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    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme Giu-
seppe et Rita Mirente, Chemin de Maupras 3, 2520 La
Neuveville.
Projet : Rehaussement d’un mur et remblayage du ter-
rain en limite sud, transformation de la façade nord avec
comblement de l’accès au garage, création d’une place
de stationnement et d’un garage indépendant au nord
du bâtiment existant, au chemin de Maupras 3, sur la
parcelle no 3331, ban de La Neuveville.
Zone : Zone d’habitation H2
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 avril 2011 au
23 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 21 avril 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Kurt Romann, che-
min de Chavannes 15, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur au nord du
bâtiment existant, au chemin de Chavannes 15, sur la
parcelle no 3266, ban de La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
de Chavannes.
Dérogation : Au sens de l’article 24 LAT (construction
en dehors de la zone à bâtir).
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 avril 2011 au
23 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 21 avril 2011
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’agence AVS régionale, comprenant les 5
communes de l’ancien district de La Neuveville, et
l’office du travail neuvevillois, la Municipalité de
la Neuveville recherche un ou une

COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 50 %

Mission:
Vous assisterez la direction de l'agence AVS régio-
nale et de l'office du travail. Vous exécuterez et
formulerez les tâches administratives inhérentes
aux branches des assurances sociales AVS, AI,
APG, PC, AF, AC, PP et AA. Vous procéderez à l’ins-
cription au chômage des personnes concernées
domiciliées à La Neuveville et leur remettrez des
documents et des informations de base

Exigences:
Vous disposez d’un diplôme d’employé/e de com-
merce ou pouvez justifier d’une formation jugée
équivalente. Avoir quelques années d’expérience
professionnelle et/ou des connaissances spéci-
fiques dans le domaine d’activité d’une agence
AVS seraient un avantage. Vous avez un sens inné
pour l’organisation. Vous êtes apte à travailler de
façon indépendante. Vous êtes ouvert/e à la col-
laboration interservices. Vous êtes de langue ma-
ternelle française et avez des connaissances de
l’allemand. Vous êtes de nationalité suisse ou dé-
tenez un permis d’établissement (C)

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou selon en-
tente

Traitement: selon échelle des traitements du per-
sonnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme Nathalie
Fragnoli, préposée (032 752 10 40).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 2 mai 2011.

La Neuveville, avril 2011      Le Conseil municipal

AVIS À LA POPULATION
Utilisation de l’eau potable

Suite à l’absence du manteau neigeux de cette saison et du manque de précipitations de ces dernières
semaines, la limite de capacité de notre nappe phréatique est atteinte. Nous constatons notamment que
les arrosages font presque doubler notre consommation journalière en eau potable. En raison de la sé-
cheresse qui semble s’installer, le Service des eaux de la Municipalité de La Neuveville vous demande de
cesser le lavage des véhicules, de procéder à un arrosage sporadique des pelouses et de restreindre l’uti-
lisation de l’eau potable. Cette directive prend effet immédiatement et pour une durée indéterminée.
Cette demande sera levée une fois que les conditions climatiques seront redevenues normales.

Nous vous remercions de votre compréhension.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

Piscine chauffée du Landeron
OUVERTURE

Samedi 7 mai 2011
DU 7 AU 9 MAI 10% DE RABAIS 

SUR LES ABONNEMENTS DE SAISON 

+ prix indigène pour les habitants
de La Neuveville

Une idée cadeau pour la fête des mères !

Samedi 7 mai 2011
à La Place de la Liberté

(en cas de pluie à la Cave de Berne)

Invitation
A TOUTE LA POPULATION

A la cérémonie des
Mérites culturels et sportifs

18h00
Début de la cérémonie

M. Andrea Olivieri, 
responsable du département des loisirs

Remise des mérites culturels et sportifs
Par M. Thierry Siegfried

Intermède musical 
« De l’émotion à l’état pur »

France Hamel, artiste auteure-compositrice, 
établie à La Neuveville 

19h00
Apéritif en collaboration avec la Zone Piétonne

Ouverture officielle de la Zone piétonne.
Allocution de M. Patrick Morand, 
président du Conseil général

Apéritif offert par la Municipalité 
et la Zone piétonne.

20h30
Animation ZP – Salsa et son cubain

"Rakachan », avec cinq musiciens cubains

AGENCE AVS REGIONALE DE 
LA NEUVEVILLE ET OFFICE DU TRAVAIL

Nous vous informons que nos bureaux seront fer-
més exceptionnellement aux dates suivantes :

Vendredi 6 mai 2011 tout le jour

Le personnel participera à l’Assemblée générale
2011 des Agences AVS du canton de Berne

Vendredi 20 mai 2011 le matin

Formation continue de la Caisse de compensation
du canton de Berne

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Préposée
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SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale annuelle
Jeudi 26 mai 2011 à 18h00
au Caveau des Remparts 
(en face de la Cave de Berne)

A l'ordre du jour:

1. Salutations
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 
27 mai 2010

3. Rapport du président
4. Comptes 2010
4. -  rapport du caissier
4. - rapport des vérificateurs
4. - approbation des comptes par l'assemblée
5. Programme d’activités 2011
6. Budget 2011 et cotisation annuelle
7. Démissions et élections au comité
8. Divers

Le comité

Suite à l’Assemblée générale, 
un apéritif vous sera offert.

