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SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition de ses habitants un service de piquet pour toutes les ur-
gences 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 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

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
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 25 mai 2011.  

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à : 
Département des finances, 

Place du Marché 3, 2520 La Neuveville

Le/la soussigné(e) passe commande ferme de ……

………..…….litres de mazout.

Nom : …………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………

Tél. : ………………………….……….

Signature : …………………….……….

Date : ………………………….……….

Livraison prévue dans le courant du mois de juin

    Avis de construction 
Requérants: M. et Mme Markus et Barbara Petrig,
route du Château 52, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Urs Matter, Planung und Architektur,
Oberdorfstrasse 40, 3053 Münchenbuch-see.
Projet :Agrandissement du sous-sol afin d’installer un
local de dégustation et construction d’une terrasse au
sud du bâtiment existant à la route du Château 52, sur
la parcelle no 562, ban de La Neuveville.
Zone :Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
du Schlossberg.
Dérogation : Au sens de l’article 24 LAT - construction
hors 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 6 mai 2011 au 6
juin 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 6 mai 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet: M. et Mme Sos-
thène Berger et Catherine Taillard-Berger, rue du Fau-
bourg 7, 2520 La Neuveville.
Projet : Création d’un biotope au nord de la parcelle, à
la rue du Faubourg 7, sur la parcelle no 196, 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 6 mai 2011 au 6
juin 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 6 mai 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant: Pierre Liechti & associés immobilier & en-
treprise générale sàrl, rue de la Gurzelen 5, 2502 Bienne
Auteur du projet : Pierre Liechti Architectes SIA HES
SWB, rue de la Gurzelen 5, 2502 Bienne
Emplacement : Parcelles nos 119 et 1874, au lieu-dit
Avenue de Collonges 12, commune de La Neuveville
Projet :Agrandissement du magasin COOP, réaménage-
ment du magasin existant et pose de deux enseignes sur
la toiture dont l'une du côté Est et l'autre du côté Nord
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZAVV
Recensement architectural : Ensemble bâti D
Dérogations : 80 LR, 52 OC, 73 et 90 RCC (ISV, ISB, lon-
gueur)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 juin 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 6 mai 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre g, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - La création de deux postes à 70 % chacun
pour l’école à journée continue.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand              V. Carbone

La Neuveville, le 13 mai 2011

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle de la réglementation
fondamentale de construction par l’abrogation de
la ZPO « Ecole enfantine ».

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand              V. Carbone

La Neuveville, le 13 mai 2011
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    Avis de construction 
Requérants :M.et Mme Olivier et Jöelle Ziegler, Chemin
Mol 35 b, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet :M. Yanick Monnerat, Route de Chas-
seral 1, 2610 St-Imier.
Projet : Construction d’un bâtiment artisanal (atelier
photographique) avec garage et places de parc, à la
route du Château, sur la parcelle no 633, ban de La Neu-
veville.
Zone : HA4.
Dérogations :Article 12 du règlement de construction
communal (RCC) - démolition d’un mur protégé pour la
création d’un accès 
Article 44 RCC - Non respect de la distance entre bâti-
ments
Article 15 RCC – Création d’un mur de soutènement
d’une hauteur supérieure à 2 m.
Genre de construction : Fondations : dalle en béton.
Construction portante : Parois : béton et bois; Plafonds:
bois. Façades : bois avec isolation périphérique. Toit :
plat, 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 6 mai 2011 au 6
juin 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 6 mai 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M.et Mme Olivier et Jöelle Ziegler, Chemin
Mol 35 b, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet : M. Yanick Monnerat, Route de Chas-
seral 1, 2610 St-Imier.
Projet : Construction d’une villa avec garage et places
de stationnement, à la route du Château, sur la parcelle
no 633, ban de La Neuveville.
Zone : HA4.
Dérogations : Article 44 RCC - Non respect de la dis-
tance entre bâtiments
Article 15 RCC – Création d’un mur de soutènement
d’une hauteur supérieure à 2 m.
Genre de construction : Fondations : dalle en béton.
Construction portante : Parois : béton et bois; Plafonds :
bois. Façades : bois avec isolation périphérique. Toit :
plat, 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 6 mai 2011 au 6
juin 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 6 mai 2011
Services techniques de La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune muni-
cipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes le
15 mai 2011 pour se prononcer sur l’objet suivant:

