu’il est interdit de les laisser rôder sans surveillance.

Secrétariat communal

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre, avec une animation « film », aura lieu le mercredi 23 mars 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

de l’administrationNouvelles
L'EMPLOI DANS LE CANTON DE BERNE EN

FÉVRIER 2011 - NET RECUL DU 
CHÔMAGE AU COURS DU MOIS ÉCOULÉ 

Fin février, on recensait 13 509 chômeurs dans
le canton de Berne, soit 666 de moins qu'en
janvier (Suisse : -5459 à 143 325). Il faut re-
monter à 2007 pour observer un recul sembla-
ble en février. Le taux de chômage a baissé de
0,1 point à 2,6% (Suisse : -0,2 point à 3,6%).
Le nombre de demandeurs d'emploi a, quant
à lui, baissé de 673 pour s'établir à 19 570. Les
demandes de chômage partiel se sont chiffrées
à 31 et concernaient 476 personnes.

En février, le nombre de sans-emplois a baissé de
666 à 13 509 personnes. Il faut remonter à 2007
pour observer un recul semblable en février. On en-
registre la plus forte baisse chez les 25-49 ans (-451
à 7857 personnes), suivis des 15-24 ans (-127 à
2201 personnes). Chez les plus de 50 ans, on compte
88 sans-emplois de moins à 3451 personnes. Le chô-
mage des jeunes (apprentis et étudiants) est en
stagnation.

Cette baisse marquée du chômage a des raisons sai-
sonnières, mais aussi conjoncturelles puisque l'em-
bellie profite à presque toutes les branches
d'activité. Le reflux a été particulièrement prononcé
dans le secteur des services économiques et de la
location de services (-174 à 1698 personnes), dans
la construction (-102 à 1068 personnes), dans l'hô-
tellerie et la restauration (-71 à 1552 personnes)
ainsi que dans la métallurgie, l'électronique et l'élec-
trotechnique (-109 à 1116 personnes).

En février, le chômage a diminué de 437 à 7734 per-
sonnes parmi les hommes et de 229 à 5775 per-
sonnes parmi les femmes.

Par ailleurs, le nombre total de chômeurs se chiffrait
à 8761 parmi les ressortissants suisses 
(-434) et à 4748 parmi les étrangers (-232).

Le chômage s'inscrit en baisse dans huit arrondis-
sements administratifs sur dix. L'arrondissement de
Bienne affiche le taux de chômage le plus élevé
(4,1%). L'arrondissement le moins touché est celui
du Haut-Simmental - Gessenay (1,2%).

Sur les 19 570 demandeurs d'emploi (-673), le nom-
bre de personnes réalisant un gain intermédiaire
s'est chiffré à 3104 (+13), celui des personnes par-
ticipant à des programmes d'occupation à 747 (+3)
et celui des personnes suivant des cours de perfec-
tionnement ou de recyclage d'une durée supérieure
à un mois à 369 (+46).

Les demandes de chômage partiel se sont chiffrées
à 31 et concernaient 476 personnes (contre 451 en
janvier) ; elles émanaient principalement de l'indus-
trie.

PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE 2011 
À NICOLE HAMETNER ET 
ANDREAS TSCHERSICH 

Les deux Prix de la photographie 2011du can-
ton de Berne, dotés chacun de 10 000 francs,
ont été décernés aux photographes Nicole Ha-
metner et Andreas Tschersich. Six prix de re-
connaissance, dotés de 5000 francs chacun, ont
été attribués aux photographes Christoph Däp-
pen, Maia Gusberti, Simone Haug, Alexander
Jaquemet, Patrik Marcet et Martin Möll. Les
huit séries de photographies primées ainsi que
des oeuvres de 13 autres artistes bernois se-
ront présentées dans le cadre de l'exposition
du Prix de la photographie 2011 du canton de
Berne au Photoforum PasquArt, à Bienne. Le

vernissage aura lieu le samedi 26 mars pro-
chain.

Le prix de la photographie du canton de Berne est
mis au concours publiquement, tous les deux ans,
par la Commission cantonale des arts visuels. Cette
année, 84 artistes bernois issus de tous les domaines
de la photographie y ont participé. La Commission
des arts visuels a récompensé huit séries de photo-
graphies en décernant deux Prix de la photographie
du canton de Berne 2011 et six prix de reconnais-
sance.