LE CONSEIL GENERAL

est convoqué en séance ordinaire à la Mairie, salle du 3e étage
mercredi 4 mai 2011 à 19.30 h.

O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2011
3.   Vente de l’immeuble du chemin du Tirage 5 pour un montant de CHF 200'000.- : décision (R. Matti)
4.   Ecole à journée continue (I. Moeschler)
13. 4.1. Création de deux postes à 70 % chacun : décision
13. 4.2. Règlement de l’école à journée continue – Révision totale : arrêté du Conseil général
5.   Modification partielle de la réglementation fondamentale (R. Morand) comprenant :
13. 5.1. La modification de la zone affectée à des besoins publics (ZBP), Secteur E (Ecole primaire) :
13. arrêté du Conseil général
13. 5.2. L’abrogation de la ZPO « Ecole enfantine » : arrêté du Conseil général
6.   Ecole primaire – Construction d’un nouvel immeuble : information orale de M. J.-P. Verdon
7.   Prévisions du Conseil municipal pour 2011 : information orale (R. Matti)
8.   Nomination d’un membre dans la commission de la gestion du territoire en remplacement de
13. M. Patrice a Marca, démissionnaire
9.   Position CM et décision CG sur la motion FOR (J.-P. Althaus) « Conserver le futur office des tutelles
13. du Jura bernois à La Neuveville » (R. Matti)
10. Position CM et décision CG sur la motion FOR (C. Frioud Auchlin) « Catalogue des travaux divers et
13. mises en conformité nécessaires et non budgétisées » (D. Bloch)
11. Position CM et décision CG sur le postulat PS (V. Petignat) « Structure d’accueil durant les vacances

scolaires » (I. Moeschler)
12. Réponse à l’interpellation FOR (C. Ferrier) « Avenir de la médecine de proximité au sein de notre

commune » (D. Bloch)
13. Réponse à l’interpellation PLR (T. Murier) « Téléréseau : situation de l’offre numérique à 
13. La Neuveville » (J.-P. Verdon)
14. Interventions parlementaires et développements
15. Questions simples et traitement
16. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

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

    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de et à 2520 La Neuveville
Auteur du projet : SDI Biel-Bienne SA, rue Centrale 115
Nord, 2503 Bienne
Emplacement : Parcelles nos 27, 30 et 32, aux lieux-
dits rue du Collège, rue du Marché et rue Beauregard,
commune de La Neuveville
Projet : Pose d’une borne escamotable, de nouveaux
candélabres et installation de deux éléments de modé-
ration du trafic
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PQ Vieille Ville
Recensement architectural : Ensemble bâti A
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 mai 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.

Courtelary, le 29 avril 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. 
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00 (wwek-end)
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15  (wwek-end)
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

de l’administrationNouvelles
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES EN

LIGNE DES ARCHIVES DE L'ETAT

Les Archives de l'Etat de Berne développent leurs
services en ligne en s'associant dès à présent à la
plateforme Internet « Archives Online » (www.archi-
vesonline.org). Celle-ci permet d'effectuer des re-
cherches transversales dans les archives de plusieurs
cantons. Elles ont en outre enrichi d'images et de
cartes le fonds consultable en ligne.
Les Archives de l'Etat de Berne s'associent dès à pré-
sent à la plateforme Internet « Archives Online » qui
regroupe déjà les Archives d'histoire contemporaine
de Zurich, ainsi que les Archives d'Etat des cantons
de Bâle-Ville, St-Gall, Thurgovie, Zoug, Zurich et des
Grisons. Cette plateforme permet d'effectuer des re-
cherches transversales dans l'ensemble des Archives
affiliées, le mot-clé indiqué étant recherché dans
toutes les bases de données simultanément. Chaque
recherche peut en outre être affinée en la limitant à
une période et/ou à une sélection d'Archives. Un sim-
ple clic sur l'un des résultats de la recherche ouvre
directement la banque de données des Archives cor-
respondantes. Les résultats sont toujours à jour, car
« Archives Online » accède directement aux banques
données Internet de chacune des Archives.
Parallèlement à leur adhésion à « Archives Online »,

les Archives de l'Etat de Berne ont considérablement
enrichi le fonds consultable en ligne de leur système
de description et d'interrogation « Query ». Elles ont
non seulement créé les fiches descriptives de nou-
veaux fonds provenant de l'administration, mais
aussi enregistré toutes les oeuvres. Elles présentent
en outre en ligne une bonne moitié de la collection
de cartes postales et de l'oeuvre photographique
d'Arthur Zeller, photographe et éleveur originaire du
Simmental, qui est actuellement présentée au Musée
d'art de Thoune dans le cadre de l'exposition « Beruf
: Bauer » [Profession : paysan]. Enfin, la banque de
données « Query » contient des renvois vers l'en-
semble du fonds de cartes et plans.

