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Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

    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

SERVICE DES PORTS
FIN DE LA PERIODE D’HIVERNAGE

Nous attirons l’attention des usagers que la grue est
en service régulier pour les mises à l’eau tous les
jours, sauf le dimanche et les jours fériés. Les ren-
dez-vous sont à organiser avec le responsable au no.
079 286 45 84, 

48 heures avant l’utilisation de la grue.

Nous vous rendons particulièrement attentifs à l’ar-
ticle 17 du règlement des ports concernant l’utilisa-
tion de la grue communale.

Il est également rappelé que, selon le règlement des
ports, les places de stationnement mises à disposi-
tion par la commune pour l’hivernage des bateaux
doivent impérativement être libérées au plus tard
le 15 avril 2011.

Service des ports, La Neuveville, le 18 mars 2011

BOURGEOISIE DE LA NEUVEVILLE
Administration forestière

Fossés 1
2520  LA NEUVEVILLE

BOIS BOURGEOIS
Pour obtenir leur gaube pour la première fois et
moyennant une finance d'inscription de CHF 50.-,
les Bourgeoises et Bourgeois qui auront 23 ans ré-
volus au 1er avril 2011 et domiciliés à La Neuveville,
ainsi que ceux qui viennent d'élire domicile dans
notre Ville, voudront bien s'annoncer à M. Nicolas
Bessire, ingénieur forestier, Fossés 1, tél. 032 752 48
60, jusqu'au mercredi 30 mars 2011.

Le maître-Bourgeois

EVENEMENT DANS NOTRE LOCALITE
Après un périple d’une année de Langenthal via Genève, Strasbourg, Berlin, Chicago, Washington,
Oslo, Tokyo, Miami, Pékin, Los Angeles, San Francisco et Vancouver, l’exposition itinérante du re-
nommé Design Preis Schweiz achèvera une tournée mondiale sans précédents et couronnée de succès,
pour être vu une dernière fois en Suisse à La Neuveville.

Grâce à l’initiative de la Société du Musée et de son nouveau Président, M. Vincent Imer, c’est un honneur
et privilège pour notre cité de La Neuveville et sa région que d’accueillir cet événement de portée nationale
et internationale.

L’exposition aura lieu dans les locaux du Musée d’Histoire de La Neuveville du :

samedi 9 avril 2011 au dimanche 1er mai 2011

ouverture tous les samedis et dimanches
de 13h à 17h30

(visites guidées tous les dimanches à 14h)

La possibilité est donnée pour des groupes, sociétés ou écoles d’effectuer des visites en dehors des heures
d’ouverture, sur réservation : 

par mail : musee.laneuveville@bluewin.ch ou  par tel : 032 751 67 15

En espérant que vous serez nombreux à venir voir cet aperçu unique de la création dans le domaine du
design en Suisse.

LE MAIRE

Roland Matti

Pour information:
Le Design Preis Schweiz a été décerné pour la dixième fois en novembre 2009 par le Design Center Lan-
genthal. Il est remis bi-annuellement depuis 20 ans. Ce concours national s’est imposé comme un instru-
ment précieux et incontournable de promotion et positionnement du design suisse dans l’économie, avec
un impact qui va bien au-delà de nos frontières.

Ce concours ouvert à des designers, entreprises et étudiants d’écoles de design, récompense les idées
audacieuses qui feront les tendances de demain.

Les projets déposés sont sélectionnés par un groupe d’experts désignés. Les meilleurs projets sont nominés
et soumis à un jury composé de personnalités internationales, qui désignent ensuite les lauréats du Prix.

Les secteurs d’activités proposés par les différents projets sont: Communication Design, Product Design,
Furniture Design, Interior Design, Fashion Design, Textile Design et Research.

En 2009, plus de 330 projets ont été déposés, dont 36 ont été nominés. L’exposition itinérante et inter-
nationale du Design Preis Schweiz, comprend ainsi tous les travaux nominés et primés lors de la dernière
remise de Prix. 

La fin de la tournée mondiale à La Neuveville coïncide avec la nouvelle mise au concours et souscription
au prochain Design Preis Schweiz qui sera pour la onzième fois remis par le Design Center Langenthal le
4 novembre 2011 à Langenthal.

