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de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

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

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

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’af-
fichage 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

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
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 ser-
vices 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 

AVIS A LA POPULATION
Travaux sur le réseau électrique
Nous allons procéder au changement 
de la télécommande centralisée:

du 31 mai 2011 au 1 juin 2011 

Il est possible que ces travaux entrainent des dé-
rangements sans gravité au niveau de vos instal-
lations intérieures (boilers, machine à laver, etc.).

Nous vous prions d’en prendre note et vous re-
mercions de votre compréhension. En cas de
questions, vous pouvez toujours nous contacter
au 032 752 10 80.

Services techniques de La Neuveville

DÉNOMBREMENT DES APPARTEMENTS
VACANTS – STATISTIQUE FÉDÉRALE :

En vue de connaître le nombre des appartements
vacants à La Neuveville au 1er juin 2011, nous in-
vitons les propriétaires et les gérances qui ont des
appartements à louer ou à vendre, à les annoncer
à la Municipalité de La Neuveville au 032 752 10 30
(le matin).

La Municipalité de La Neuveville 

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 25 juin 2011
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 18 décembre 2010
3. Compte 2010
4. Forêts
5. Crédit de fr. 105'000.-- pour l'acquisition 
5. d'une forêt de 56'956m2 sise sur la commune 
5. de Prêles
6. Crédit de fr. 22'000.-- pour l'élaboration d'un
5. avant-projet de transformation et de rénova-
5. tion de la Neuve Métairie
7. Divers Le Maître bourgeois

François Marolf

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet: M. Paul-Emile Marti,
chemin des Celliers 12, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement de la porte de garage et de la
porte d’entrée par de nouvelles portes sans fenêtres de
couleur grise en façade est du bâtiment existant, à la rue
du Collège 7, sur la parcelle no 299, ban de La Neuve-
ville.
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 20 mai 2011 au
20 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 20 mai 2011
Services techniques de La Neuveville



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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PROCÈS-VERBAL DE LA VOTATION 
CANTONALE DU 15 MAI 2011

Nombre d’électeurs et électrices 
inscrits au registre des
électeurs. (total) 2438
Nombre de Suisses et Suissesses 
de l’étranger inscrits au registre 
des électeurs. 53
Nombre de cartes
de légitimation rentrées 0555

Loi cantonale sur l’énergie (LCEn)
Nombre total de 
bulletins rentrés 555
Blancs 3
Nuls 8       total  11
Bulletins valables 544

1a Projet du Grand Conseil
Nombre de oui 152

PREFECTURE DU JURA BERNOIS
Les bureaux de la Préfecture, du Registre fon-
cier et de l’Office de l’état civil (y compris le
Centre de documents d'identité) de l’arrondis-
sement administratif du Jura bernois seront fer-
més le vendredi 3 juin 2011, toute la journée. 

Courtelary, le 16 mai 2011 
PREFECTURE DU JURA BERNOIS 

LEVÉE DE L’INTERDICTION 
DE FAIRE DU FEU EN FORÊT 

ET À PROXIMITÉ DE LA FORÊT
Les précipitations de ces derniers jours ont permis
de réduire nettement les risques d’incendies de
forêts dans l’arrondissement administratif du Jura
bernois.

Par conséquent, le préfet du Jura bernois, en ac-
cord avec l’Office des forêts du canton de Berne,
lève l’interdiction de faire du feu en forêt et à
proximité de la forêt dans l’arrondissement admi-
nistratif du Jura bernois, et cela avec effet immé-
diat.

La population est cependant invitée à faire preuve
d’une très grande prudence en faisant du feu
et en fumant en forêt.

Courtelary, le 16 mai 2011
Le préfet :
J.-Ph. Marti

Voie de droit :
Il peut être formé recours contre la présente déci-
sion 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. 

ERÖFFNUNG ERBVERTRAG 
Alioth-Uetz Georg Eduard (genannt
„Georges“), geb. 08.06.1921, von Biel/Bienne BE,
Sohn des Eduard Gottfried und der Frieda Elise,
Ehemann der Margrit, wohnhaft gewesen in 2516
Lamboing, Magglingenmatten 91, verstorben am
16. November 2010 in Lamboing BE. 

Erbvertrag vom 10. Oktober 2008 mit Aufhebung
der gesetzlichen Erbfolge und Nachlassregelung
beim Ableben des zweitversterbenden Ehegatten. 