Alors que « Query » ne contient en général que ce
que l'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire le des-
criptif des documents d'archives, celles des cartes
postales, ainsi que des cartes et plans sont accom-
pagnées d'une image numérique de haute résolution
des pièces elles-mêmes. Pour des raisons financières,
les cartes numérisées sont encore peu nombreuses :
sur les 25 000 documents existants, 1 265 sont ac-
tuellement disponibles en ligne. Le nombre de do-
cuments numérisés augmentera toutefois
progressivement au gré des possibilités.
au cours des prochaines années.
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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.

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

ARRÊTÉ
Instituant une commission non permanente

pour l’étude d’un chauffage à distance

Conformément aux articles  26 à 32 de l’or-
donnance du RO de la commune municipale
de Prêles du 9 juin 2008, le Conseil municipal
décide de constituer une commission non per-
manente destinée à étudier les possibilités
d’installation d’un chauffage à distance (CAD)
pour la commune municipale de Prêles. Il en
fixe les tâches, les compétences, l’organisation
et le nombre des membres, à savoir :

Article 1. Tâches

La commission non permanente est chargée d’éva-
luer les besoins, les possibilités et la faisabilité de la
réalisation, sur une partie du territoire communal,
d’un chauffage à distance. Elle s’attachera en prio-
rité, et avant tout autre extension de raccordements
éventuels, à évaluer les potentialités de la zone
comprise entre

- La Halle polyvalente (zone UP2 du plan de zone) ;
- Les bâtiments de « Bon accueil » 
(feuillet No 2123) ;
- Le bâtiment de la « Colonie adventure » 
(feuillet No 2303) ;

- Le projet de réalisation d’un bâtiment communal
multifonctionnel (zone UP2 du plan de zone).

Elle peut, en accord avec le conseil municipal, envi-
sager de s’attacher les services de mandataires spé-
cialisés dans l’exécution de ses tâches ; les budgets
y afférents restent toutefois de la compétence de
l’Exécutif communal.

Article 2. Compétences

Les travaux de la commission non permanente pour
le chauffage à distance sont subordonnés à ceux
menés en parallèle par la commission non perma-
nente dédiée à la construction d’un éventuel bâti-
ment communal (CBS). En effet, comme la
concrétisation des travaux de la CAD dépendent es-
sentiellement de la réalisation, ou non, du futur bâ-
timent communal, la CAD travaillera par voie de
conséquence en étroite collaboration avec la CBS
La CAD rend également, et régulièrement, compte
de ses investigations au Conseil municipal avant
d’en rapporter, si nécessaire, ses conclusions à l’As-
semblée municipale.
Elle définit le projet, en établit un budget prélimi-
naire, dont elle soumet la pertinence au Conseil mu-
nicipal qui rapporte ensuite à l’Assemblée
municipale. La CAD peut proposer différents man-
dataires pour l’exécution des travaux, mais l’appel
d’offres et les adjudications finales restent du res-
sort exclusif de l’Exécutif communal.

Article 3. Organisation et nombre de membres

La CAD est  composée de 6 à 12 membres choisis
en fonction de leurs compétences. Si possible, on
veillera à former une équipe propice à éviter le re-
cours à des mandats extérieurs pour les travaux pré-
liminaires. Un représentant au moins du Conseil
municipal y est membre d’office. La CAD assume
seule son secrétariat.

Article 4. Dissolution

La dissolution de la CAD reste du ressort du Conseil
municipal.

Ainsi établi à Prêles en 1 exemplaire original, le 18
avril 2011

Au nom du Conseil municipal
Le Maire                   L’Administrateur
Raymond Troehler    Daniel Hanser

INFORMATION DE LA COMMISSION
POUR UN CHAUFFAGE À DISTANCE

Dans l’optique d’une réduction des émissions de
CO2, l’exploitation locale de bois en tant que com-
bustible joue un rôle important, car 100% neutre,
au contraire des énergies fossiles. L’énergie grise de
cette exploitation est également nettement infé-
rieure (environ 2%) contre 10% pour le gaz naturel
et 12% pour le mazout. 

Du point de vue financier, si les centrales de chauffe
au bois ne sont pas rentables pour les petites ins-
tallations peu gourmandes en énergie telles que les
habitations minergies, elles deviennent  intéres-
santes pour des grandes installations de type chauf-
fage à distance.

Si les calculs des experts sont exacts dans moins de
cent ans, il n’y aura plus ni pétrole, ni gaz, par
contre, nos forêts continueront à nous chauffer
confortablement.