AUX HABITANTS ET USAGERS 
DE LA RUE DU MARCHÉ

Dans le cadre du 700ème anniversaire de la création
de La Neuveville, nos autorités ont décidé de faire
restaurer les bassins des deux fontaines sises à la
rue du Marché. Pour ce faire, une entreprise va pro-
céder à leur démontage, qui aura lieu entre le mardi
22 mars et le vendredi 25 mars 2011. Durant ce laps
de temps, la rue du Marché sera fermée à la circu-
lation de manière sporadique. 

Merci de votre compréhension

Municipalité de La Neuveville

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.
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SERVICE DES PORTS
Les places d’amarrage suivantes sont mises en location, à savoir:

Places à flot

Places à terre

Aucun espace dériveur disponible

Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par écrit jusqu’au lundi 28 mars 2011 à l’adresse
suivante:

Municipalité de La Neuveville
Service des ports
Chemin de la Plage 2
2520 La Neuveville

avec mention “place d’amarrage“. Doit impérative-
ment figurer dans la demande le type d’embarca-
tion, à savoir (à voile, à moteur, pneumatique, autre
ainsi que les dimensions exactes et le tirant d’eau).
Une copie du permis de navigation doit éga-
lement être jointe à la demande.
Il ne sert à rien de nous soumettre votre postulation
si votre bateau possède des dimensions supérieures
à celles mentionnées ci-dessus.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le garde
ports, M. R. Burkhalter au no de téléphone 079 286
45 84.

Important: nous ne tenons pas de liste d’attente,
toutes les demandes qui ont été présentées anté-
rieurement à la présente publication sont impérati-
vement à renouveler. Les attributions se feront
conformément au règlement des ports. Celui-ci ainsi
que le tarif de location sont affichés dans la vitrine
du Service des ports qui est adossée à la station de
pompage du Vichon.

Service des ports, La Neuveville, le 18 mars 2011

L'OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES DU
CANTON DE BERNE ET LA MUNICIPALITÉ

DE LA NEUVEVILLE RAPPELLENT :
• Plantation et  taille des arbres, haies et buissons, et
semis des cultures le long des routes cantonales, com-
munales, ou privées affectées à l'usage commun
• Clôtures

Les riverains des routes énumérées en titre sont
priés de tenir compte des indications ci-dessous re-
latives aux prescriptions légales actuelles en rapport
avec la plantation de végétation et la clôture des
biens-fonds :

1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant
trop près d'une route ou qui surplombent la chaus-
sée représentent un danger pour les conducteurs,
mais aussi pour les adultes ou les enfants qui dé-
bouchent soudainement sur la chaussée depuis un
endroit caché. Dans le but de remédier à ces dan-
gers, la loi du 4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al.
3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspon-
dante (art. 56 et 57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent
entre autre ce qui suit :

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d'au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d'es-
pace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2,50 m au-dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables, au
bord desquels une bande de 50 cm doit également
être maintenue libre.
- La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de
l'éclairage public

- Dans les endroits où la visibilité est restreinte,
les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de
plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles
et arbres qui sont pas à haute tige doivent respecter
les prescriptions en matière de clôture, selon les-
quelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m,
ni leur distance au bord de la chaussée, être infé-
rieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur
plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu'à la
hauteur réglementaire. Cette disposition s'applique
aussi à la végétation préexistante.
- Restent réservées des prescriptions communales
qui seraient plus sévères.

Au vu de ce qui précède, les riverains de routes
tailleront leurs arbres ou autre végétation d'ici
au 31 mai 2011, de manière à respecter les profils
d'espace libre réglementaires. En cas de nécessité,
ils entreprendront cette taille plusieurs fois par
année. 

Si les présentes dispositions ne devaient pas être res-
pectées par certains riverains, nos services commu-
naux rétabliront les lieux conformément à la loi et à
la charge desdits riverains.

Police administrative La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Andreas et Eva Büchler-Gross,
Rue du Collège 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Gérard Racine, Le Parlet 14, 2516
Lamboing.
Projet :Modification et agrandissement de l’entrée prin-
cipale de l’habitation au rez-de-chaussée, construction
d’un hall d’entrée vitré et remplacement d’un escalier
en bois par un escalier en béton, à la rue du Collège 11,
sur la parcelle no 301, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 18 mars 2011 au
18 avril 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 18 mars 2011
Services techniques de La Neuveville

TARIFS CFF RÉDUITS
Un voyage en train, un circuit, une ville, un musée, un
paysage, une attraction, un évènement, un billet de
transport journalier CFF pour CHF 35.00 ?