Der Erbvertrag liegt bei Notar Hans Horst, Brügg,
zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen innert Monatsfrist ab der dritten Pu-
blikation an: Notariat Hans Horst, Bielstrasse 3,
Postfach, 2555 Brügg. 

Brügg, 13. Mai 2011

Der Beauftragte Notar:
Hans Horst, Bielstrasse 3, Postfach, 2555 Brügg.

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Bernard et Martha Jaberg,
route du Château 25, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Menuiserie Weber, chemin des Prés-
Guëtins 25, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement des fenêtres en façade est des
bâtiments existants par des fenêtres en bois munies de
croisillons extérieurs, à la route du Château 25 et 27, sur
les parcelles nos 206 et 207, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville »
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 20 mai 2011 au
20 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 20 mai 2011
Services techniques de La Neuveville
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Pharmacie
Samedi & Dimanche : Pharmacie de la Tour

Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)

Nombre de non 369
Sans réponse (blancs ou nuls) 023
Total 1a 
(soit le nombre de bulletins valables) 0544

1b Projet populaire
Nombre de oui 432
Nombre de non 104
Sans réponse (blancs ou nuls) 008
Total 1b 
(soit le nombre de bulletins valables) 0544

1c Question subsidiaire
Voix pour le projet
du Grand COnseil 121
Voix pour le projet
populaire 322
Sans réponse (blancs ou nuls) 031
Total 1c 
(soit le nombre de bulletins valables) 0544

de La NeuvevilleDistrict

Planning familial, consultation en matière de grossesse au Centre hospitalier de Bienne  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. • contraception (remise de la “pilule du lendemain” 
• sexualité • conseil collectif des élèves concernant la contraception.

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



de l’administrationNouvelles
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec le trio WILLY et la schwytzoise

le mercredi 25 mai 2011 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

ASSEMBLEE COMMUNALE DU 9 mai 2011
Le procès-verbal de l’assemblée du 9 mai est déposé
publiquement à l’administration communale à partir
du 20 mai. Il peut être consulté pendant les heures
d’ouverture du bureau jusqu’au 17 juin 2011.

Le procès-verbal est également consultable sur
notre site internet (www.diesse.ch).

2517 Diesse, le 11 juin 2010
Le secrétariat

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Au Battoir

Le 22 juin 2011 à 20H15

Ordre du jour :

1. Ouverture de l’Assemblée

2. Comptes 2010
2. a) Introduction
2. b) Approbation des comptes de la 
2. communauté scolaire
2. c) Approbation des comptes du collège du 
2. district
2. d) Approbation des comptes des sapeurs 

STATISTIQUES FEDERALES

En vue de la statistique fédérale concernant les ap-
partements vacants au 1er juin 2011, nous invitons
les propriétaires qui ont des appartements ou des
maisons à louer de les annoncer à l’administration
communale (tel. : 032 315 15 25, mail : com-
mune@diesse.ch ). Merci de votre collaboration.

Secrétariat communal

2. pompiers du Plateau de Diesse
2. e) Approbation des comptes communaux

3. Raccordement des eaux usées de
2. Lamboing-Diesse à la step de Douanne. 
2. Crédit d’investissement total : 1'710'000.-,
2. participation communale : fr. 685'000.-.
2. a) Présentation du projet
2. b) Approbation du crédit

4. Règlement d’organisation du syndicat
2. d’épuration Twannbach 
2. a) Présentation 
2. b) Approbation du nouveau règlement

5. Informations du Conseil

6. Divers

Le nouveaux règlement,  au  point 4, est déposé pu-
bliquement au secrétariat communal.
Un récapitulatif des comptes communaux peut être
consulté sur notre site internet : www.diesse.ch
Le détail des comptes communaux peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du guichet
ou sur rendez-vous à l’administration communale.

2517 Diesse, le 20 mai 2011
CONSEIL COMMUNAL

INITIATIVE « DES IMPÔTS ÉQUITABLES -
POUR LES FAMILLES » : CONTRE-PROJET

DE LA COMMISSION - NON À UNE 
AUGMENTATION DES IMPÔTS SUR 

LE REVENU ET LA FORTUNE - MAINTIEN
DE L'IMPOSITION D'APRÈS LA DÉPENSE 

La commission du Grand Conseil bernois char-
gée de préaviser l'initiative « Des  impôts équi-
tables - pour les familles » a décidé de
soumettre son propre contre-projet au parle-
ment. Ce dernier ne supprime pas l'imposition
d'après la dépense, mais en durcit les modali-
tés. A l'instar de l'initiative, il relève la déduc-
tion pour enfant. Contrairement au
Conseil-exécutif, la commission s'oppose en re-
vanche à l'abrogation des réductions d'impôt
décidées par le Grand Conseil à la faveur de la
révision 2011/2012 de la loi sur les impôts.