Actuellement, une partie de la production forestière
de bois de chauffage de la région s’en va dans d’au-
tres régions de la Suisse (Valais, Berne ville, et même
Zurich).  Sont-ils plus intelligents que nous ?

Commission chauffage à distance

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

En dehors de la propriété privée du détenteur du
chien, il est interdit de laisser le chien courir
sans surveillance.

Dans les espaces publics aménagés tels que les
cours d'école, les parcs et les aires de jeu, les
chiens doivent être tenus en laisse.

Les propriétaires de chiens sont également
priés de ramasser les crottes et de déposer les
sachets dans une poubelle.

Tout chien laissé à l'extérieur doit porter un collier
avec un timbre de contrôle valide. Les colliers à
pointes sont interdits.

L'autorité de police communale peut ordonner, pour
un chien agressif, un contrôle vétérinaire, le port
d'une muselière ou toute autre mesure propre à évi-
ter tout dommage ou mise en danger de personnes
et d'autres animaux; les frais sont à la charge du pro-
priétaire de l'animal.

L’administration municipale

TAXE DE CHIENS 2011
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois le 1er août 2011 sont as-
treints au paiement de la taxe de chiens. 

Nous invitons donc les propriétaires ne s’étant pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 13
mai 2011 au guichet de l’administration municipale
ou par téléphone (032 315 16 40).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront prochainement par courrier la facture
avec la médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF. 80.-
• Chiens du Foyer d’éducation CHF. 50.-
• Chiens des fermes isolées CHF. 50.-

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si celui-
ci devait décéder, nous vous prions de nous le com-
muniquer.

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration municipale

PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ
Nous vous rappelons que depuis le 1er mars 2010, les
ressortissants suisses domiciliés dans le canton de
Berne doivent déposer leur demande de papiers
d'identité en se présentant en personne, sur rendez-
vous, dans l'un des sept centres de documents
d'identité. Pour notre région, il y a le centre de Bienne
et celui de Courtelary. Ce ne sont plus les communes
de domiciles qui enregistrent les demandes.

Un rendez-vous est obligatoire, par téléphone au 031
635 40 00 (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 17h) ou à l'adresse www.passeportsuisse.ch.

L’administration municipale
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Société de Développement et d’Embellisse-
ment de Prêles

FÊTE DU PRINTEMPS
Samedi 7 mai 2011

Dès 10h00 à la Halle Polyvalente de Prêles

Un programme varié et
sympathique vous attend:

• Produits du terroir, marché aux fleurs 
• Divers stands d’artisanat 
• Marché des producteurs 
• 11h00: Présentation avec le groupe 
• RitmoFlamenco
• Promenade en âne et poneys pour les enfants
• Après-midi: animation ballons avec S. Rouèche
• Brocante de jouets 
• Pains, tresses, pâtisseries
• Restauration chaude, desserts… 

Nous vous attendons nombreux, venez faire la
fête avec nous !

Se recommandent :
Société de Développement et d’Embellissement
de Prêles, Badminton-Club Chasseral, Fémina-
Sport, Société de Couture

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

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

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Au Battoir

Le lundi 9 mai 2011 à 20H15

ORDRE DU JOUR

1. Centre d’entretien de l’Office des Ponts et
Chausées, travaux de transformations : voter
un crédit de fr. 500'000.-.

Diesse,  le 8 avril 2011
CONSEIL COMMUNAL

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

de l’administrationNouvelles
GYMNASE DE KÖNIZ-LERBERMATT 

PAS D'ADMISSION AUX EXAMENS DE
MATURITÉ POUR LES ÉLÈVES EXCLUS 

Les trois élèves du gymnase de Köniz-Lerber-
matt exclus pour douze semaines ne seront pas
autorisés à se présenter aux examens de ma-
turité cet été. La Commission cantonale de ma-
turité, compétente en la matière, en a décidé
ainsi car ces élèves n'ont pas fréquenté l'école
suffisamment durant la dernière année et ils
n'ont pas reçu de bulletin complet.

A la mi-février 2011, la commission scolaire du gym-
nase de Köniz-Lerbermatt a prononcé des mesures
disciplinaires contre quatre élèves impliqués dans
un incident nocturne lors d'une excursion à Berlin
début février. Elle a ordonné une exclusion tempo-
raire des cours d'une durée de douze semaines et
un engagement non rémunéré de neuf semaines
dans une institution sociale. Les quatre élèves ont
recouru contre cette décision disciplinaire, en de-
mandant à pouvoir réintégrer les cours immédiate-
ment durant la procédure de recours ouverte. Dans
une décision incidente en réponse à ces requêtes, le
Service juridique de la Direction de l'instruction pu-
blique a décidé que l'un des élèves pourrait repren-
dre les cours au bout de huit semaines ; dans les
trois autres cas, la demande d'effet suspensif du re-
cours a été rejetée.