Vous pouvez l’obtenir, en collaboration avec les
communes du Plateau de Diesse, auprès de la com-

mune de La Neuveville, par internet :
www.laneuveville.ch

ou directement au guichet du département des fi-
nances, Place du Marché 3 à La Neuveville. 

Bon voyage !
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Site internet: www.lamboing.ch

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

LAMBOING
GRANDE

FOIRE DU PRINTEMPS
SAMEDI 19 MARS 2011 de 9hoo à 18hoo

SALON ARTISAVEURS
DÉGUSTATION - VENTE

50 MARCHANDS & EXPOSANTS

Animations pour grands et petits 
avec le clown Vijoli

VELO TRIAL démonstration
Manèges et bricolage

RESTAURATION & CARNOTZETS

Tournoi de baby-foot

SYMPATHIQUE AMBIANCE VILLAGEOISE
PAR TOUS LES TEMPS

FOIRE DE LAMBOING LE 19 MARS 2011
MODIFICATION DE L’ARRÊT DU BUS

Lors de la foire de Lamboing, l’arrêt de la Poste à
Lamboing sera remplacé par un arrêt provisoire au
Collège.

Malheureusement la correspondance avec le funi-
culaire de Prêles ne peut être garantie.
Merci d’en prendre bonne note.

L’administration communale

de l’administrationNouvelles

AGRESSIONS SEXUELLES DANS 
DES FOYERS - UNE EXPERTISE 
POUR FAIRE LA LUMIÈRE SUR LE
FONCTIONNEMENT DES FOYERS ET 
LA SURVEILLANCE CANTONALE 

Le canton de Berne attache une grande impor-
tance à la prévention de la maltraitance dans
les foyers et autres institutions de soin. Après
les agressions sexuelles dont ont été victimes
plus de 100 enfants et pensionnaires de foyers
et qui font actuellement l'objet d'une enquête
pénale, la question se pose notamment de sa-
voir s'il est possible, par des mesures et des
processus appropriés, de prévenir la maltrai-
tance dans les foyers. La surveillance exercée
par le canton est elle aussi remise en question.
Soucieu-ses d'obtenir des réponses à ces ques-
tions, la Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale (SAP) et la Direction de la
justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques (JCE) ont ordonné une exper-
tise.
Les agressions sexuelles rendues publiques
début février par le Ministère public Berne-
Mittelland montrent bien que la prévention
des atteintes à l'intégrité, sexuelle notam-
ment, des pensionnaires des institutions de
soins résidentiels présente des lacunes dans
certains cas de figure. L'attention se focalise
sur deux domaines en particulier :

Le fonctionnement des institutions : il s'agit des mé-
canismes mis en place par les foyers pour assurer la
protection des pensionnaires contre les agressions
sexuelles.
La surveillance exercée par les autorités : dans quelle

mesure les services cantonaux char-gés d'exercer la
surveillance des foyers peuvent-ils, compte tenu des
outils et des compé-tences qui sont les leurs, exercer
leurs tâches ?
La surveillance des institutions de soins résidentiels
incombe à des services de la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale (Office des per-
sonnes âgées et handicapées et Office des affaires
sociales) et de la Direction de la justice, des affaires
communales et des af-faires ecclésiastiques (Office
des mineurs).

La SAP et la JCE sont tombées d'accord pour ordon-
ner ensemble une expertise sur ces deux probléma-
tiques. L'objectif consiste pour l'essentiel à améliorer
la prévention et à renforcer l'efficacité de la surveil-
lance. Les deux Directions ont attribué le mandat
aux personnes suivan-tes :

Markus Müller, professeur ordinaire de droit public
et de droit constitutionnel à l'Université de Berne,
traitera la question de la surveillance cantonale et
de la haute surveillance.
Monika Egli-Alge, directrice du Forensisches Institut
Ostschweiz, s'intéressera au fonction-nement des
foyers.
L'expertise est attendue pour l'automne 2011. Elle
analysera la situation et proposera aussi les amélio-
rations nécessaires. 