Lancée dans le sillage de la révision partielle de la
loi sur les impôts du 23 mars 2010 (révision
2011/2012 de la loi sur les impôts), l'initiative « Des
impôts équitables - pour les familles » vise pour l'es-
sentiel à annuler l'allègement des taux d'imposition
du revenu et de la fortune ainsi que l'adaptation du
frein à l'impôt sur la fortune arrêtés dans le cadre
de cette révision. L'initiative propose en contrepartie
d'augmenter encore la déduction pour enfant - que
le Grand Conseil avait déjà relevée de 6300 à 7000
francs - pour la porter à 8000 francs. L'initiative pro-

pose enfin de supprimer l'imposition d'après la dé-
pense.

En avril dernier, le gouvernement a proposé au par-
lement d'adopter un contre-projet à l'initiative. Il
préconise aussi l'annulation de la baisse de l'impôt
sur le revenu et de l'impôt sur la fortune et le relè-
vement de la déduction pour enfant. Pour des rai-
sons de compétitivité fiscale, le Conseil-exécutif
désapprouve en revanche l'atténuation du frein à
l'impôt sur la fortune et la suppression de l'imposi-
tion d'après la dépense, dont il propose au contraire
de durcir les modalités.

La commission adopte son propre contre-projet

Lors de sa séance du 12 mai, la commission consul-
tative du Grand Conseil a également adopté un
contre-projet à l'initiative. A l'instar du gouverne-
ment, elle propose de ne pas supprimer l'imposition
d'après la dépense, mais d'en durcir les modalités,
et de renoncer à l'atténuation du frein à l'impôt sur
la fortune. Une augmentation de la déduction pour
enfant à 8000 francs est également prévue, comme
dans le contre-projet gouvernemental. Le contre-
projet de la commission ne contient cependant
aucun autre élément. Contrairement à l'initiative et
au contre-projet du Conseil-exécutif, il ne revient
pas sur les allègements de l'impôt sur le revenu et
de l'impôt sur la fortune arrêtés dans le cadre de la
révision 2011/2012 de la loi sur les impôts.
L'adoption de l'initiative dégagerait des rentrées fis-

cales d'environ 80 millions de francs à compter de
2013. Le contre-projet du Conseil-exécutif se tradui-
rait quant à lui par une augmentation du produit de
l'impôt cantonal d'environ 70 millions de francs. Le
contre-projet de la commission entraînerait en re-
vanche un manque à gagner de quelque 13 millions
de francs.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des consé-
quences financières de la suppression de l'imposi-
tion d'après la dépense réclamée par l'initiative, car
elles sont difficilement chiffrables. A l'heure actuelle,
il est impossible d'évaluer avec certitude si la sup-
pression augmenterait ou diminuerait le produit de
l'impôt.



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

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

LEVÉE DE L’INTERDICTION 
DE FAIRE DU FEU EN FORÊT ET À 

PROXIMITÉ DE LA FORÊT
Les précipitations de ces derniers jours ont permis
de réduire nettement les risques d’incendies de fo-
rêts dans l’arrondissement administratif du Jura ber-
nois.

Par conséquent, le préfet du Jura bernois, en accord
avec l’Office des forêts du canton de Berne, lève l’in-
terdiction de faire du feu en forêt et à proximité de
la forêt dans l’arrondissement administratif du Jura
bernois, et cela avec effet immédiat.

La population est cependant invitée à faire preuve
d’une très grande prudence en faisant du feu et en
fumant en forêt.

Le Préfet J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Garage des 3 Sapins SA, Route de La Neu-
veville 40, 2515 Prêles
Auteur du projet : Deco & Architecture, Sonceboz
Propriétaire foncier : Garage des 3 Sapins, Prêles
Projet : Modification du projet de construction d’une
halle d’exposition, Ch. des Noyers 2, parcelles nos 2236
et 2399,  ban de Lamboing
Zone : Industrielle et Artisanale
Dimensions : selon plans déposés
Les plans modifiés et les autres pièces du dossier sont dé-
posés publiquement au bureau communal de Lamboing,
jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.Le délai d’op-
position est de 30 jours à compter de la première publi-
cation dans la FOD, soit du 20 mai au 20 juin 2011. Les
oppositions dûment motivées, doivent être envoyées en
double exemplaire à l’Administration communale, Route
de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 20 mai 2011
Secrétariat communal

AVIS AUX CITOYENS
PÉTITION CONCERNANT 
L’ACHAT D’UN TRACTEUR

La  commune a reçu une pétition concernant l’achat
d’un nouveau tracteur pour le service de la voirie
communal et le déneigement ainsi que pour faire
démissionner 3 membres du Conseil communal.

