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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE 
2520 LA NEUVEVILLE

Inscription des nouveaux élèves
ECOLE ENFANTINE (1ère année)

Les enfants nés entre le 1er mai 2006 et le 30 avril
2007 pourront commencer l'école enfantine à la
rentrée d'août 2011.
Tous les parents concernés recevront un formulaire
d'inscription par la poste.
Si vous désirez inscrire votre enfant et que vous
n'avez pas reçu de formulaire d'inscription d'ici le 6
mai, veuillez prendre contact avec la direction de
l'école au numéro 032 / 751 24 79.

ECOLE ENFANTINE (2ème année)
Les enfants nés entre le 1er mai 2005 et le 30 avril
2006 fréquentant déjà l'école enfantine sont inscrits
d'office pour la 2ème année d'école enfantine. Les
parents qui ne désirent plus que leur enfant suive
l'école enfantine, sont priés d'en aviser la direction
d'école par écrit jusqu'au 6 mai.
Les parents d'un enfant n'ayant pas suivi la 1ère
année d'école enfantine mais désirant l'inscrire pour
la 2ème année sont priés de prendre contact avec la
direction de l'école au 032 / 751 24 79 d'ici le 6 mai
au plus tard.

ECOLE PRIMAIRE
Les futurs élèves de l'école primaire nés entre le 1er
mai 2004 et le 30 avril 2005 sont inscrits d'office en
première année.
Tous les parents concernés recevront une lettre d'in-
formation au plus tard jusqu'au 17 juin de la part
des futures enseignantes de leur enfant.
Au cas où vous n'auriez pas reçu de courrier d'ici le
17 juin, veuillez prendre contact avec la direction de
l'école au numéro 032 / 751 24 79.

La Direction

RÉSULTAT DE LA COLLECTE DE VÊTE-
MENTS À L’ÉTAT USAGÉ 2010 RÉALISÉE 
À PARTIR DES CONTENEURS CONTEX

Sur l’année passée, 5,27 tonnes de vêtements et
chaussures usagés ont été mises au rebut dans les
conteneurs jaunes CONTEX de récupération de
vieux vêtements de La Neuveville, comme l’indique
CONTEX la société chargée du recyclage. La part de
recettes d’utilité publique résultant de cette action,
d’un montant de fr. 527.-, est versée au profit du
Centre d’animation de jeunesse de La Neuveville
(CAJ).

La commune de La Neuveville et CONTEX remer-
cient la population pour l’exploitation toujours ac-
tive qui est faite de cette opportunité de mise au
rebut judicieuse, tant sur le plan écologique que so-
cial.

EVENEMENT A LA NEUVEVILLE
L’exposition du «Design Preis Schweiz» achève sa tournée mondiale à La Neuveville.

Suite à une forte demande, une sélection de projets nominés et primés du «Design Preis Schweiz», pourra
encore une fois être vue en Suisse à La Neuveville.

Depuis 1991, le «Design Preis Schweiz» prime tous les deux ans, les meilleurs projets du design suisse
contemporain, pour les présenter ensuite au niveau suisse et international. Grâce à ces expositions itiné-
rantes toujours plus importantes au-delà de nos frontières, sa renommée n’a eu de cesse d’augmenter.

L’exposition itinérante du «Design Preis Schweiz» s’est imposée comme un instrument précieux et in-
contournable de promotion et positionnement du design suisse en tant que facteur économique. 

En l’espace d’une année et demi, ce n’est pas moins de 22 sites qui ont accueilli cette exposition, tant en
Europe, qu’en Asie et aux USA. Cependant cette exposition ne s’adresse pas qu’à des spécialistes qualifiés,
mais également à un large public, comme par exemple au pavillon suisse de l’exposition universelle de
2010 à Shanghai.

En mars 2011 auront lieu encore deux expositions, soit à Milan et Vancouver, puis une dernière fois pour
le public, en Suisse, à La Neuveville.  

Musée d’Histoire de La Neuveville

Exposition: du samedi 9 avril – au dimanche 1er mai 2011

Horaires d‘ouverture: tous les samedis et dimanches de 13:00 à 17:30

Visites guidées: tous les dimanches à 14:00

Visite spéciale le 17 avril : après la visite guidée de l’exposition, l’atelier oï fera découvrir ses 
ateliers au Moïtel et fera découvrir son processus de développement  
en présentant à cette occasion l’histoire de sa lampe Allegro, nominée 
au «Design Preis Schweiz».