VOTATION CANTONALE

1. Loi cantonale sur l’énergie (LCEn)
- Acceptez-vous le projet du Grand Conseil ?
- Acceptez-vous le projet populaire ?
- Question subsidiaire : Lequel de ces deux textes
- doit entrer en vigueur, le projet du Grand 
- Conseil ou le projet populaire ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 15 mai 2011 de 10 h. à 12 h.

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

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
15 mai 2011 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment  no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

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

VOTATION CANTONALE DU 15 MAI 2011
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opé-
rations du scrutin et du dépouillement
a été constitué comme suit :

Présidente: Mme Gyger Mireille

Vice-président: M. Gutzwiller Christoph

Membres

Mmes et Mlles MM.

Engdahl Morgane Donnet Romane
Francey Cécile Gerber David
Frei Cynthia Griessen Marc
Frochaux Valentine
Froté Sandra
Greubel Outi

Transport et fonctions à Chavannes
(bureau accessoire) :

Mmes Künzli Beatrice et Gerz Vera

SYNDICAT DU TÉLÉRESEAU 
DE LA NEUVEVILLE ET ENVIRONS

TELENUGEROL
Pour des raisons techniques et après plus de 30 ans
de service Télénugerol a cessé sa diffusion.

Les informations seront désormais disponibles sur
les sites internet des communes respectives.

Votre syndicat du Téléréseau

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle de la réglementation
fondamentale de construction par la modification
de la zone affectée à des besoins publics (ZBP), Sec-
teur E (Ecole primaire).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand              V. Carbone

La Neuveville, le 13 mai 2011

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision totale du règlement de l’école à
journée continue.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand              V. Carbone

La Neuveville, le 13 mai 2011

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Vente de l’immeuble du chemin du Tirage 5
pour un montant de CHF 200'000.-.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand              V. Carbone

La Neuveville, le 13 mai 2011
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SYNDICAT DU TÉLÉRESEAU 
DE LA NEUVEVILLE ET ENVIRONS
CARTON JAUNE POUR SWISSCOM 

Swisscom s’énerve à véhiculer une image rétro du
téléréseau en l’associant à la télévision analogique.
En comparant l’offre analogique «du câble» à ses
propres prestations numériques, Swisscom désin-
forme, car bien entendu, tous les réseaux câblés pro-
posent également une offre très riche de
programmes numérique.

Le saviez-vous ?
Les campagnes de publicité offensives de Swisscom
ne mentionnent naturellement pas les contraintes
liées à leur réseau, à savoir :
La HDTV de Swisscom TV jouit d’une mauvaise
disponibilité par rapport au téléréseau
La personne qui peut recevoir Swisscom TV (ce qui
est loin d’être le cas dans tous les foyers !) doit sou-
vent se contenter de l’offre de base sans HDTV.
Swisscom mentionne d’ailleurs cette insuffisance
sur Internet : « Pour recevoir les chaînes en qua-
lité HD, votre raccordement téléphonique doit
répondre à une norme technique ». De leur côté,
les réseaux câblés proposent des chaînes en HD
dans toute la Suisse. La plupart du temps, HD suisse
est comprise gratuitement dans l’offre de bases.
Avec Swisscom TV HD seul un second télévi-
seur au maximum est utilisable
La personne qui regarde une émission en HD avec
Swisscom TV (si c’est possible !) peut au maximum
utiliser un autre téléviseur branché sur le même rac-
cordement téléphonique ou enregistrer une autre

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-contre. Le prix fixé est de 
fr. 92.50. L’offre actuelle est valable jusqu’à
épuisement du stock. Veuillez passer vos com-
mandes au plus vite. Livraison à partir du mois de
juin.