Nous invitons toutes les personnes signataires de
cette pétition, ainsi que les personnes intéressées,
à venir consulter le dossier complet à la commune.  

Le Conseil communal

INAUGURATION ET VERNISSAGE 
AU SENTIER DES SCULPTURES

Nous avons le plaisir d’inviter la population et les
amis du sentier à l’inauguration d’une plate-forme
et à un vernissage au sentier des sculptures. L’inau-
guration se déroulera le

Samedi 11 juin 2011.

Le départ aura lieu à 10h00 depuis la cantine de la
Côte. Nous nous arrêterons vers la plate-forme et la
fresque vers 10h45. Un verre de l’amitié sera ensuite
servi à la Bergerie du Haut.

Une navette est organisée dès 10h30 devant l’admi-
nistration communale. Cette dernière s’arrêtera à la
plate-forme et à la Bergerie.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux
à cette occasion.

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 21 et 22 mai 2011, le gardien-
nage sera assuré par M. Desarzens.

Le Comité

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec le trio WILLY et la schwytzoise

le mercredi 25 mai 2011 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE

Mardi 21 juin 2011 à 20h00, salle du 
complexe communal du Cheval Blanc

1.Comptes 2010
1.1 a) Présentation des comptes de la 
1.1 communauté scolaire primaire
1.1 b) Vote de l’assemblée
1.2 a)  Présentation des comptes du Syndicat
1.1 du Collège de La Neuveville
1.1 b) Vote de l’assemblée
1.3  a)   Présentation des comptes du Syndicat
1.1 des sapeurs-pompiers Plateau  (SPP)
1.1 b) Vote de l’assemblée
1.4 a) Présentation des comptes communaux
1.1 b) Vote de l’assemblée
2.1 Sortie du Syndicat de Communes
1.1 Téléréseau La Neuveville et environs
1.1 a) Présentation    
1.1 b) Vote de l’assemblée 
2.2 Abrogation du règlement d’organisation
2.1 Téléréseau La Neuveville et environs
2.1 a) Présentation    
2.1 b) Vote de l’assemblée 
3.   Abrogation du règlement de construction,
2.1 d’utilisation et d’entretien du téléréseau
2.1 a) Présentation    
2.1 b) Vote de l’assemblée 
4.   Raccordement des eaux usées de Lamboing-
2.1 Diesse à la STEP de Douanne, crédit 
2.1 d’investissement de Fr. 1'710'000.—  / 
2.1 Part communale Fr. 1'025'000.--
2.1 a) Présentation
2.1 b) Vote de l’assemblée (subvention environ 
2.1 60 % par le canton)
5.   Règlement d’organisation du syndicat 
2.1 d’épuration Twannbach

a) Présentation du dossier
b) Vote de l’assemblée

6.   Recherche du captage de la source hors 
2.1 village, crédit d’investissement de 
2.1 Fr. 120'000.--

a) Présentation du dossier
b) Vote de l’assemblée (subvention min. 50 %

2.1 par le canton)
7.   Informations : Tracteur – Fusion - Electricité
8.   Divers

Nous rappelons que pour avoir le droit de vote en
matière communale et pour être candidat(e), il faut
être résident dans la commune depuis 3 mois avant
la date de l’assemblée et avoir 18 ans révolus. Les
personnes qui ne répondent pas à ce critère peuvent
participer à l’assemblée, mais sans droit de vote.

Les documents se rapportant à cette assemblée
peuvent être consultés à l’administration commu-
nale durant les heures d’ouverture le mardi de
13h30 à 17h00, le mercredi de 16h00 à 18h00 et le
jeudi de 09h30 à 11h30, ou sur rendez-vous.

Le Conseil communal
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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
Samedi 21

Lundis 23, 30

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

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 21 mai
2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements
vacants, nous rappelons que, selon la législa-
tion,  tous les propriétaires de logements ont
l’obligation d’annoncer les logements vacants
au 1er juin 2011 auprès de l’administration com-
munale.