Possibilité est donnée pour des groupes, sociétés ou écoles de faire des visites en dehors des heures d’ou-
verture, sur réservation, 

par mail : musee.laneuveville@bluewin.ch              
par tél : 032 751 67 15
Site Internet : www.museelaneuveville.ch

Grâce à l’initiative de la Société du Musée et de son Président, 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.
En espérant que vous serez nombreux à venir voir cet aperçu unique de la création dans le domaine du
design en Suisse. Le Maire

R. Matti

Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Douglas Gauchat et Marika
Bourquin, Rue du Jura 6, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet : Martial Viret, architecte, Ch. Champ-
du-Moulin 58, 2503 Bienne.
Projet : Construction d’une maison familiale avec ga-
rage pour deux voitures, au chemin de Rondans, au lieu-
dit « Le Rêche », sur la parcelle no 3348, ban de La
Neuveville.
Zone : H2.
Genre de construction : Fondations : radier béton armé.
Construction portante : parois : béton. plafonds : béton.
Façades : béton apparent. Toit : plat, inclinaison (1.5%)
en gravier de couleur grise.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 1er avril 2011 au
2 mai 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 1er avril 2011
Services techniques de La Neuveville

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1er avril 2011

Nouveau bâtiment de l’école primaire - Concours
Le Conseil municipal remercie les Neuvevilloises et
Neuvevillois pour leur intérêt porté au concours re-
latif à la dénomination du projet du nouveau bâti-
ment scolaire, objet sur lequel vous serez amenés à
voter le 23 octobre 2011. Lors de sa dernière séance,
l’Exécutif communal a décidé, après délibérations,
de nommer « Les Collonges », lieu-dit de La Neuve-
ville, le nouveau bâtiment de l’école primaire. Une
petite explication concernant ce nom : Collonge
vient de « colonica » qui est une terre concédée par
le propriétaire à un colon chargé de la cultiver, dans
le cadre d’une exploitation agricole au Moyen-âge.
Comme vous le savez, le colon est un fermier atta-
ché au sol, mais de condition libre dans le droit féo-
dal. C’est un agriculteur exploitant sa terre selon le
mode du « colonat partiaire », c’est-à-dire qu’il ne
paie pas la location de son terrain en argent, mais
en nature sur ses récoltes. Les Collonges étaient
donc des terres agricoles concédées à des paysans
selon ce système. 
Nous souhaitons vivement la construction de cette
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    Avis de construction 
Requérants: Mme et M. Marilena et Markus Berger, La
Pierre 6, Lamboing
Auteur du projet:M. Gérard Racine, architecte, Le Par-
let 14, Lamboing
Propriétaires fonciers:Mme et M. Berger, Lamboing
Projet : Construction d’un garage accolé au bâtiment
existant,  parcelle no 2208, ban de Lamboing
Zone : H2
Dimensions : selon plan déposé
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing,  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 25 mars au 26
avril 2011. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 25 mars 2011 
Secrétariat communal

    Projet de construction 
Publication de projet de construction conformément à
l’art. 97 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agricul-
teur (LAgr) et à l’art. 25, al. 4, lit. B de l’ordonnance du 7
décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS).
Commune : Lamboing
Requérante : Commune mixte de Lamboing, Route de
Diesse 9, 2516 Lamboing
Genre de projet : Assainissement des infrastructures
agricoles (REP) Année 2011
Dépôt public : 30 jours, du 30 mars 2011 au 30 avril
2011
Auteur du projet :Bureau d’ingénieurs GVH  St-Blaise SA
Les plans et les autres pièces sont déposés publiquement
auprès du secrétariat communal de la commune de Lam-
boing. Les organisations nationales habilitées peuvent
recourir par écrit auprès de l’autorité communale jusqu’à
l’expiration du délai d’opposition. Le délai d’opposition
est de 30 jours à partir de la publication dans la feuille
officielle du Jura Bernois.

Lamboing, le 30 mars 2011
Secrétariat communal 

Avis de construction 
Requérants: Mme et M. Lea et Denis Felser-Engel, Ei-
sengasse 13, 2502 Bienne
Auteur du projet:M. Gérard Racine, architecte, Le Par-
let 14, Lamboing
Propriétaire foncier: Mme Lea Engel, Bienne
Projet :Transformation de la partie habitation ancienne
ferme,  Derrière La Chaux 5, parcelle no 2314,  ban de
Lamboing
Zone : Village ancien
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing,  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 1er avril au 2 mai
2011. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration commu-
nale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 1er avril 2011
Secrétariat communal

RÔLE DES IMPÔTS
Le rôle des impôts 2009 est déposé publiquement au secrétariat communal du 5 avril au 14 avril 2011 durant les heures d’ouverture du bureau communal.