La / le soussigné(e) passe commande de

...................... litres d'huile de chauffage 
Nom,Prénom
..............................................................................
..............................................................................

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

VOTATIONS DU 15 MAI 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 15 mai 2011 de 10 h 00 à 12h00

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

Le bureau de vote est constitué de la manière sui-
vante :

FONCTION    NOM                       PRENOM
Président Racine Frédéric
Membre Sprunger Pascal
Membre Volery Pascal
Membre Winkler Chantal
Membre Wyser Jean-Claude
Suppléant     Adank Gabrielle
Suppléant     Bourquin- Vadeevaloo  Sylvie
Suppléant      Vuilliomenet Marc-Alain
Suppléant       Weber Marianne

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

LE CONSEIL COMMUNAL

INTERDICTION DE FAIRE DU FEU EN FORÊT ET A PROXIMITE DE LA FORÊT
Malgré la publication parue dans les journaux et sur les panneaux d’affichage, l’intervention
des pompiers a été nécessaire pour raison de feu en forêt ! Nous rappelons :

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.

AVIS DE TRAVAUX 
Réfection des façades de la Tour Rouge

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va démarrer des
travaux de réfection des façades de la Tour Rouge.
Le chantier débutera le mardi 17 mai 2011 et durera
environ 4 mois. 

Durant ces travaux, la rue de la Tour devra être

émission. Au contraire, il est possible de brancher et
d’utiliser en même temps autant d’appareils que dé-
siré sur le même raccordement câblé (pour regarder
ou enregistrer une émission) et ce que les émissions
soient ou non en HD.
L’utilisation de Swisscom TV peut restreindre
l’accès Internet haut débit, alors que ce n’est
pas le cas sur les réseaux câblé
Comme le précise la description de service de Swiss-
com TV, l’utilisation de Swisscom TV peut res-
treindre l’accès Internet haut débit de
Swisscom. Rien de tel sur les réseaux câblés :
lorsque quelqu’un regarde la télévision, d’autres
services comme l’Internet et la téléphonie par le
câble peuvent être utilisés sans aucune restriction. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter. 

Syndicat du téléréseau de la Neuveville 
et Environs, Chemin de la Plage 2,

CH - 2520 La Neuveville 

ponctuellement fermée, nous prions les usagers de
se conformer à la signalisation qui sera mise en
place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 11 mai 2011

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

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Avis officiel

Affichage officiel
Nous informons la population que les vitrines d’af-
fichage sous la Tour Rouge sont enlevées dès ce jour
et ce pendant toute la durée des travaux de réfec-
tion de la toiture de ce monument historique. L’affi-
chage officiel est ainsi déplacé dans les vitrines qui
se trouvent sur le bâtiment de la Grand-Rue 2
jusqu’à nouvel avis. Nous vous remercions pour
votre compréhension.

La Neuveville, le 13 mai 2011
ADMINISTRATION MUNICIPALE
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DÉNOMBREMENT DES 
APPARTEMENTS VACANTS 

POUR LA STATISTIQUE FÉDÉRALE
En vue de connaître le nombre des appartements
vacants à Lamboing au 1er juin 2011, nous invitons
les propriétaires et les gérances qui ont des appar-
tements ou maisons à vendre ou à louer à les an-
noncer à notre administration communale, 
tél. 032 315 11 70. Merci de votre collaboration.

Administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 14 et 15 mai 2011, le gardien-
nage sera assuré par M. Früh. 

Le Comité

VOTATION POPULAIRE CANTONALE DU 15 MAI 2011
Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Les prochaines votations auront lieu le week-end du 15 mai 2011.