La photographe Nicole Hametner (30 ans), de Berne,
reçoit le Prix de la photographie 2011 du canton de
Berne pour sa série intitulée « Le sapin ». Celle-ci
avait été présentée au printemps 2010 à Lausanne
(Espace Arlaud) dans le cadre de l'exposition « Pro-
menons-nous dans les bois », consacrée au graveur
sur bois Pierre Aubert. Elle comprend des vues de
sous-bois, baignées d'une lumière lunaire qui évo-
quent le noir des encres et l'aspect argenté des bois
gravés. Dans cet univers sylvestre, la photographe
poursuit ses recherches aux limites du visible et
plonge son regard dans les entrailles silencieuses de
cet espace propice à l'imaginaire.

L'autre prix de la photographie du canton de Berne
2011, est attribué au photographe biennois Andreas
Tschersich (40 ans) pour sa série, intitulée « New
York / Detroit ». Ces photographies récentes font
partie d'une plus vaste série intitulée « peripher »,
commencée en 2004, qui rassemble les périphéries
de nombreuses villes occidentales. Témoins de ces
non-lieux marqués par les mutations urbaines, ses
images montrent des compositions structurées, vi-
dées de toute présence humaine.

Les oeuvres des huit lauréats et lauréates seront pré-
sentées du 27 mars au 29 mai prochain au Photo-
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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 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.

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.

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 16 mars 2011.

Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront
pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-
chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut
peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin
tôt.

Pour tout complément d'information, l'administra-
tion municipale se tient bien évidemment à votre
disposition (tél. 032 315 16 40).

L’administration municipale

Aux ayants droit de vote en matière communale

CONVOCATION
à l'Assemblée municipale

du mercredi 30 mars 2011 à 20 heures
à la halle polyvalente

ORDRE DU JOUR

1. ROUTES COMMUNALES
a. Présentation du dossier
b. Approbation d'un crédit d'engagement d'un mon-
tant total de CHF. 120'000.-- pour 2011
2. RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR AU CENTRE
DU VILLAGE - APPROBATION D'UN CRÉDIT D'EN-
GAGEMENT DE CHF. 285'000.--
a. Brève présentation du projet.
b. Approbation du crédit d'engagement d'un mon-
tant total de CHF. 285'000.-- pour 2011, subdivisé
de la manière suivante :
CHF. 270'000.00 pour le Carrefour et Les Secs
CHF.  15'000.00 pour l’abribus (estimation)
3. MODIFICATION DU REGLEMENT CONCERNANT
LE FINANCEMENT SPECIAL RELATIF A LA CRECHE
MUNICIPALE « LA LUCIOLE »
a. Présentation du dossier.
b. Abrogation de l’alinéa 4 de l’article 2 portant sur
le plafonnement du fonds spécial.
4. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Etat de situation du Téléréseau
b. Etat de situation de la fusion des communes
c. Etat de situation du futur bâtiment communal
multifonctionnel
d. Etat de situation des travaux de la Commission
non permanente du chauffage à distance
5. DIVERS ET IMPREVUS

Informations:
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités munici-
pales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 25 février 2011
Le Conseil municipal

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.

La partie des crédits incombant à la commune mu-
nicipale pour les infrastructures souterraines dans
la route cantonale, ainsi que le réaménagement de
la place de la fontaine et du chemin Les Secs, sera
quant à elle passée en assemblée municipale qui
aura lieu le mercredi 30 mars 2011, également à la
halle polyvalente.

L’administration municipale

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

INTERRUPTION DE COURANT À LA VUE
DES ALPES - MERCREDI 16 MARS 2011
Afin de continuer à garantir un approvisionne-
ment en électricité sûr, l'entreprise BKW FMB
Energie SA va procéder à des travaux d'extension
et de maintenance de leurs installations. Pour des
raisons de sécurité, ils devront donc interrompre
le courant temporairement

le mercredi 16 mars 2011 
de 13h00 à 15h00.

Nous vous recommandons de planifier vos opé-
rations programmées (p.ex. fours ou machines à
laver) et les travaux sur l'ordinateur afin qu'ils
soient terminés avant l'interruption de courant.