FAIRE DU FEU SANS FUMÉE 
OU PRESQUE : MODE D'EMPLOI 

Le beco Economie bernoise publie une nouvelle bro-
chure intitulée « Allumer un feu - sans fumée et sans
pollution », qui s'adresse aux propriétaires de petits
chauffages au bois tels que cheminées et poêles

suédois. Si le feu de bois est agréable et synonyme
de confort, il produit aussi des particules fines.
L'émission de substances nocives peut cependant
être réduite en utilisant les bons matériaux de com-
bustion et en appliquant une méthode d'allumage
moderne, dite de la bougie, qui consiste à allumer
le feu par haut, afin de faire brûler les bûches
comme une bougie - la flamme dessus. Cette mé-
thode est expliquée en détail dans une notice qui
énumère aussi les aides à l'allumage qui convien-
nent le mieux. La petite brochure indique aussi pour-
quoi il n'est pas autorisé de brûler n'importe quel
bois dans la cheminée de son appartement. Ainsi, le
beco donne du même coup suite à une motion par-
lementaire réclamant une définition claire des sortes
de bois pouvant être brûlés dans les chauffages au
bois.
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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.

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

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 fi-
nances@preles.ch jusqu’au vendredi 25 mars
2011.

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

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
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
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COMMISSIONS - RECHERCHE DE MEMBRES
Avec la nouvelle législature 2011-2014 qui vient de
commencer, le Conseil municipal doit procéder à la
réélection des membres de ses diverses commis-
sions. A cette occasion, certains ont émis le souhait
de ne pas renouveler leur mandat.

Nous sommes donc à la recherche de citoyennes et
de citoyens prêts à donner un peu de leur temps
pour participer à quelques rencontres durant l'année
dans une des commissions ci-dessous:

Commission financière
Commission des eaux

Commission du Téléréseau
Commission scolaire primaire

Commission de la crèche "La Luciole"

Pour obtenir plus d'information par rapport à l'une
de ces commissions, n'hésitez pas à contacter l'ad-
ministration municipale au 032 315 16 40.

Si vous êtes intéressés à faire partie de l'une de ces
commissions contactez-nous par courriel à 
administration@preles.ch ou par téléphone au 
032 315 16 40.

D'avance merci de votre engagement.

L’administration municipale

de l’administrationNouvelles

VERNISSAGE DU LIVRE 
«DIE BEHÖRDE BESCHLIESST  
ZUM WOHL DES KINDES?» 

NOUVEL ÉCLAIRAGE SUR L'HISTOIRE DES
ENFANTS PLACÉS DE FORCE

L'étude intitulée «Die Behörde beschliesst» -
zum Wohl des Kindes? [Les autorités décident
- pour le bien de l'enfant ?] est une manière
pour le canton de Berne de contribuer à faire
toute la lumière sur l'histoire des enfants pla-
cés de force. Cette étude sur le placement
d'enfants dans le canton de Berne a été réali-
sée par une équipe de chercheurs mandatée
par le Conseil-exécutif bernois. Désormais
parue en livre, elle a été rendue publique
mardi (15 mars) lors d'un vernissage organisé
à l'Hôtel du gouvernement bernois.

Plusieurs milliers d'enfants suisses ont été placés
hors de leur foyer au cours des XIXe et XXe siècles.
Il était alors usuel et légal de retirer les enfants issus
de milieux défavorisés de leur foyer pour les placer
dans d'autres familles, qui les accueillaient en
contrepartie de leur travail, versant parfois une mo-
deste rétribution. Souvent malmenés et exploités,
ces enfants étaient à la merci des autorités. Le can-
ton de Berne n'a pas échappé à ce sombre chapitre
de l'histoire suisse récente.

Commanditée par le Conseil-exécutif, cette étude
sur le placement d'enfants dans le canton de Berne
fait suite à deux interventions parlementaires adop-
tées par le Grand Conseil en 2006, qui réclamaient
que la lumière soit faite sur l'histoire des enfants
placés de force dans le canton de Berne. Sous la di-
rection du professeur Ueli Mäder, une équipe com-
posée de juristes, d'historiens et de sociologues a
fait des recherches sur l'évolution de la législation
sur le placement d'enfants et sa mise en application.
Leur étude vient de paraître sous la forme d'un livre
intitulé «Die Behörde beschliesst» - zum Wohl des
Kindes? Le conseiller d'Etat Christoph Neuhaus, di-
recteur de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne, l'a ren-
due publique mardi (15 mars) lors d'un vernissage

organisé à l'Hôtel du gouvernement de Berne.