Il est possible de venir voter à l’administration communale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit parvenir jusqu’au vendredi matin par la poste, ou être
déposé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : 
Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la signature ma-
nuscrite de l’électeur ou électrice. 

Bureau de vote : Dimanche 15 mai 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : M. Chatton Yves
Mme Bugnon Catherine

Membre suppléant : M. Clerc Gilles 

Bureau de dépouillement : Dimanche 15 mai 2011 dès 12h00

Membres : M. Burkhalter Michael
Mme Bourquin Christelle 

Membre suppléant : Mme Chevillat Annelise

Présidence : Mme Racine Nicole
Secrétaire : Mme Bourquin Tiffany

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’arron-
dissement 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 can-
tonale 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’arrondissement administratif du Jura bernois.

La présente interdiction prend effet immédia-
tement et restera en vigueur jusqu’à nouvel
ordre.

Les infractions à la présente interdiction seront pu-
nies 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 le plus pos-
sible. Nous vous remercions de votre coopération.

Administration communale

TAXE DES 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 invi-
tons les propriétaires ne s’étant pas encore
annoncés à le faire dans les meilleurs délais au gui-
chet de l’administration communale.

Pour rappel, les tarifs en vigueur pour cette année:

- chiens au village Fr. 50.-- 
- chiens hors village Fr. 30.-- 
- chiens supplémentaires Fr. 70.-- 

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

Nous vous remercions par avance.
Administration communale

NUISANCES SONORES  
HEURES DE REPOS 

Selon notre règlement de police locale, les articles
suivants stipulent :

Art. 38 Limitations horaires

1 - Entre 20.00h et 07.00h, ainsi qu’entre 12.15h et
13.30h, il est interdit de procéder à des travaux
bruyants, de se comporter bruyamment ou de faire
marcher des installations ou des outils bruyants.

2 - L’autorité de police locale peut accorder des dé-
rogations en cas d’urgence. Elle prescrira les me-
sures de protection  nécessaires.

Art. 42 Bruits domestiques, travaux domestiques et
de jardinage

1- A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’ac-
complissement de travaux domestiques ainsi que
lors de l’emploi de machines servant aux travaux
domestiques ou d’autres appareils mécaniques tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, chacun
aura égard aux autres habitants de la maison et aux
voisins.

2 Les travaux bruyants (tondeuse à gazon) ne doi-
vent être effectués qu’entre 08.00h et 12.15h et

13.30h et 20.00h, le samedi jusqu’à 17.00h seule-
ment.

Nous vous remercions de tenir compte de ce qui
précède et de respecter votre voisinage.

Administration communale

de l’administrationNouvelles
CONSULTATION CONCERNANT LA LOI FÉ-
DÉRALE SUR LA SURVEILLANCE DE L'AS-

SURANCE-MALADIE SOCIALE

Le Conseil-exécutif bernois approuve les grandes
orientations de la loi fédérale sur la surveil-lance de
l'assurance-maladie sociale. Ce texte a pour but de
renforcer la surveillance sur les assureurs-maladie.
Il prévoit, entre autres, de nouvelles exigences en

matière de gouver-nance d'entreprise, de meilleures
possibilités d'intervention en vue de protéger les as-
surés et des sanctions plus sévères. Dans sa prise de
position, le Conseil-exécutif suggère toutefois le re-
maniement du projet sur plusieurs points. Il estime,
par exemple, qu'il faut y ajouter des dis-positions
pour renforcer la surveillance et ainsi éviter et sanc-
tionner les comportements indé-sirables des assu-
reurs. Le Conseil-exécutif aimerait aussi des

informations sur les répercus-sions financières du
projet pour les cantons. 
Le gouvernement se félicite également que l'autorité
de surveillance puisse exiger le rem-boursement des
primes excessives de la part des assureurs.
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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:

MAI
Lundi 16

Samedi 21

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

20 et 21 mai 2011
A cet effet,  une benne sera déposée devant 

Le bâtiment communal (déchetterie) 
dès 08.00 h. le vendredi matin

jusqu’à 11 h 30 le samedi matin

Nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de plus de trois
mois au 1er août 20111 sont astreints au paiement
de la taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires
ne s’étant pas encore annoncés à le faire dans les
plus brefs délais à l’administration communale.