Les appareils sensibles utilisés dans les domaines
des systèmes informatiques, des télécommunica-
tions ou de l'électronique de loisirs, devront si pos-
sible être déconnectés du réseau et reconnectés
une fois la tension de réseau rétablie.

Veuillez vérifier l'heure et la date sur les appareils
munis d'un tel système. Les heures d'interruption
et de rétablissement ne sont qu'indicatives. Des
circonstances particulières (p.ex. les conditions
météorologiques) pourraient les modifier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2011

Les vignettes vertes 2011 vont être envoyées fin
mars aux abonnés avec la facture. Le prix de celle-
ci est inchangé et se monte à Fr. 80.-- (TVA com-
prise) pour l'année 2011.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 16 40 ou par courriel à
finances@preles.ch jusqu’au vendredi 25 mars
2011.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, peu-
vent commander la vignette 2011 par téléphone au
032 315 16 40 ou par courriel à finances@preles.ch.
Ils la recevront à domicile avec une facture.

Une benne est déjà à disposition devant la décharge
pour les abonnés, ainsi que les personnes qui au-
raient déjà passé commande de la vignette 2011.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de
déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé autour des arbres et arbustes de votre
propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour
autant qu'elles soient sèches et que le feu ne dure
pas plus d'une dizaine de minutes.

La déchetterie est interdite aux paysagistes et aux
professions de ce genre, à l'exception des travaux

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

le jeudi 31 mars 2011 - rendez-vous à 14h00
à l'hôtel de l'Ours

Lors de cette deuxième rencontre de l'année, nous
fêterons nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et
plus. A cette occasion, nous aimerions partager avec
vous un moment d’amitié et de convivialité au sein
du groupe des Aînés.

Pour cette rencontre, nous vous prions de vous ins-
crire jusqu'au samedi 26 mars 2011 auprès de
l'administration municipale au 032 315 16 40 (n'hé-
sitez pas à préciser si vous avez besoin d'un trans-
port) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous.
Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de Mme F.
Giauque au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
F. Giauque

Cérémonie des jubilaires du 31 mars 2011 
à l'Hôtel de l'Ours de Prêles

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

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

Transport     �        NON       �           OUI    

no de tél. : ..............................................................

Talon à retourner à l'administration municipale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles

jusqu'au samedi 26 mars 2011

d'entretien sur les propriétés situées sur la com-
mune de Prêles. Pour cela, les paysagistes doivent
être munis de la vignette du propriétaire.

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun d'entre
eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les ci-
toyens avoisinant la décharge.

L’administration municipale

MESURES DISCIPLINAIRES CONTRE 
LES ÉLÈVES DU GYMNASE DE KÖNIZ-LER-

BERMATT : REQUÊTES D'EFFET 
SUSPENSIF REJETÉES

Les mesures disciplinaires prononcées par la
commission scolaire contre quatre élèves du
gymnase de Köniz-Lerbermatt restent en vi-
gueur. Le Service juridique de la Direction de
l'instruction publique a rejeté leur requête
d'effet suspensif. Il arrive à la conclusion que
l'intérêt public à l'efficacité immédiate des
mesures disciplinaires l'emporte sur les inté-
rêts privés des élèves.

Au milieu du mois dernier, la commission scolaire
du gymnase de Köniz-Lerbermatt a prononcé des
mesures disciplinaires contre quatre élèves impli-
qués dans un incident nocturne lors d'une excursion
à Berlin début février. Elle a ordonné une exclusion
temporaire des cours d'une durée de douze se-
maines et un engagement non rémunéré de neuf
semaines dans une institution sociale. De par la loi,
les recours contre ces mesures disciplinaires n'ont
pas d'effet suspensif. Elles ont donc pris effet immé-
diatement.

Trois élèves ont alors déposé auprès de la Direction
de l'instruction publique des requêtes demandant
l'effet suspensif. Le quatrième élève a fait recours
auprès du Tribunal administratif du canton de Berne,

pour le même motif. Le Tribunal administratif a
constaté qu'il n'était pas compétent et a renvoyé le
dossier à la Direction de l'instruction publique.