Administration communale

SOCIETE DE TIR « CAMPAGNE » DIESSE
Société de tir "Campagne" 2517 Diesse
Stand de "La Rochalle"

Calendrier des tirs 2011
Valable également pour les tireurs de Prêles

Tirs obligatoires
Mardi 3 mai de 18h00 à 19h30
Mardi 7 juin de 18h00 à 19h30
Mardi 30 août de 18h00 à 19h30

Tir fédéral en campagne - Stand de Lamboing
Mercredi 18 mai de 18h00 à 20h00
Samedi 28 mai de 16h00 à 20h00
Dimanche 29 mai de 09h30 à 11h30

Entraînements
du 1 avril au 31 octobre
Chaque mardi de 17h00 à 20h00
Chaque dernier vendredi du mois de 17h00 à 19h00

Concours individuel
Samedi 7 mai de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00

Tir des Sorcières

Vendredis 1 et 8 juillet de 15h00 à 19h30 
Samedis 2 et 9 juillet de 09h00 à 18h00

Mémorial Jean Carrel
Samedi 17 septembre de 13h30 à 18h00

Entraînement des matcheurs AJBST
Samedi 25 juin de 08.00 à 11h45

Tir de clôture
Samedi 15 octobre de 13h30 à 18h00

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

future école des Collonges qui permettra aux élèves
neuvevillois de s’instruire dans des locaux plus
vastes et agréables et aux enseignant/es de com-
muniquer leur savoir dans un cadre adapté à leurs
besoins. Merci d’avance de nous aider à réaliser ce
beau projet par votre vote du 23 octobre 2011. 
Personnel communal
Le Conseil municipal a décidé d’engager pour l’au-
torité tutélaire Mme Céline Zappelli comme colla-
boratrice administrative à 50% dès le 14 février
2011, en remplacement de Mme Laurence Bürki. Le
Conseil municipal remercie Mme Bürki pour s’être
acquittée de ses tâches avec professionnalisme.
L’Exécutif communal lui souhaite un bel avenir pro-
fessionnel.
Mlle Célia Dick a été nommée comme apprentie

dans notre administration dès le 1er août 2011.
Le Conseil municipal a décidé d’engager Mme Chris-
telle Béguelin de Bienne au poste d’animatrice à
50% pour le Centre Animation Jeunesse (CAJ), en
remplacement de Mme Aurélie Dollat, au 1er avril
2011. Le Conseil municipal remercie Mme Dollat
pour son engagement et son dévouement au sein
du CAJ. L’Exécutif communal lui souhaite beaucoup
de satisfaction dans sa nouvelle activité.
M. Mario Sapuppo de Bienne a été nommé par
l’Exécutif communal comme responsable technique
du service des eaux à 100% et collaborera dès le 1er
juin 2011 avec M. Alain Andrié, notre fontainier ac-
tuel, qui occupe un poste à 50%.
La police administrative a été dotée d’un véhicule

municipal orange afin de l’aider à accomplir ses
fonctions à l’extérieur. 
Réfection des fontaines de la rue du Marché
Au vu de l’état de dégradation des bassins de cha-
cune des deux fontaines de la rue du Marché ainsi
que de leur perte d’étanchéité, une réfection com-
plète a été déclarée nécessaire. Les travaux ont com-
mencé le 22 mars 2011 après obtention de l’octroi
du permis de construire de la Préfecture. Cet assai-
nissement est réalisé par une entreprise spécialiste
en fontaines anciennes et reconnue par le Service
des Monuments Historiques qui suit les travaux. Il
est prévu que, pour l’ouverture de la Zone Piétonne,
soit le 7 mai 2011, nos fontaines aient retrouvé leur
belle allure d’antan. 

CONSEIL MUNICIPAL

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail
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    Avis de construction 
Requérant : Davide Stéphanie et Marco, Lindenstrasse
25, 2552 Orpund
Lieu : Chemin de la Groisière 3, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Favora AG, Konrad Hofstetter, Ried-
liweg 17, 3292 Busswil
Propriétaire foncier : Davide Stéphanie et Marco, Lin-
denstrasse 25, 2552 Orpund
Projet : Construction d’une maison familiale avec car-
port
Zone : H2
Dérogation requise : - 
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 4 mai
2011 inclusivement, au secrétariat communal, où les op-
positions, faites par écrit et dûment motivées, seront re-
çues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 1er avril 2011
Secrétariat communal

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

Les propriétaires voudront bien se présenter au bu-
reau 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 an-
noncer leur animal au bureau communal. 