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

Les changements de domicile, de propriétaire ou les
décès doivent également être annoncés par le pro-
priétaire à ANIS soit par téléphone 031 371 35 30,
par fax 031 371 35 39 ou par mail info@anis.ch.
L’annonce à la commune ne suffit pas.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
notre règlement sur la garde des chiens et la taxe
sur les chiens. Ces éléments permettent à chacun
de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être gardés de manière à ce que
la protection des personnes et des animaux ainsi
que
- des installations publiques et privées soit assurée.
- Les détenteurs de chiens doivent garder et surveil-
ler leurs chiens de telle sorte qu’ils n’attaquent au-
cune
- personne ou aucun animal ou qu’ils ne les impor-
tunent par leurs aboiements insupportables ou de
toute
- autre manière. Ils doivent également les empêcher
de souiller des installations telles que trottoirs, 
- promenades, chemins pédestres, jardins privés,
parcs publics, places de jeux ou cultures agricoles.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

JOURNÉE D’ENTRETIEN DES SENTIERS 
DE NODS-CHASSERAL

Rendez-vous le samedi 28 mai 2011 
à 09h00 devant le Battoir

La traditionnelle journée d’entretien des parcours
pédestres sur le territoire communal de Nods est
destinée à la remise en état des sentiers et des in-
frastructures de sécurité. 

En effet, et ceci malgré la sécheresse, la végétation
gagne du terrain et il est nécessaire de contrôler
cette progression afin que les randonneurs de plus
en plus nombreux se retrouvent sur un chemine-
ment clairement marqué et sécurisé. Les organes de
conduite de la Société de développement de Nods
sont attentifs à la demande et aux besoins des uti-
lisateurs qui gravitent sur le massif du Chasseral.
Ces travaux sont suivis par des gens de bonne vo-
lonté et sous la forme de bénévolat. Donc chacune
et chacun est invité à rejoindre les initiateurs et mor-
dus de tourisme doux et adapté à notre région. La
subsistance et la logistique sont assurées. La journée
se termine traditionnellement par un repas offert
par la société de développement. La commune de
Nods met ses machines et les matériaux à disposi-
tion. 

Le rendez-vous est donné. Equipement conseillé :
habits en fonction des conditions atmosphériques,
gants de travail, petits outils tels que sécateurs, scie
à main, etc. Pour d’autres informations votre appel
aboutira au 079 249 52 41. La SDN vous remercie
déjà pour votre participation.

Société de développement de Nods,  
Willy Sunier

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Dimanche 15 mai, 10h00
Culte préparé et animé par le cycle I

Les enfants vous invitent à venir partager avec
eux ces moments particuliers et riches en émo-
tions.

Comme nous arrivons à la fin de l'année de caté,
nous dirons aurevoir à ceux qui changent de cycle
et bienvenue à ceux qui arrivent.

Les enfants nés en 2005 - 2006 et qui entrent en
2ème enfantine en août sont invités à ce culte
pour prendre un premier contact et connaître  les
plus grands.

Jeunes et moins jeunes venez soutenir nos plus
petits et sentez-vous châleureusement invités.

Un moment convivial suivra le culte.

Les monitrices et le conseil de paroisse

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

Communes

L’école à journée continue du Plateau de Diesse
ARC-EN-CIEL  accueille les enfants scolarisés  tous
les jours à midi, ainsi que les après-midi, de 13h00
à 18h00 (cette ouverture est tributaire du nombre
d’enfants inscrits).