Le Service juridique de la Direction de l'instruction
publique vient d'examiner ces requêtes et il a rendu
des décisions incidentes par lesquelles il refuse d'ac-
corder l'effet suspensif. Il est en effet arrivé à la
conclusion que l'intérêt public à l'efficacité immé-
diate des mesures disciplinaires ordonnées l'em-
porte sur les intérêts privé des élèves. Ainsi, l'intérêt
au maintien du bon fonctionnement de l'établisse-
ment prime sur l'intérêt des élèves à pouvoir repren-
dre les cours immédiatement. Cela s'applique sans
réserve à trois des élèves. En ce qui concerne le qua-
trième, l'étude des documents actuellement dispo-
nibles a montré qu'il n'avait pas participé
directement à l'agression nocturne d'un couple.
Pour des raisons de proportionnalité, le Service ju-
ridique a donc ordonné que l'effet suspensif soit ac-
cordé au bout d'un délai de huit semaines, ce qui
permettra à l'élève de reprendre les cours après les
vacances de printemps.

La Direction de l'instruction publique statuera à l'is-
sue de la procédure de recours sur la question de
savoir si l'école a prononcé ces mesures discipli-
naires à juste titre.

Les avocats des quatre élèves disposent de trente
jours pour faire recours auprès du Tribunal adminis-

tratif contre ces décisions incidentes de la Direction
de l'instruction publique. 

OBSERVATION ET INVESTIGATION SE-
CRÈTE : ACCORD ENTRE LE GOUVERNE-
MENT ET LA COMMISSION DE JUSTICE

Pour prévenir les infractions, la Police cantonale ber-
noise doit pouvoir continuer à recourir à la surveil-
lance préventive (observation) et aux investigations
secrètes dans le cadre qui leur est actuellement pro-
pre. Le Conseil-exécutif et la Commission de justice
du Grand Conseil ont, à cet effet, adopté une pro-
position commune à l'intention du parlement can-
tonal. Celui-ci examinera le projet lors de sa session
de mars. La modification de la loi sur la police est
dictée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier dernier,
du nouveau Code de procédure pénale suisse qui
laisse aux cantons le soin de réglementer l'investi-
gation secrète et l'observation menées avant l'ou-
verture d'une procédure pénale. Elle permet de créer
ainsi au plus vite les bases légales correspondantes.
Une révision totale de la loi sur la police est prévue
en 2012.
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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:

MARS
Samedi 12

Lundis 14, 21

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

ELAGAGE DES HAIES
Afin d’éviter de fâcheux désagréments, nous rappelons à toutes les per-
sonnes concernées par l’élagage des haies, que les haies sont protégées
et qu’il convient de prendre contact avec le garde-faune, Monsieur Thierry
Studer 079 222 40 19 avant de procéder à tout élagage !

Merci d’en prendre bonne note CONSEIL COMMUNAL

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE NODS
L'assemblée générale de la Société de Dévelop-pe-
ment de Nods aura lieu le vendredi, 1er avril 2011
à 20h00 au Cheval Blanc.

La main tendue

Tél. 143

    Avis de construction 
Requérants : Madame et Monsieur Sandrine et Pascal
Nobs-Etienne, Impasse des Lutins 7, 2518 Nods
Auteur du projet : Monsieur Eric Darioly, paysagiste,
Sous Planches-Grenier 12, 2518 Nods
Emplacement :DS no 2543, au lieu-dit Impasse des Lu-
tins 7, commune de Nods
Projet : Construction d’une piscine en polyester, instal-
lation d’une pompe à chaleur pour la piscine et aména-
gement d’un mur de soutènement
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PQ « Pierre Grise Est »
Dérogation :Art. 13 RPQ
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 avril 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
Nods. Les oppositions ou réserves de droit faites par écrit
et motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 mars 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Comme l’année dernière, nous vous rappelons que
chaque ménage allant déposer du gazon ou des
branchages à la déchetterie de la route de Chasseral
doit être au bénéfice d’une vignette. Cette vignette
peut être retirée ou commandée à l’administration
communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année. Des contrôles seront effectués mais nous
comptons sur le sens civique de chacun pour « jouer
le jeu ». Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous. Nous vous remercions de votre compréhen-
sion.