La Commission cantonale de maturité vient de dé-

cider que trois des quatre élèves ne seraient pas au-
torisés à se présenter aux examens de maturité.
Dans un cas, une autorisation provisoire pourra être
donnée si l'élève remplit des conditions détermi-
nées. La Commission de maturité n'était pas appe-
lée à rendre une décision disciplinaire, mais à
examiner si les conditions étaient réunies pour que
les élèves puissent se présenter aux examens. Les
bases légales en vigueur exigent que les élèves aient
fréquenté l'école au moins durant la dernière année
scolaire et qu'ils aient reçu un bulletin complet. La
Commission cantonale de maturité est arrivée à la
conclusion que ces conditions ne sont pas remplies.

Il manque aux quatre élèves concernés des notes
importantes pour des évaluations orales et écrites
si bien qu'il est impossible de leur établir un bulletin
comparable à celui reçu par leurs camarades de
classe. Les bases légales prévoient également que
la participation active aux cours doit être prise en
compte dans l'évaluation des prestations. Il s'agit là
d'un élément important, qui différencie les examens
de maturité organisés par les écoles de l'examen
suisse de maturité organisé par la Commission
suisse de maturité. Les examens de maturité orga-
nisés dans les écoles reposent sur le principe que
l'enseignement en classe permet d'atteindre des ob-
jectifs d'apprentissage que les résultats des exa-
mens ne reflètent pas alors qu'ils constituent un
aspect important de la formation gymnasiale.

Ayant obtenu que son recours ait un effet suspensif,
l'un des élèves a pu reprendre les cours après huit
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

La main tendue

Tél. 143

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:

MAI
Lundis 2, 9
Samedi 7

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

CROSS DES JONQUILLES – 1er MAI 2011
PROGRAMME DES COURSES ET DE LA JOURNÉE - FSG NODS

* Pour toutes ces courses, les filles et les garçons courront en principe ensemble

Inscriptions préalables : lekabitano@yahoo.fr, ins-
criptions sur place au moins une demi-heure avant
le début de la course.
Prix de la course : Fr. 10.-/enfant, Fr. 15.-/adulte, 
Fr. 5.-/Jedi
**La course du Jedi (jet d'aïl) est une course fami-
liale qui consiste à attacher les 2 participants de la
même équipe ensemble pour «courir» sur une dis-
tance relativement courte armés d'aïl à lancer avec
beaucoup d'application en fin de parcours dans un
panier. Les plus motivés peuvent bien sûr se dégui-
ser.

Possibilité de se garer sur le parking de la Pierre-
Grise ou celui de l'ancien télésiège.
Restauration sur place avec menu du jour à prix dis-
count (hamburger, frites, salade, dessert).
Mise à disposition durant toute la journée pour les
plus jeunes (de 3 à 10 ans) d'un château gonflable,
tir à l'arc gratuit pour les plus âgés.
Lancé de ballons sur le coup des 14h00.
«Les jeux du cross» gratuits dès 14 h 30, inscriptions
sur place jusqu'à 13h00.

de l’administrationNouvelles

RISQUE D'INCENDIE DE FORÊT 
DANS LE CANTON DE BERNE  

LES ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS
INTERDISENT LES FEUX EN FORÊT

Il est interdit de faire du feu en forêt et à proxi-
mité des massifs forestiers sur tout le territoire
cantonal jusqu'à nouvel ordre. Tous les arron-
dissements administratifs du canton de Berne
ont pris un arrêté interdisant les feux en forêt.
En cas d'incendie, les sapeurs-pompiers doi-
vent immédiatement être alertés (en compo-
sant le 118).

Cette mesure repose sur une évaluation actuelle de

la situation réalisée par l'Office des forêts : en raison
de la sécheresse persistante, le risque d'incendie de
forêt est élevé dans tout le canton. La situation est
déjà critique du Jura au lac de Thoune et les prévi-
sions météorologiques pour les prochains jours an-
noncent une dégradation de la situation. Le föhn
annoncé dans l'Oberland bernois notamment assè-
chera encore davantage les sols.

Les arrondissements administratifs lèveront l'inter-
diction dès que la situation se sera améliorée, ce qui
implique des précipitations conséquentes. 

DONNÉES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES
ACTUALISÉES EN LIGNE

Le beco Economie bernoise, office de la Direction de
l'économie publique, publie ce mois-ci en ligne les
dernières statistiques concernant les régions et ar-
rondissements administratifs. Le site présente éga-
lement les indicateurs des six conférences
régionales. Seules deux d'entre elles viennent certes
d'être officiellement créées, mais on connaît déjà le
périmètre géographique des quatre autres. Ces don-
nées sont actualisées chaque année. Le sommaire
se trouve sur:
http://www.vol.be.ch/site/fr/beco-wipo-4-wida, ru-
brique « Données régionales ».