N’hésitez pas à inscrire votre/vos enfant /s pour
août 2011 si vous souhaitez un accueil de qualité. Il
y a encore des places disponibles tous les jours. Pro-
longation du délai au 16 mai 2011.

Renseignements au 032 315 12 31 de 14h00 à
18h00.

Non au gaspillage de l’eau potable !
Le manque de précipitations de ces derniers mois a réduit les réserves en eau du syndicat. Pour garantir un
approvisionnement suffisant dans les prochaines semaines, nous demandons à la population d’utiliser l’eau
potable avec modération.Veuillez respecter cette information jusqu'à nouvel avis 

Merci de votre compréhension. SED
Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

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 munici-
pale ou par téléphone (032 315 16 40).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront prochainement par courrier la fac-
ture 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
communiquer.

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

L’administration municipale

VOTATIONS CANTONALES DU 15 MAI 2011
Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l'administration municipale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention:
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur.

Présidence: M. Raymond Troehler
Administration: Mme Christine Grandjean

Bureau de vote: Dimanche, 15 mai 2011 de 10h00 à 12h00

Membres: Mme Liliane Lorenzin
M. Jean-Jacques Mäder

Membre suppléant: M. Etienne Maillefer
Bureau de dépouillement: Dimanche, 15 mai 2011 dès 12h00

Membres: M. Etienne Maillefer
M. Thierry Mathez

Membre suppléant: M. Matthieu Mathez
Les prochaines votations cantonales et élections fédérales auront lieu le week-end du 23 octobre
2011.

L’administration municipale

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES  /  LÉGISLATURE 2011-2014

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dénombrement des logements vacants, nous rappelons que,
selon la législation, tous les propriétaires de logements ont l'obligation d'annoncer les logements vacants
au 1er juin 2011 auprès de l'administration municipale. Merci donc de bien vouloir faire votre annonce
d'ici au 6 juin 2011 au plus tard par courriel à secretariat@preles.ch ou par téléphone au 032
315 16 40.

Merci de votre collaboration.
L’administration municipale

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 20 mai 2011
au

samedi 21 mai 2011

près du bâtiment communal

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

L’administration municipale



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                  Vendredi 13 mai 2011 - no 18

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

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'AR-
GENT"

Groupe des Aînés de Prêles
le jeudi 19 mai 2011 - rendez-vous à 14h00

devant la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la quatrième ren-
contre de l'année 2011 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui sera une promenade surprise.

Le point de rendez-vous est prévu devant la halle
polyvalente. Après regroupement des participants
dans les voitures, le départ sera donné.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.
Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 21 mai, samedi 18 juin, samedi 20 août,
samedi 17 septembre, samedi 15 octobre, samedi 12
novembre, samedi 10 décembre.

ALLOCATIONS SPÉCIALES 
SELON DÉCRET

Toute personne de condition modeste au bénéfice
d'une rente AVS ou AI a le droit de demander des
allocations spéciales selon décret en plus des rentes
et des prestations complémentaires. Le service com-
pétent de votre domicile (service social, caisse de
compensation) vous fournira les informations né-
cessaires concernant les conditions d'octroi de ces
prestations. Les allocations spéciales sont des pres-

PROSPECTUS SUR L'AIDE 
AUX VICTIMES D'INFRACTIONS

Ce document fournit des informations sur le champ
d'application de la loi sur l'aide aux victimes d'infra-
ctions ainsi que sur les droits et les possibilités qui
en découlent et recense tous les centres de consul-
tation reconnus du canton de Berne. Il s'adresse prin-
cipalement aux victimes d'infractions et à leurs
proches, mais peut aussi intéresser les personnes et
les institutions qui y sont confrontées dans le cadre
de leurs activités ou à titre privé.
Disponible en français et en allemand, le prospectus
peut être obtenu auprès de l’Office des affaires so-
ciales, Etat-major et aide aux victimes (tél. 031 633
78 26, fax 031 633 78 92, courriel:
info.doku.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger, avocate