Présentant le livre dans son allocution d'ouverture,
M. Neuhaus a souligné la manière bouleversante
avec laquelle l'ouvrage montre que le placement ré-
pondait jadis bien souvent plus à des intérêts finan-
ciers qu'aux besoins de l'enfant. Il a salué les
auteurs pour avoir su mettre au jour toutes les in-
teractions économiques, sociales et juridiques en jeu
et lever le voile sur un épisode peu documenté de
l'histoire bernoise. Au nom du Conseil-exécutif, il a
expliqué que ce qui l'avait poussé à éditer l'étude
sous la forme d'un livre était à la fois la nécessité
de faire un travail de mémoire sur cette période de
l'histoire, d'exprimer l'empathie de la société à
l'égard des enfants placés, et de rendre ainsi cet épi-
sode public. Cette publication permet aussi au gou-
vernement d'exprimer aux enfants placés de force
ses excuses pour les torts qui leur ont été causés.

Publié dans la série « Archiv des historischen Vereins
des Kantons Bern » [archives de la société d'histoire
du canton de Berne] aux éditions Hier+Jetzt, ce livre
est financé par la « Historischen Verein des Kantons
Bern » [société d'histoire du canton de Berne], par
l'Office cantonal des mineurs et par des contribu-
tions prélevées sur le Fonds de loterie. Les frais de
publication s'élèvent à environ 33 000 francs. 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2010 DU BUREAU
POUR LA SURVEILLANCE DE LA 
PROTECTION DES DONNÉES 

CONTRÔLER LES SYSTÈMES INFORMA-
TIQUES AVANT LEUR MISE EN SERVICE 

Le Bureau pour la surveillance de la protection
des données du canton de Berne a centré ses
activités sur un objectif en 2010 : concilier les
possibilités techniques des systèmes informa-
tiques et la protection des données. Il a
contrôlé, avant leur mise en service, les nou-
velles applications de l'administration canto-
nale et des hôpitaux ainsi que la banque de
données de la protection de l'Etat.

Une part considérable des moyens du Bureau pour

la surveillance de la protection des données a servi,
en 2010, aux contrôles préalables de systèmes in-
formatiques. Les possibilités techniques de ces sys-
tèmes devenus indispensables à l'administration
cantonale sont toujours plus nombreuses. Et c'est
précisément pour cela que les problèmes de protec-
tion des donnés se multiplient. Les systèmes admi-
nistratifs modernes couvrent trop généreusement
leurs utilisateurs de données personnelles et les sys-
tèmes d'informations cliniques transforment les pa-
tients en figurines de verre. C'est pourquoi le Bureau
contrôle de plus en plus d'applications informa-
tiques avant leur mise en service.

L'année passée, il a notamment examiné les projets
informatiques de l'Intendance des impôts, d'hôpi-
taux et de cliniques, de l'Université et des hautes
écoles spécialisées. Grâce à l'intervention précoce
du Bureau, plusieurs d'entre eux ont pu être amé-
liorés. Un exemple : Spitalnetz Bern AG est en train
de limiter les possibilités d'accès à ses nouveaux
systèmes d'informations cliniques pour les mettre
en conformité avec la protection des données. Autre
exemple : lors du contrôle préalable de la banque
cantonale de données de la protection de l'Etat, le
Bureau a constaté qu'elle ne disposait pas d'une
base légale suffisante et ni d'une description des
mécanismes de contrôle cantonaux.

Le Bureau a également opéré des contrôles préala-
bles dans le domaine de la vidéosurveillance. Il a
examiné les nombreuses demandes des services
cantonaux qui sont parvenues au Commandement
de la police en 2010. Les principales critiques
concernaient des enregistrements de données su-
perflus, des angles de caméra trop larges, l'absence
de floutage des visages et le manque de sécurité
des transferts de données.

Le Bureau a par ailleurs répondu à toute une série
de demandes émanant de divers domaines. Il a par
exemple déconseillé l'utilisation de programmes tels
que Google Analytics.
des pages internet des communes et de l'adminis-
tration. Ces programmes ne sont acceptables que
s'ils enregistrent des données anonymisées indivi-
duellement. Les données non anonymisées ne de-
vraient en aucun cas être transmises à l'étranger. La
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie

La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 

des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

MARS

Lundis 21, 28

Samedi 26

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 

vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 mars
2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.04.2011 un appartement de 2
pièces fraîchement rénové, rez-de-chaussée à la
route de Diesse 4.