VENTE DE L'ABATTOIR COMMUNAL
Conformément à la décision de l'Assemblée com-
munale du 14 décembre 2010, le conseil municipal
a mis l'abattoir en vente. Dans l'idée de ne pas chan-
ger l'affectation du bâtiment, c'est à M. Daniel Sau-
ser qu'il a été vendu. Il continuera de l'exploiter à
titre privé. Les utilisateurs éventuels sont donc priés
de s'adresser au nouveau propriétaire, téléphone
079 272 25 17.

Le conseil communal

FOIRE DE NODS / SDN
le 7 mai 2011 - Foire de Nods 

Château gonflable, tours en poney, 
stands et produits du terroir 

Dès 9h00 café croissant, vente de pains, tresses, pâ-
tisseries

Dès 11h00 animation musicale par la Fanfare de
Nods et cor des alpes

Dès 11h45 soupe aux pois, gratin, tranche marinée,
jambon, saucisse de veau
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Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

d'urgence

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

    Avis de construction 
Requérant: M. Ueli Wirth, Lamboing
Auteur du projet: WindGate AG, Wallisellen
Propriétaires fonciers: Mme et M. R. et U. Wirth
Projet : Pose d’une petite éolienne, Les Prés de Macolin
136, parcelle no 1355, ban de Lamboing
Dérogation requise: à l’art. 24 LAT 
Zone :Agricole
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, 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 FOJB, soit du 20 avril au 20
mai 2011. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 20 avril 2011 
Secrétariat communal

LES TRAVAUX DE JARDIN 
ONT COMMENCÉ !

Une vignette déchets verts peut-être commandée à
l’administration communale pour un montant an-
nuel de Fr. 80.-  Administration communale
032 315 11 70

VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au garde de triage,
M. Ph. Mottet, tél. 079.631.46.87 ou à l’administra-
tion communale, 032.315.11.70. Prix du stère de
quartelage, hêtre ou résineux, Fr. 75.-.

INTERDICTION DE FAIRE DU FEU EN FORÊT ET À PROXIMITÉ DE LA FORÊT
Suite à la forte sécheresse, le risque d’incendies de forêts peut être qualifié de très élevé dans l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois. De larges zones n’ont connu aucune précipitation significative depuis
longtemps et la bise dominante accentue la sécheresse.

En vertu de l’art. 21, 4e alinéa, de l’ordonnance cantonale du 29.10.1997 sur les forêts en relation avec
l’art. 11 de la loi du 28.03.2006 sur les préfets et les préfètes, le préfet du Jura bernois, en accord avec
l’Office des forêts du canton de Berne, interdit tout feu en forêts et à proximité de la forêt dans l’ar-
rondissement administratif du Jura bernois.

La présente interdiction prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Les infractions à la présente interdiction seront punies d’une amende conformément à l’article 292 du code
pénal suisse.

ATTENTION – EAU DE LA SOURCE
L’année 2011 étant plutôt sèche, la source de notre village rencontre un débit plus faible. Ainsi nous prions
la population d’économiser l’eau là ou cela est possible. Nous vous remercions pour votre coopération.

Administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 30 avril et 1er mai 2011, le gar-
diennage sera assuré par M. H.-Ueli.Schneider.

Le Comité

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler l’article 38
de notre règlement de police,  à savoir :

Heures de repos

Art. 38
1 De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures
à 13.30 heures, les activités et travaux bruyants ainsi
que l'utilisation de machines et installations
bruyantes sont interdits.
2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures
à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un loge-
ment similaire sont prohibés. Il s'agit notamment
de l'interdiction de passer la tondeuse à gazon
ou d'écouter de la musique trop fort.
3 Les jeux, sports et activités en plein air sont auto-
risés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assem-
blées, les portes et fenêtres doivent être fermées dès
22.00 heures dans la mesure où des tiers voisins
peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être res-
pecté.
6 Le Conseil communal peut accorder pour de justes
motifs une autorisation de déroger aux heures de
repos. Les droits de voisinage découlant du droit
privé demeurent toutefois réservés.
7 La législation cantonale et fédérale sur la protec-
tion de la nature, de l'environnement et celle rela-
tive au droit de la construction sont réservées.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

de l’administrationNouvelles

MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTÉ
DANS LE CADRE DE L'EXÉCUTION 

DES PEINES DES MINEURS

Après délibération, la commission consultative
parlementaire du canton de Berne a adopté à
l'unanimité le projet de loi sur les mesures res-
treignant la liberté des mineurs et lui apporte
son plein soutien. Le Grand Conseil examinera
ce texte en juin prochain. La commission lui
propose d'effectuer une seule lecture.
La loi règle trois différents types de mesures
restrictives de liberté : les sanctions discipli-
naires, les mesures de sûreté et les moyens de
contrainte. Toutes portent fortement atteinte
aux droits fondamentaux des mineurs concer-
nés. Elles doivent se fonder sur des disposi-

tions légales explicites qui n'existent pour
l'instant que dans certains domaines.