Conseil communal

PARCELLES COMMUNALES À LOUER
Nous vous informons que les parcelles suivantes
sont mises en location :

- Le Marais 5001 m2

- Prés Charlans 6172 m2

Daniel Balmer se tient volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire au
079 701 55 03.

Délai d’inscription 22 mars 2011.

Les inscriptions sont à adressées à l’administration
communale, Place du Village 5, 2518 Nods.

Administration communale

MASTERPLAN CLEANTECH EN SUISSE 
LE CANTON DE BERNE EST DE LA PARTIE

Conscient de l'intérêt économique et écolo-
gique des technologies propres, le canton de
Berne se félicite du Masterplan Cleantech en
Suisse et lui apporte son soutien. Il demande
à la Confédération de pourvoir avec détermi-
nation à la promotion des éco-technologies en
débloquant les fonds nécessaires. Le canton de
Berne mise lui-même sur les énergies renou-
velables et l'efficacité énergétique et entend
axer ses priorités sur la formation, la recherche
et le transfert de savoir et de technologie.

Les cleantech, ou éco-technologies, désignent les
procédés technologiques permettant de rationnali-
ser l'utilisation des ressources naturelles. Leur rôle

n'est pas de déterminer que produire, mais com-
ment le produire, ou encore de définir l'utilité du
produit. Ce secteur d'activités regroupe l'ensemble
des fournisseurs de technologies et de services des
filières de développement, de production et d'utili-
sation des éco-technologies. Il emploie approxima-
tivement 160 000 personnes en Suisse, soit 4,5%
de l'ensemble des actifs.

Si la Suisse est encore bien positionnée dans le sec-
teur des éco-technologies, elle a néanmoins perdu
du terrain au cours de la dernière décennie, se lais-
sant rattraper, sinon doubler par la concurrence in-
ternationale. D'où le Masterplan Cleantech en
Suisse. S'adressant à la Confédération, aux cantons,
aux entreprises et autres organismes, ce plan re-
cense les mesures à prendre afin que la Suisse re-
trouve son rôle de leader dans ce secteur. 

Le canton de Berne, qui vient de remettre son avis
à la Confédération, se félicite donc que celle-ci
prenne une part active dans le domaine des éco-
technologies. Il partage son analyse et est favorable
à la grande majorité des propositions de son Mas-
terplan.

Comme l'illustrent la Maison tropicale de Frutigen,
l'itinéraire du coeur à vélo électrique mis en place
dans l'Emmental ou encore le développement des
normes MINERGIE®, les éco-technologies sont
d'ores et déjà bien implantées dans le canton de
Berne. Au travers de sa politique énergétique et de
l'association « Energie-Cluster », Berne promeut
systématiquement les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique. 
Les éco-technologies sont de plus l'un des axes de
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AGE FLEXIBLE DE LA RETRAITE
Droit à une rente de vieillesse
L’âge ordinaire de la retraite des hommes est fixé à
65 ans. En 2011, les hommes nés en 1946 ont
droit à la rente.
L’âge ordinaire de la retraite des femmes est fixé à
64 ans. En 2011, les femmes nées en 1947 ont
droit à la rente.

Anticipation ou ajournement de la rente de
vieillesse
Le système de retraite flexible mis en place permet
aux femmes et aux hommes

• de l’anticiper de 1 ou 2 ans (une durée d’anti-
cipation calculée en mois n’est pas prévue), ou
• de la retarder d’au moins 1 à 5 ans.

La personne qui décide d’anticiper sa rente touchera
une rente réduite tout au long de sa retraite. A l’in-
verse, celle qui l’ajourne aura une rente majorée
tout au long de sa retraite. La réduction comme le
supplément sont périodiquement adaptés (en
même temps que les rentes) à l’évolution des sa-
laires et des prix.

Une personne mariée peut demander un versement
anticipé ou différé de sa rente, indépendamment de
son conjoint. Dans le cas de figure d’un couple par
exemple, l’épouse peut très bien demander sa rente
avant l’âge ordinaire de la retraite tandis que le mari
l’ajourne.