Loyer mensuel  CHF 550.- + charges CHF 180.00.

Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Monsieur Jean-Marie Boillat,
079 774 26 00.

Les dossiers doivent ensuite être remis à l’adminis-
tration communale, Place du village 5, 2518 Nods

Administration communale

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

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

de La NeuvevilleDistrict

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

TARIFS CFF RÉDUITS
Un voyage en train, un circuit, une ville, un musée,
un paysage, une attraction, un évènement, un 
billet de transport journalier CFF pour 
CHF 35.00 ?

Vous pouvez l’obtenir, en collaboration avec les
communes du Plateau de Diesse, auprès de la
commune de La Neuveville, par internet :

www.laneuveville.ch
ou directement au guichet du département des
finances, Place du Marché 3 à La Neuveville. 

Bon voyage !

SYNDICAT DU TÉLÉRESAU 
DE LA NEUVEVILLE ET ENVIRONS

Information mars 2011.
Nouveauté sur votre téléréseau. 

Offre numérique.

La technologie évolue et les jours de la télévision
analogique en Suisse et en Europe sont comptés !

A cet effet, votre téléréseau se prépare à une des
grandes mutations du 21ème siècle avec le plus
grand soin et anticipe les migrations à venir.

C’est pourquoi dès le 21 mars 2011, les chaînes
BBC World et SWR BW seront uniquement diffu-
sées en format numérique et ce afin d’améliorer
l’image et le son.

Dès le mois d’avril 2011 de nouvelles chaines nu-
mériques seront disponibles et viendront encore
enrichir  l’offre actuelle (bouquets MINI à COM-
FORT) forte de plusieurs dizaines de programmes
en qualité numérique voire en Haute Définition
(HD) !

- Bouquet MINI – GRATUIT avec 55 chaînes
- dont HD Suisse CHF 4.- (location Mediabox)
- Bouquet STARTER avec plus de 85 chaînes dont
- HD Suisse, CHF 19.-
- Bouquet CLASSIC avec plus de 105 chaînes
- dont 6 chaînes HD, CHF 25.-
- Bouquet CONFORT avec plus de 140 chaînes
- dont 10 chaînes HD, CHF 40.-

De plus si vous optez pour l’achat d’une Digicard
(CHF 99.-), la réception du bouquet MINI est
GRATUITE.

Cette carte est à insérer dans le port du téléviseur
compatible CI+, aucun équipement supplémen-
taire (boîtier décodeur-Mediabox) n’est nécessaire
pour réceptionner la télévision numérique dans
votre salon. Vous trouverez la liste des téléviseurs
équipés d’un port CI+ testés par notre partenaire
Cablecom SA sur le site www.cablecom.ch/digi-
card.

Votre téléréseau régional au format optimal grâce
au numérique !

Internet
Notre partenaire Cablecom SA sur la base de la
devise olympique ‘’Plus vite, plus haut, plus fort’’
a réussi  à transmettre des données numériques
à la vitesse de 1,37 gigabit par seconde soit
70 fois plus rapide qu’avec les offres DSL les
plus performantes !

La technologie avance – votre syndicat du téléré-
seau connecte et transmet avec fiabilité et per-
formance!

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe du téléréseau

Le saviez-vous :
Regarder la télévision simultanément dans
plusieurs pièces  d’un même foyer au prix
d’un seul  raccordement de base est unique-
ment possible sur votre téléréseau ! 

Filiale OSSM du Jura bernois - Service des sports 

Les vacances pour bouger : 
Il reste encore de la place pour notre session « les
vacances pour bouger », organisée par le service
des sports de l’OSSM,  qui a lieu durant les vacances
du 11 au 15 avril 2011 à Tavannes. Deux heures de
sport par jour seront dispensées gratuitement pour
la population locale (5 à 99 ans). Des groupes seront
formés selon la catégorie d’âge. Les personnes in-
téressées s’engagent à suivre intégralement ces
cours tout au long de la semaine. Les horaires défi-
nitifs seront communiqués aux participants inscrits. 