Merci de votre collaboration

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Sculati Frédéric et Fanny, Impasse des Lu-
tins 8, 2518 Nods
Auteur du projet : Sculati Frédéric et Fanny, Impasse
des Lutins 8, 2518 Nods
Projet : Construction d’un abri à voitures ; Façades en
bois ; Toit plat, métal de couleur grise, inclinaison 3° sur
RF 2557 du ban de Nods, Impasse des Lutins 8, 2518
Nods
Zone : Plan de Quartier « Pierre-Grise Est »
Dérogation :Art. 80  LR « Distance à la route »
Dimensions : suivant plans et profils

    Avis de construction 
Requérante : Breës Ann, Meisenweg 3, 2563 Ipsach
Auteure du projet : Breës Ann, Meisenweg 3, 2563 Ip-
sach
Projet :Maison familiale avec garage double; Façades,
éléments de fenêtres/panneaux en bois; Toiture 2 pans,
inclinaison 5°, végétalisé sur RF 2537 du ban de Nods,
Impasse des Lutins 21, 2518 Nods
Zone : Plan de quartier « Pierre-Grise Est »
Dérogation : Art. 9 et 10 du Plan de quartier «Dépas-
sement de la grandeur d’implantation au Nord»
Dimensions : Suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 20.05.2011
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Lack Michel, Les Combes 121a, 2518 Nods
Auteur du projet : Lack Michel, Les Combes 121a,
2518 Nods
Projet : Installation d’un chauffage d’appoint à pellets
avec cheminée inox isolée en façade extérieure sur RF
3311 du ban de Nods, Les Combes 121a, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 20.05.2011
Administration communale

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

MARDI 21 juin 2011 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Comptes 2010
2. a) Présentation
2. b) Rapport de la fiduciaire
2. c) Approbation des comptes de la communauté
2. c) scolaire du Plateau de Diesse
2. d) Approbation des comptes du Collège 
2. c) de District 
2. e)Approbation des comptes du Syndicat des
2. c) sapeurs-pompiers
2. f) Approbation des comptes communaux

3. Utilisation de la place au Sud du battoir,
2. création de places de parc
2. a) Présentation du dossier
2. b) Approbation du crédit d’engagement de 
2. c) CHF 45'000.-

4. Abrogation du règlement transitoire sur la
2. constitution d’un fonds pour la station
2. d’épuration des eaux usées
2. a) Présentation du dossier
2. b) Abrogation

5. Abrogation du règlement de l’abattoir
2. a) Présentation 
2. b) Abrogation

6. Communications du Conseil communal

7. Divers
Nods 20.05.2011

CONSEIL  COMMUNAL

Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 20.05.2011
Administration communale
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dé-
nombrement des logements vacants, nous rappe-
lons que, selon la législation, tous les propriétaires
de logements ont l'obligation d'annoncer les loge-
ments vacants au 1er juin 2011 auprès de l'adminis-
tration 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

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.

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.

Aux ayants droit de vote en matière communale
CONVOCATION

à l'Assemblée municipale
du jeudi 23 juin 2011 à 20 heures

à la halle polyvalente

ORDRE DU JOUR

1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
1. y compris les comptes des communautés 
1. scolaires primaire et secondaire, ainsi que des 
1. sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. a. Présentation des comptes 2010
1. b. Approbation des crédits additionnels
1. c. Approbation des arrêtés de comptes
1. d. Prise de connaissance du rapport de 
1. vérification
1. e. Approbation des comptes 2010
2. VENTE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2160 À
M. ALFRED FATTON - APPROBATION DE LA VENTE
1. a. Présentation du dossier
1. b. Approbation de la vente d'une partie de la 
1. parcelle 2160 à M. Alfred Fatton
3. ACHAT D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2296 À
MME MARIE-FRANCE SPRUNGER - DÉLÉGATION
DE LA COMPÉTENCE AU CONSEIL MUNICIPAL
1. a. Présentation du dossier.
1. b. Approbation de la délégation de la 
1. compétence au Conseil municipal pour l'achat
1. d'une partie de la parcelle 2296 à
1. Mme Marie-France Sprunger
4. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE FR. 50'000.-- POUR L'ASSAINISSEMENT DE
CONDUITES D'EAUX USÉES DANS LE QUARTIER
MONT SUJET
1. a. Présentation du dossier
1. b. Approbation d'un crédit d'engagement de 
1. Fr. 50'000.-- pour l'assainissement de conduites
1. d'eaux usées dans le quartier Mont Sujet
5. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