Présidée par M. Adrian Kneubühler (PRD, Nidau), la
commission reconnaît qu'une réglementation légale
formelle s'impose et estime que le projet de loi est
équilibré. Entre autres questions, elle a examiné si
les fouilles corporelles devaient nécessairement se
faire en présence d'une tierce personne ou s'il était
possible de s'en dispenser dans certaines excep-
tions. Après un examen approfondi, la commission
a finalement décidé qu'il était en principe nécessaire
qu'une tierce personne assiste aux fouilles corpo-
relles superficielles. Les fouilles corporelles intimes
continueront quant à elles d'être effectuées par un
médecin. Lors du vote final, la commission a adopté
le projet de loi à l'unanimité à l'intention du Grand

Conseil.

La commission a en outre décidé de réfléchir à l'op-
portunité d'une motion qui chargerait le Conseil-
exécutif d'examiner la nécessité et l'envergure d'une
uniformisation du paysage institutionnel cantonal
actuellement très diversifié. La commission recon-
naît l'origine historique de l'actuel rattachement des
institutions à trois directions différentes et admet
qu'il n'est pas insatisfaisant compte tenu de l'orien-
tation spécifique à chacune de ces institutions. Elle
estime néanmoins qu'une uniformisation du ratta-
chement organisationnel et de la surveillance pour-
rait être bénéfique.



de La NeuvevilleDistrict
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PREFECTURE DU JURA BERNOIS
Interdiction de faire du feu en forêt et à proximité de la forêt

Suite à la forte sécheresse, le risque d'incendies de forêts peut être qualifié de très élevé dans l'arrondis-
sement administratif du Jura bernois.

En vertu de l'article 21, 4e alinéa, de l'ordonnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les forêts en relation
avec l'article 11 de la loi du 28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes, le préfet du Jura bernois, en
accord avec l'Office des forêts du canton de Berne, interdit tout  feu en forêt et à proximité de la forêt
dans l'arrondissement administratif du Jura bernois.

La présente interdiction prend effet immédiatement et restera en vigueur  jusqu'à nouvel ordre.

Les infractions à la présente interdiction seront  punies d’une amende conformément à l'article 292 du
code pénal suisse.

Du fait du danger aigu d'incendies de forêts, l'effet suspensif est retiré à d'éventuels recours.

Courtelary, le 20 avril 2011 
Le préfet :
J.-Ph. Marti

Voie de droit :
Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours, auprès de la Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne, Münstergasse 2, 3011 Berne.

RÉFÉRENDUM LÉGISLATIF FACULTATIF
Le vote populaire (référendum) peut être de-
mandé au sujet des présentes lois adoptées par
le Grand Conseil pendant la session de mars 2011
(article 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution can-
tonale).

Les citoyens et les citoyennes peuvent proposer
un projet populaire (article 63, alinéa 3 de la
Constitution cantonale, articles 59a ss de la loi du
5 mai 1980 sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et
au dépôt des signatures (au moins 10 000 per-
sonnes ayant le droit de vote en matière canto-
nale).

Début du délai référendaire: 27 avril 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         28 juillet 2011

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 29 août 2011

• Arrêté du Grand Conseil concernant 
• l'adhésion à l'Accord intercantonal sur 
• l'harmonisation des régimes de 
• bourses d'études

• Loi sur les loteries (Modification)

• Loi sur la police (LPol) (Modification)

• Loi sur les Eglises nationales bernoises 
• (Modification)

Le texte de ces lois et arrêtés du Grand
Conseil est publié sur Internet, à l’adresse
www.be.ch/referendums. Vous pouvez éga-
lement vous le procurer à la Chancellerie
d’Etat ou auprès de l’administration commu-
nale.

RÉFÉRENDUM FINANCIER FACULTATIF
Le vote populaire (référendum) peut être de-
mandé au sujet des présents arrêtés de dépense
adoptés par le Grand Conseil pendant la session
de mars 2011 (article 62, alinéa 1, lettre c de la
Constitution cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et
au dépôt des signatures (au moins 10 000 per-
sonnes ayant le droit de vote en matière canto-
nale).