Anticipation de la rente
Pour demander l’anticipation de la rente, il faut
remplir suffisamment à l’avance le formulaire
officiel. La demande doit être déposée au moins
trois mois avant la date d’anniversaire à partir de
laquelle la rente anticipée devra être versée. Sinon,
la rente ne pourra être anticipée qu’à partir de l’an-
niversaire suivant. Il n’est pas possible de dépo-
ser une demande avec effet rétroactif.

La personne qui perçoit une rente anticipée
doit continuer à cotiser à l’AVS. Le calcul des
rentes ne tient pas compte des cotisations versées
durant la période d’anticipation. Pour les rentiers et
les rentières encore actifs, un certain montant du re-
venu est exempté de la cotisation AVS. Or, les béné-

ficiaires d’une rente anticipée ne peuvent pas faire
valoir cette franchise durant la période d’anticipa-
tion.
Les personnes se trouvant dans une situation éco-
nomique modeste ont-elles la possibilité de toucher,
elles aussi, une rente anticipée? La possibilité leur
est offerte puisqu’elles ont, à certaines conditions,
droit aux prestations complémentaires durant la pé-
riode d’anticipation.

Important: aucune rente pour enfant n’est ver-
sée durant la période d’anticipation. Les rentes de
survivants perçues en lieu et place d’une rente de
vieillesse anticipée sont réduites du même montant
que celle-ci.

Ajournement de la rente
La personne arrivant à l’âge de la retraite peut de-
mander l’ajournement de la rente pour une période
d’au moins 1 an jusqu’à un maximum de 5 ans au
moyen du formulaire officiel. La rente s’augmente
alors du supplément d’ajournement. La demande
de rente peut être à nouveau déposée – également
au moyen du formulaire officiel - en tout temps du-
rant l’ajournement; ainsi la période d’ajournement
ne doit pas être fixée à l’avance.

Le supplément d’ajournement, déterminé selon un
montant fixe calculé en pourcentage de la moyenne
de la rente ajournée, correspond à la contre-valeur
d’assurance technique de la rente non touchée du-
rant l’ajournement: ce supplément augmente en
fonction de la durée de l’ajournement.

Renseignements
Les agences AVS donnent gratuitement tout rensei-
gnement et tiennent également à disposition les
formulaires et mémentos sur lesquels figurent entre
autres les taux d’anticipation et d’ajournement des
rentes. Vous trouverez d’autres informations, des
mémentos et des formulaires sur notre site
www.akbern.ch ou sur le site www.ahv-iv.info (ru-
brique mementi).

CAISSE DE COMPENSATION 
DU CANTON DE BERNE

Berne, mars 2011

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

mardi 22 mars 2011
à 18h30

au bureau de la Step, au Landeron.

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 22 du mardi 26 octobre 2010
3. Communications et informations diverses
4. Rapport de gestion 2010
5. Comptes 2010

- Rapport de la fiduciaire
- Rapport des vérificateurs
- Approbation

6. Rapport d’exploitation 2010 du chef de station
7. Divers
Les séances du Conseil intercommunal sont ouvertes
au public. Toutes les personnes intéressées peuvent
y assister et sont les bienvenues.

COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville
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LE CANTON DE BERNE DÉFAVORABLE
AUX SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

DE BÉTAIL

Le Conseil-exécutif du canton de Berne est défavo-
rable au rétablissement des aides financières fédé-
rales à l'exportation de bétail. Ces subventions sont,
selon lui, dépassées et faussent les lois du marché.
Il doute en outre qu'elles puissent enrayer la chute
des prix des animaux de boucherie et de rente sur
le marché indigène. Pour le canton, l'agriculture doit
mieux adapter sa production et ses activités aux be-
soins du marché et de la société. Les subventions à
l'exportation ont été supprimées fin 2009 dans le
cadre de la Politique agricole 2011. Un projet de loi

élaboré par la Commission de l'économie et des re-
devances du Conseil national prévoit de les rétablir. 