6. DIVERS ET IMPRÉVUS

Informations:
Les comptes 2010 et autres documents sont dépo-
sés en consultation au bureau communal durant les
heures d’ouverture de l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités munici-
pales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 20 mai 2011
Le Conseil municipal

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec le trio WILLY et la schwytzoise

le mercredi 25 mai 2011 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

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

Pique-nique du jeudi 16 juin 2011 
rendez-vous à 11h00 au Stand de Tir

La cinquième rencontre des aînés aura lieu le 16 juin
2011 au Stand de Tir pour le traditionnel pique-
nique. Nous vous rappelons que vous devez ap-
porter la viande que vous souhaitez griller.
Nous espérons vous revoir nombreux à cette occa-
sion.

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

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

Francine Giauque

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Dans sa séance du 16 mai 2011, le Conseil munici-
pal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l'assemblée municipale du 30 mars 2011.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes; Oco.

L’administration municipale

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE 
ET DE L’ADMINISTRATION 

DURANT LA PÉRIODE 
DE L'ASCENSION ET DE PENTECÔTE

La déchetterie sera fermée le samedi 4 juin 2011
et le lundi 6 juin 2011, ainsi que le samedi 11
juin 2011 et le lundi 13 juin 2011.

Le guichet de l’administration quant à lui sera fermé
le jeudi 2 juin 2011 et le vendredi 3 juin 2011,
ainsi que le lundi 13 juin 2011.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Culte de l’enfance à 16h 30 Maison de paroisse
Dimanche 22 mai
10h : Culte 
Officiant : John Ebbutt
Textes Ephésiens 2, 4-10, Actes 9, 1-10 : un regard clair-
voyant. Avec la participation du chœur paroissial
Cantiques : 14-03, 12-14, 22-07, 23-09, 46-06
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 22 mai
10h messe à l’église / Première Communion
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à l’église    
Catéchèse en mai
3ème année : 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 / 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 22 mai
10h00 culte à 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 29 mai
Culte de district à 10h00 à la communauté de l'Abri.
Cette célébration rassemblera les communautés réfor-
mées et celle de l'Abri.
Camp de caté
Des jeunes animateurs de caté, des accompagnants et
votre pasteur vivront un camp de catéchisme aux
Mottes près de Tramelan durant les 27, 28 et 29 mai
afin de se préparer à vivre leur baptême ou leur confir-
mation.  
Rencontre des aînés
Mercredi 25 mai à 14h00 à La Maison de paroisse,
(voir communiqué - 1ère page du Courrier)
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 22 mai
Diesse, 10h.
Mercredi
Groupe « Approche et partage », ce groupe reprendra
ses activités en septembre avec la nouvelle pasteure
Mme Laurence Tartar.
Dimanche 29 mai
La Neuveville,Eglise de l'Abri, 10h. Culte régional avec
toutes les églises du District. Transports à 9h30 devant
l'église
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 21 mai
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte avec prédication d’André Jacquet

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 22 mai
10h Culte inter-générationnel avec Raphaël Metz et
famille. P: Patrice  / L: Rachel
Jeudi
18h15 Heure de Joie (6ème & 7ème  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

La main tendue

Tél. 143

PAROISSE REFORMEE 
DE LA NEUVEVILLE

Assemblée de paroisse, lundi 20 juin 2011
à 20.00 h. à la Maison de paroisse,

ch. de la Raisse 3
Ordre du jour 
1. Message 
2. Procès-verbal du 13.12.2010, approbation 
3. Comptes 2010 : présentation, rapport des
3. vérificateurs, approbation 
4. Régionalisation 
5. Présidence, vice présidence, membre du 
3. Conseil de paroisse : élections 
6. Vérificateurs de comptes : réélections 
7. Informations 
8. Divers
Les comptes 2010 et le procès verbal du 13
décembre 2010 peuvent être consultés au secré-
tariat de la paroisse aux heures d’ouverture à
partir du 10 juin 2011.

Le Conseil de paroisse

PAROISSE REFORMEE 
DE DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Invitation à l'assemblée ordinaire de paroisse
Ordre du jour
1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de
1. paroisse du 1.12.2010
3. Comptes de l'exercice 2010:
1. • Présentation, discussion, rapport de 
1.    vérification
1. • Acceptation et décharge au Conseil 
1.    de paroisse et à l’administrateur
4. Elections complémentaires au Conseil 
1. de paroisse
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus

Cette assemblée sera suivie d’une agape 
conviviale à laquelle chacun 
est très cordialement invité

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