Cheffe d’office

AIDE SOCIALE : 
ORGANISATION ET COMPÉTENCE

La population du canton de Berne dispose d’un
large éventail de prestations sociales publique et
privées, qui répondent aux besoins les plus divers.
Information
Les communes informent leurs habitants en bonne
et due forme, en leur fournissant les adresses des
institutions sociales qui sont à leur disposition,
comme les services sociaux, les structures d’accueil
extrafamilial et autres.
Services sociaux professionnels 
Chaque commune a son propre service social qui em-
ploie du personnel qualifié, ou est affiliée à un service
social régional. Pour toute information, il convient de
s’adresser à la commune de domicile. 
Préfecture
Les décisions des services sociaux peuvent faire l’ob-
jet d’un recours auprès des préfètes et des préfets.
Office des affaires sociales
L’Office des affaires sociales de la Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale exerce
quant à lui la haute surveillance sur l’application de
la législation sur l’aide sociale. Il renseigne la popu-
lation en cas de besoin (Rathausgasse 1, 3011
Berne, tél. 031 633 78 11, fax 031 633 78 92, cour-
riel : info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger, avocate

Cheffe d’office

PRISE EN CHARGE DE PERSONNES 
TRIBUTAIRES DE SOINS DANS DES 
FOYERS ET DES MÉNAGES PRIVÉS

Vous proposez dans un foyer ou chez vous un loge-
ment, des repas, une prise en charge et des soins à
des handicapés, des toxicomanes ou des personnes
âgées? Si oui, vous devez être au bénéfice d'une au-
torisation d'exploiter de la commune ou du canton,
conformément à l'ordonnance du 18 septembre
1996 sur les foyers et les ménages privés prenant
en charge des personnes tributaires de soins (ordon-
nance sur les foyers, OFoy).

Autorité délivrant les autorisations
Personnes âgées et handicapées
• l'autorité communale compétente pour les
• ménages privés accueillant trois personnes au
• maximum,
• l'Office des personnes âgées et handicapées du
• canton de Berne pour la prise en charge de 
• plus de trois personnes.
Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des personnes
âgées et handicapées, Rathausgasse 1, 3011 Berne
(tél. 031 633 42 83, fax 031 633 40 19, courriel:
info.alba@gef.be.ch).
Toxicomanes
• l'Office des affaires sociales pour la prise en
• charge de personnes toxicodépendantes dans
• des ménages privés ou des foyers.
Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des 
affaires sociales, Rathausgasse 1, 3011 Berne: 
(tél. 031 633 78 11, fax 031 633 78 92, courriel:
info.soa@gef.be.ch).
OFFICE DES PERSONNES OFFICE DES
AGÉES ET HANDICAPÉES AFFAIRES SOCIALES
Markus Loosli Regula Unteregger,
Chef d'office avocate

Cheffe d’office

de La NeuvevilleDistrict

tations sociales particulières (décret du 10 septembre
1997 concernant les allocations spéciales en faveur
des personnes de condition modeste), qui sont cal-
culées conformément aux prescriptions du Conseil-
exécutif. Selon le décret, il appartient aux offices
communaux d'inviter les personnes manifestement
en droit de bénéficier de ces prestations à présenter
une requête. En vertu des dispositions légales, les
personnes de condition modeste ont droit à des al-
locations spéciales, mais elles ne peuvent pas pré-
tendre à un montant déterminé.
Pour tout complément d'information, vous pouvez
vous adresser au service compétent de votre domi-
cile et, pour tout renseignement d'ordre général, à
l'Office des affaires sociales, Rathausgasse 1, 3011
Berne (tél. 031 / 633 78 11, fax 031 / 633 78 92, e-
mail: info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES
AFFAIRES SOCIALES

Regula Unteregger, avocate
Cheffe d’office



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Samedi & Dimanche : Pharmacie de Cressier