LE GOUVERNEMENT PROPOSE LE RA-
CHAT DE L'AUBERGE DE HAGNECK

En septembre dernier, le Grand Conseil bernois avait
chargé le Conseil-exécutif de faire stopper les glis-
sements de terrain survenus à l'auberge « Brücke »
de Hagneck ou de racheter le bâtiment menacé.
Après avoir étudié les coûts, le Conseil-exécutif pro-
pose au parlement de racheter le restaurant au prix
de 1,89 million de francs. L'assainissement du co-
teau pourrait coûter jusqu'à 4,1 millions de francs
au canton. L'actuel propriétaire de l'établissement

souhaite poursuivre son exploitation en gérance. 

CRÉDIT POUR LA RECONDUCTION DU
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR L'ESB

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a autorisé
un crédit de 450 000 francs pour les années 2011 à
2014 destiné à reconduire le programme de re-
cherche sur l'ESB (encéphalite spongiforme bovine).
Ce programme consiste à rechercher la présence de
l'infection sur l'ensemble des vaches mortes ou
abattues d'urgence, ainsi que sur un échantillon re-
présentatif de vaches de réforme.
males. Ces analyses permettent de suivre l'évolution
de l'épizootie. 



En cas d’urgence uniquement
Pharmacie

Le week-end : Pharmacie Centrale
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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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 ?
26 avril 2011 par le Théâtre Actif 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
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 
18h à la Maison de paroisse Diesse Soupe de Carême,
et film de M. Wicky
Samedi
9h Catéchisme 6 / 7e

9h Catéchisme 9e

Dimanche 13 mars
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte à la Blanche Eglise 
Culte d’accueil avec sainte cène à la Blanche Eglise 
Officiant : Philippe Maire
Texte : Genèse 2.1-4a; Hébreux 4.1-9, 9-11; Matthieu
11. 28-30
Cantiques : 64-06; 21-04; 45-04; 62-02; 21-06; 62-61;
62-84
Mardi 
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la salle Schwander
16h40 RV Maison paroisse : catéchisme 9e. Départ
en voitures pour Diesse : Caté à Diesse
Jeudi 
Cultes dans les homes
9h45 Montagu
10h30 Mon Repos
14h30 Après-midi des Aînés « Au cœur des volcans
d’Italie » présenté par M. Monnier
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 13 März
10.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Suppentag
zum Thema "Des einen Schatz, des anderen Leid - Bo-
denschätze und Menschenrechte". Mit Ursula Wein-
gart (Orgel), den Kindern der KUW 3 und 7, Julia Keller,
Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend Apéro und
Suppenzmittag im Schulhaus Ligerz.
Anmeldeschluss für den Mittagstisch vom 17. März im
Aarbergerhus.
12. bis 14. März: Pikettdienst: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (032 315 11 09)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 13 mars
10h messe/ 1er Dimanche du Carême
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 messe à l’église 
Samedi
18h messe avec les Familles / 2ème Dimanche du Ca-
rême 

Pour de plus amples renseignements sur la vie de votre
paroisse : www.cathberne.ch/laneuveville 
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
Soupe de Carême
Vendredi 11 mars dès 18h00 à La Maison de paroisse
de Diesse, venez déguster la succulente soupe aux lé-
gumes. Elle sera suivie à 19h30 de la projection du ma-
gnifique film de Jean-Claude Wicki "Tous les jours la
nuit". Entrés libre, collecte. L'argent recueilli sera des-
tiné à un projet humanitaire en Bolivie.
Dimanche 13 mars
Culte à 10h00 à Diesse, culte des familles spécialement
adapté pour les enfants
Groupe de recueillement
Jeudi 17 mars de 13h30 à 14h30 à l'église de Diesse.
Temps de ressourcement bienvenu durant la semaine.
Cordiale bienvenue!
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi
Diesse, 18h à 21h, Soupe de Carême des églises du
District (voir sous Paroisse Diesse)
Dimanche 13 mars
Diesse, 10h. Pas de culte Nods. Transports à 9h40 vers
l'église
Mardi
Groupe de Méditation et prière, 9h à 9h30 à l'église.
Venez nombreux.
Mercredi
Groupe « Approche et partage », 20h., maison de pa-
roisse. Ce groupe est ouvert à tous. Louange, chants, ap-
proche biblique, prière. Vous êtes tous invités.
Dimanche 20 mars
Nods,10h.
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 mars
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte avec prédication du pasteur Ulrich Frikart

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 13 mars
10h Culte avec Jane Maire

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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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