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

Secrétariat communal

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande grou-
pée de mazout sont priées de s’adresser au bureau
communal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est pré-
vue au mois juillet 2011. 

La / le soussigné(e) passe commande de

...................... litres d'huile de chauffage 

Nom,Prénom

..............................................................................

..............................................................................

Signature
..............................................................................
Date
..............................................................................

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.

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

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE

Mardi 3 mai 2011 à 20h15
Hôtel de l’Ours à Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2010
3. Informations du Conseil
4. Divers

Commune Bourgeoise 
Prêles

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

REMERCIEMENTS AUX 
DAMES DE LA COUTURE

Comme chaque année, les dames de la couture ont
nettoyé et fleuri le cimetière de Prêles. Le Conseil
municipal tient à les remercier chaleureusement de
leur travail.

L’administration municipale

RAMASSAGE DE TEXTILES
Nous informons la population que le prochain ra-
massage de textiles est fixé au 

Samedi 9 avril 2011
A cette occasion, les textiles seront à déposer de-
vant le collège dans le sac prévu à cet effet.

L’administration municipale

Commission scolaire primaire
Commission de la crèche "La Luciole"

Commission des Sapeurs-Pompiers du Plateau

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
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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:

AVRIL
Lundis 4, 11

Samedi 9

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérants :Monsieur Devaux Philippe & Lise Pierini,
Rue du Lac 50, 2525 Le Landeron
Emplacement : parcelle no 2541 sise au lieu-dit
"Pierre-Grise EST" de la commune de Nods
Projet : Construction d’une villa et d’un couvert pour
voitures, fermé sur trois côtés
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PQ « Pierre-Grise Est »
Dérogations :Art. 25 LCFo et  3 du règlement de quar-
tier
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 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 25 mars 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Todt Marc, Bois Châtel 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Jardins Singuliers, par Frédéric Clau-
don, Bellevue 11, 2052 Fontainemelon
Projet : Aménagement d’un talus et construction d’un
mur de pierres (pierres de calcaire) sur RF 2500 du ban
de Nods, Bois Châtel 9, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Art. 8 al. 3 lettre b du RCC (distance à la
route communale)
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 25.03.2011
Administration communale

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande d’huile
de chauffage sont priées de s’inscrire au moyen du
bulletin ci-dessous d’ici le 6 avril 2011.

BULLETIN DE COMMANDE

Le / la soussigné(e) passe commande de

……………..…….litres de mazout.

Nom : …………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………

Tél. : ………………………….……….

Signature : …………………….……….

Date : ………………………….………

Livraison 
Avril

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

9 avril 2011
A la déchetterie communale pendant les

heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Paul Stauffer au N° 079 447 24 86.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), le Conseil com-
munal de la commune de Nods décide, avec l’ac-
cord de l’Office des ponts et chaussées du canton
de Berne, d’introduire les restrictions suivantes en
matière de circulation routière :

Circulation interdite aux voitures, motocycles
et cyclomoteurs
Riverains autorisés
Route communale qui mène à l’émetteur et aux
métairies de La Neuve et de la Morat, à partir de
l’extrémité Est du parking de l’hôtel de Chasseral

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de

la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), la présente décision peut être attaquée par
voie de recours administratif devant le préfet de l’ar-
rondissement administratif du Jura bernois, rue de la
Préfecture 2, 2608 Courtelary dans les 30 jours à
compter de sa publication. Le recours administratif
doit être formé par écrit en langue française. Il doit
contenir une conclusion, une motivation, l’indication
des faits, les moyens de preuve et la signature de l’in-
téressé(e).

La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

Nods, le 1er avril 2011
Conseil communal

MESURES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE

de l’administrationNouvelles
TABLE RONDE  CONSACRÉE 

À LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Des députés de tous les groupes parlemen-
taires se sont retrouvés le mardi 29 mars à
l'Hôtel du gouvernement (Rathaus) pour la
deuxième « table ronde » consacrée à la poli-
tique énergétique. L'objectif de la réunion
était d'aborder le thème sous tous ses aspects.
Il a ainsi été question d'efficience, de produc-
tion, de transport et de stockage de l'énergie.

Trois points sont apparus comme prioritaires lors de
cette « table ronde ». Le canton doit créer des inci-
tations en faveur d'économies d'énergie. La popula-
tion doit prendre conscience que les coûts
énergétiques augmenteront sensiblement à l'avenir.
Enfin, le courant électrique doit être économisé dès
maintenant étant donné l'incertitude qui prévaut
quant à la production d'électricité de ces prochaines
années. A cet égard, chaque citoyen et chaque ci-
toyenne est à même d'apporter sa contribution.