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
Dimanche 15 mai
10h : Culte 
Officiant : John Ebbutt
Textes 1 Pierre 2, 20-25, Jean 10,1-10 : Dessine-moi
un mouton
Chants : 34-15, 33-02, 36-07, 45.04, 44-04
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 15 Mai 
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Sonntag Ju-
bilate. Mit Irena Todorova (Orgel), Pfr. Beat Allemand. 
14. bis 16. Mai: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 15 mai
10h messe à l’église
Mardi
pas de messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à l’église 
Catéchèse
En mai: 3ème année : 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 : 26.05.2011 de  16h à 17h / 5ème année :
27.05.2011 de 14h30 à 18h / 6ème et 7ème années :
14.05.2011 de 14h30 à 16h / 8ème année : 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
Dimanche 15 mai
Culte à 10h00 à Nods. Service de voiture : 9h35 Funi
de Prêles; 9h40 Ecole de Prêles; 9h45 La Poste Lam-
boing; 9h50 centre du village de Diesse 
Dimanche 22 mai
Culte à 10h00 à Diesse
Groupe de recueillement
Jeudi 19 mai à 13h30 à l'église de Diesse, temps de
recueillement pour poursuivre la journée et la semaine
paisiblement. Ce moment est conduit par le pasteur.
Rencontre des aînés
Mercredi 25 mai à 14h00 à La Maison de paroisse, les
aînés sont invités à venir écouter le sympathique "Trio
Willy", accordéon, contrebasse et jodel apporteront
une ambiance chaleureuse à notre après-midi. Entrée
libre, collecte à la sortie !
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 15 mai
Nods, 10h., Culte préparé par les enfants et les moni-
trices du Cycle I. Un  apéro fraternel suivra. Voir enca-
dré de la paroisse
Vendredi
Groupe « Approche et partage », 20h., maison de pa-
roisse. Chants, louange, prière et approche biblique. Ce
groupe est ouvert à tous..
Dimanche 22
Diesse, 10h.
Date à retenir : Assemblée de paroisse, le 27 juin, 20h.,
maison de paroisse.

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 14 mai
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte avec prédication du pasteur Charles Bur-
gunder
Mardi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 15 mai
10h Culte avec Christian Sollberger. P: Bernhard S.  / L:
Juliette
Vendredi 
19h00 Heure de Joie (dès la 8ème année scolaire)

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 - OUVERT
D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30 À 17H30.
Entrée libre, visite guidée. Guide en français: M. Pujol tél. 032 751
28 76. Guide en allemand: M. Sieber tél. 032 751 63 82. Musée
tél. 032 751 48 28. www.museelaneuveville.ch - musee.laneu-
veville@bluewin.ch. Renseignement office du tourisme tél. 032
751 49 49. 

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Expositions “Ebène“ exposition de photographies d’ Edmond
Farine. Du 16 mai au 15 juillet. Rez-de-chaussée de 9h à 17h30. 

S.O.S ABEILLES
Si vous voyez un essain tél. 079 240 34 63

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

Agenda

PAROISSE CATHOLIQUE 
DE LA NEUVEVILLE

Convocation à l’Assemblée ordinaire de la
paroisse catholique de La Neuveville 

Jeudi 16 juin 2011 à 20h 15 - Salle de paroisse 

Ordre du jour concernant les paroissiens de
La Neuveville et du Plateau de Diesse
1. Méditation par l’Abbé Jean-Marie Rais 
2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse 
du 25 novembre 2010  

3. Comptes 2010 et rapport des vérificateurs
des comptes

4. CPE/Cdop 
5. Avenir de la paroisse 
6. Rapports du délégué au Synode
7. Divers 

Cette Assemblée parlera  de  l’avenir de la
paroisse, ne manquez pas ce rendez-vous
important.                      Le Conseil de paroisse 

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