Début du délai référendaire: 27 avril 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         28 juillet 2011

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 29 août 2011

ACE no 0013-2011
Titre Programme Education et culture, finance-
ment d’une phase pilote s’étendant sur les années
2011 à 2014 par les fonds publics (INS) et par le
Fonds de loterie (POM) ; crédit d’engagement plu-
riannuel

ACE no 0014-2011
Titre Gymnases: octroi aux gymnases privés
Freies Gymnasium Bern, Campus Muristalden AG,
NMS Bern des subventions cantonales pour la pé-
riode du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
Crédit d'engagement pluriannuel (crédit d'objet)
2012-2015

ACE no 0015-2011
Titre Fondation "Kornhausbibliotheken": subven-
tions cantonales pour les années 2011 à 2014 à
la Centrale des bibliothèques du Kornhaus. Crédit
d'engagement pluriannuel (crédit d'objet)

ACE no 0024-2011
Titre Berne / Murtenstrasse 109 ; service de sau-
vetage et centrale cantonale d'appels sanitaires
urgents -  acquisition du bien-fonds et construc-
tion d'un bâtiment d'exploitation. Crédit d'enga-
gement pluriannuel

ACE no 0027-2010
Titre Lyss / Centre de formation professionnelle
et de perfectionnement. Mise aux normes, remise
en état et adaptations. Crédit d'exécution et d'en-
gagement pluriannuel

Le texte de cette demande de crédit est pu-
blié sur Internet, à l’adresse www.be.ch/re-
ferendums. Vous pouvez également vous le
procurer à la Chancellerie d’Etat, 68 Post-
gasse, 3000 Berne 8.

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION 
EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU CENTRE

HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confiden-
tialité, également pour les mineurs. 

Une équipe médico-sociale vous accueille du
lundi au vendredi, sur rendez-vous.

• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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



INFORMATIONS  CONCERNANT 
L’UTILISATION DE L’AGENDA

Les annonces pour les organisateurs sont gratuites,
mais elles ne remplacent en aucun cas, une annonce
payante dans le Courrier. La commande doit nous par-
venir en même temps que le texte à publier. 

En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Samedi & Dimanche : 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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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Culte de l’enfance à 16h 30 Maison de paroisse
Samedi
Catéchisme 9e : 9h Blanche Eglise préparation aux
confirmations
Dimanche 1er mai
09.30 h. Culte des confirmations
Officiant : John Ebbutt
Textes : Marc 12, 28-34
Chants : 21-07, 34-06, 34-18
Mardi
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Cultes dans les homes
9h.45 Montagu
10h.30 Mon-Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 1. Mai 
10.30 Uhr, Rebbaumuseum, Ligerz: Gottesdienst zur
Saisoneröffnung des Rebbaumuseums. Text: Jes 5,1-7
(Weinberglied). Mit Silvio Merazzi und Till Lüthi (Trom-
peten), Marc van Wijnkoop Lüthi (Pfr.) Anschl. Apéro.
30. April bis 2. Mai: Pikettdienst: Pfr. Marc van Wijn-
koop Lüthi (032 315 11 09)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
17h15 messe à Cressier
Dimanche 1er mai
10h messe au Landeron
Mardi  
10h 30 messe à Mon Repos
Jeudi  
8h30 messe à l’église
Vendredi  
8h30 messe du 1er vendredi du mois
Catéchèse Avril
5ème année : 30.04.2011 de 14h30 à 18h
En mai:  1ère et 2ème années : 06.05.2011 de 18h30 à
20h. 3ème année : 05.05.2011 de 17h 15 à 18h15 /
18.05 au 20.05.2011 retraites (voir programme) /
22.05.2011 dès  9h - 1ère Communion / 25.05.2011 de
12h30 à 18h30 Sortie à Delémont. 4ème année :
05.05.2011 de  16h à 17h / 26.05.2011 de  16h à 17h.
5ème année : 09.05.2011 de 14h30 à 17h / 27.05.2011
de 14h30 à 18h.6ème et 7ème années : 14.05.2011 de
14h30 à 16h. 8ème année : 07.05.2011 de 9h40 à 11h45

/ 28.05.2011 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
Journée du Pain
Samedi 30 avril de 9h30 à 11h30, le pain confectionné
dans le four à pain de la cure par des enfants et des
adultes sera vendu en faveur de personnes en difficul-
tés du Plateau de Diesse. Les lieux de vente sont: Mini
prix à Diesse, centre du village à Prêles et boulangerie
à Lamboing. Merci de votre soutien!
Dimanche 1 mai
Culte de reconnaissance à 10h00 avec la participation
des talentueux chanteurs du groupe de gospel "Tues-
day's gospel", pasteur Stéphane Rouèche  
Dimanche 8 mai
Culte des familles animé par les enfants du cycle I du
catéchisme, participation de la fanfare l'Espérance Har-
monie de Prêles 
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 1 mai
Nods, 10h., Sainte cène
Mardi
Conseil de paroisse, 19h., maison de paroisse.
Mercredi
Groupe « Approche et partage », 20h., maison de pa-
roisse. Chants, louange, prière et approche biblique. Ce
groupe est ouvert à tous.
Dimanche 8 mai
Diesse, 10h., Transports à 9h40 devant l'église.
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 23 avril
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte 

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 1 mai
10h Culte avec Romélie Jacot

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

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. 

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 mars au 15 mai. Rez-de-chaussée de 9h à 17h. 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 30.04.2011 à 20h30 Gilbert Lafaille
Vendredi 06.05.2011 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