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 4 au 24 avril 2011 le procès-verbal de l’assem-
blée communale du 29 mars 2011.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens de
le consulter pendant les heures d’ouverture du bu-
reau de l’administration communale ou sur rendez-
vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 



En cas d’urgence uniquement

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

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

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 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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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Pas de culte de l’enfance. Reprise au 30 avril 
Samedi
9h Catéchisme 8e Maison de paroisse
Dimanche 3 avril
9h45 Sonnerie des cloches
10h00 Culte avec cène 
Officiant : Philippe Maire
Texte : Genèse : 1.1-5 ; Jean 1.5-7 ; Jean 1.1-9
Cantiques : 64-13; 36; 31-28; 62-2; 32-15; 62-61; 62-84
Mardi 
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
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 3 April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Sonntag
Laetare. Mit Irena Todorova (Orgel), Beat Allemand
(Pfr.).
31. März bis 3. April: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand
(032 315 11 39).
4. bis 10. April: Pikettdienst: Pfr. Marc van Wijnkoop
(032 315 11 09).

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 1er avril
8h30 messe suivie de l’Adoration
Samedi 
18h messe à Diesse
Dimanche 3 avril  
10h messe / 4ème Dimanche du Carême 
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi   
8h30 messe à l’église 
Catéchèse 
4ème années : 28.04.2011 de 16h à 17h, 5ème année :
30.04.2011 de 14h30 à 18h, 6ème et 7ème : 02.04.2011
de 14h30 à 16h, 8ème : 02.04.2011 de 9h40 à 11h45
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

Dimanche 3 avril
Culte à 10h00 à à Nods, pasteur Jorge Mendez
Conférence - débat
Mardi 5 avril à 20h00 au Battoir de Diesse, conférence-
débat sur le thème "fin de vie, soin palliatif ou auto-
délivrance ?", entrée libre.
Cultes radiodiffusés
Les cultes des Rameaux le 17 avril, de Vendredi-Saint
le 22 avril et de Pâques le 24 avril, seront radiodiffusés.
Venez nombreux pour donner un écho chaleureux de
notre région sur les ondes de la radio suisse romande.
Merci de venir à l'église pour 9h30 ! 
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
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 3 avril
Nods, 10h., Sainte cène.
Mardi 
20h,Battoir de Diesse,Conférence-débat, voir chro-
nique de la paroisse de Diesse.
Mercredi
Groupe « Approche et partage », 20h., maison de pa-
roisse. La soirée sera animée par Mme Mireille Sauser.
Chants, prière, louange et approche biblique. Ce
groupe est ouvert à tous. 
Dimanche 10 avril
Diesse, 10h., transports à 9h40 vers l'église.
Vacances du pasteur
du 01.04.2011 au 16.04.2011. Pour les urgences et
Services funèbres, s'adresser au pasteur Stéphane
Rouèche, Diesse, tél. 032 315 27 37.
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 2 avril
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte avec prédication du pasteur Michel Grisier

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 3 avril
10h Culte avec Didier Suter

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

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

COURS DE PATINAGE ACROBATIQUE (La Neuveville)
Avec moniteur expérimenté. Sponsorisé par le BPA et la SUVA.
Renseignement et inscription 032 751 28 41 de 19h à 20h30 

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. Exposition, J.F. Pellaton (peinture) du 9 avril
au 22 mai de 14h-17h30 entrée libre. Vernissage vendredi
8 avril à 18h30.

MUSEE D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
Exposition "Prix Design Schweiz" du 9 avril au 1er mai 2011.
Durant cette période le Musée est ouvert tous les samedi et di-
manche de 13h00 à 17h30. Visite guidée chaque dimanche à
14h00, ou sur réservation tel: 032 751 67 15.
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Expositions “Graines de curieux dans un paquet bleu“ par Da-
nièle Marti Ricard & “Papier en délire“ par Lou Reuse Bisetti.
Du 21 mar au 15 mai. Rez-de-chaussée de 9h à 17h. 

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.
Comment élever un ado d’appartement ?
26 avril 2011 par le Théâtre Actif 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 02.04.2011 à 20h30 Jean-Pierre Bérubé
Samedi 15.04.2011 à 20h30 Thierry Meury & 

Vincent Kohler
Samedi 30.04.2011 à 20h30 Gilbert Lafaille
Samedi 07.05.2011 à 20h30 Serge Utgé-Royo

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

Agenda