Les moniteurs spécialisés engagés sont motivés à
vous proposer des cours de qualité tout au long de
la semaine, le succès et la bonne humeur sont d’ores
et déjà garantis. 

Délai d’inscription : 25.03.2011

Classe d’âge : 5 à 99 ans
Frais d’inscription : gratuit 
Renseignements et inscriptions :OSSM La Neu-
veville, service des sports, rue des Fossés 1, 2520 La
Neuveville
Téléphone : 031 635 49 50 
E-Mail : sport.ossm@pom.be.ch 

Nouveau : Camp J+S de tennis/polysportif à
Prêles 

Le service des sports de l’OSSM organise un camp
J+S de tennis/polysportif à Prêles. L’hébergement et
les repas sont compris dans les frais d’inscription.
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire
au plus vite (20 places):

Classe d’âge : 1995-2000
Date : du 10 au 15.10.2011
Frais : CHF 300.-
Renseignements et inscriptions :OSSM La Neu-
veville, service des sports, rue des Fossés 1, 2520 La
Neuveville
Téléphone : 031 635 49 50
E-Mail : sport.ossm@pom.be.ch 



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 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 
Exposition "Prix Design Schweiz" du 9 avril au 1er mai 2011.
Durant cette période le Musée ouvert tous les samedi et di-
manche de 13h00 à 17h30. Visite guidée chaque dimanche à
14h00, ou sur réservation. 
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 26.03.2011 à 20h30 François Corbier

LAMBOING - LE CHOEUR MIXTE L’ARZILLIÈRE
Vous présente son spectacle 2011 avec la participation du
groupe de danse “Les Rebelles“. Vendred & samedi 25, 26 mars
à 20h, Lamboing, salle du Cheval Blanc 

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 culte de l’enfance 
Samedi
9h Catéchisme 8e

Dimanche 20 mars
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte à la Blanche Eglise 
Officiant : John Ebbutt, pasteur
Texte : Exode 17, 1-7, Matthieu 4 ,1-11 « Quelle est
ton en-Vie ? »
Cantiques : 138, 33-02, 45-06, 47-09, 62-84
Mardi 
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la salle Schwander
Jeudi 
Cultes dans les homes
9h45 Montagu
10h30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 20 März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Suppentag
zum Thema "Des einen Schatz, des anderen Leid - Bo-
denschätze und Menschenrechte". Mit den Kindern
der KUW 6 und 8, Julia Keller, Beat Allemand. An-
schliessend Suppenzmittag in der Rebhalle Twann.
19. bis 21. März: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h messe avec les Familles / 2ème Dimanche du Ca-
rême 
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi  
8h30 messe à l’église 
Catéchèse 
1er et 2ème année : 25.03.2011 de 18h30 à 20h (parents
et enfants). 3ème année : 31.03.2011 de 17h 15 à
18h15. 4ème années : 19.03.2011 de 10h à 19h sacre-
ment du pardon et le 31.03.2011 de 16h à 17h. 5ème

année : 26.03.2011 de 14h30 à 18h
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
Un grand merci à tous pour la belle réussite de la
soupe de Carême. Le film poignant de Jean-Claude
Wicky a beaucoup interpellé les personnes présentes.
La soirée a permis de récolter la belle somme de 
Fr. 1261.- pour soutenir un projet agricole en Bolivie. 
Dimanche 20 mars
Culte à 10h00 à Nods, culte animé par les catéchu-
mènes de 5 et 6ème. Merci de soutenir les catéchu-
mènes par votre présence.
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à dispo-
sition pour vous rendre au culte: 9:35 Funi à Prêles/
9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing et 9:50 au
centre du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
comme ce dimanche
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 20 mars
Nods, 10h., culte préparé par les catéchumènes de 5ème

et 6ème années. Cordiale invitation à tous. Une collation
suivra.
Mardi 
Groupe de méditation et prière, ce groupe sera en veil-
leuse jusqu'au nouvel avis. Merci de votre compréhen-
sion.
Mercredi
Groupe « Approche et partage », 20h., maison de pa-
roisse. Louange, chants, prière et approche biblique.
Vous êtes tous invités.
Dimanche 27 mars
Diesse, 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 19 mars
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte avec prédication du pasteur Michel Burnier
Mardi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 20 mars
10h 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

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


