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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants
:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

La main tendue

Tél. 143

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

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

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 

    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

    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

ECOLE PRIMAIRE DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER

Le mardi 07 juin 2011

Nous vous prions de confectionner des paquets so-
lidement ficelés et de les déposer devant votre mai-
son, comme pour les poubelles.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
maisons ou les jardins, même sur demande.
Par ordre de l'entreprise de recyclage, les cartons,
sacs en papier et emballages plastiques sont pros-
crits. Ils seront donc laissés sur place, même s'ils
contiennent des journaux.
Etant donné que des enfants manipuleront vos pa-
quets de journaux, nous vous serions reconnais-
sants, de ne mettre à leur portée que du matériel
adapté à leur âge. 
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
8 h 30 ne pourra plus être ramassé.
Les automobilistes peuvent décharger leurs paquets
directement dans les conteneurs situés à la déchet-
terie.
En cas de problème, lors du ramassage, s'adresser
au numéro de téléphone suivant 079 698 66 91.
Le ramassage sera effectué à Chavannes le même
jour.

Merci de votre collaboration.
LA DIRECTION

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)



Numéro  d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence.Dans
le canton de Berne, le numéro
d'appel de la police en cas
d'urgence est desservi par la
police cantonale (exception:
ville de Berne). Ce numéro est
valable pour tous les genres
d'appels en cas d'urgence,
mais non pour les renseigne-
ments. Il peut aussi être utilisé
pour l'annonce de découverte
de ratés. Les appels par Natel
sont possibles.
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de La NeuvevilleDistrict

SYNDICAT D’ÉPURATION DES EAUX
LAMBOING-DIESSE  (SELD)

Convocation
Assemblée des délégués

Mercredi 8 juin 2011 à 19h00
à la salle du conseil de Diesse

Ordre du jour
1. Salutations
2. PV  de la séance du 3 novembre 2010
3. Courrier
4. Comptes 2010
5. Demande d’un crédit de 1'710'000 frs. pour 
le raccordement à la STEP de Douanne

6. Acceptation du règlement d’adhésion à la STEP
de Douanne

7. Acceptation de la convention pour l’utilisation
des conduites d’eaux usées de Gléresse

8. Divers
Les assemblées des délégués 

du SELD sont publiques

Le  S E D  vous invite à participer à son

Assemblée générale ordinaire qui se tiendra
à l’administration communale de Nods

LUNDI 27 JUIN 2011, 20H00

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée du 
1. 29 novembre 2010 
2. Comptes 2010
1. 2.1. Rapport du caissier
1. 2.2. Rapport de la Fiduciaire
1. 2.3. Acceptation
3. Contrat d’échange d’eau avec la commune 
1. de Lignières
4. Election
1. 4.1.Représentant de la commune de Prêles au 
1. conseil du SED
1. 4.2. Président du SED
5. Informations  
6. Divers

Au nom du SED
S. Eschmann   R. Rollier

président        secrétaire

Planning familial, consultation en matière de grossesse au Centre hospitalier de Bienne  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. 
Une équipe médico-sociale vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous.
• grossesse désirée ou imprévue. • contraception (remise de la “pilule du lendemain” 
• sexualité • conseil collectif des élèves concenant la contraception.
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

de l’administrationNouvelles

RÉFECTION DU CANAL DE HAGNECK  
LE CHANTIER TOURNE À PLEIN RÉGIME

La protection contre les crues au canal de Ha-
gneck commence à se concrétiser. Le versant
de la tranchée de Hagneck le plus menacé
d'éboulement fait l'objet de travaux de stabi-
lisation depuis la fin février. Les travaux pré-
paratoires en vue du rehaussement et de la
consolidation des digues vétustes sont égale-
ment en cours. La conseillère d'Etat Barbara
Egger-Jenzer a informé jeudi (19 mai) de
l'avancement des travaux à l'occasion d'un
tour du chantier.

La directrice bernoise des travaux publics Barbara
Egger-Jenzer a souligné combien la protection des
crues lui tenait à coeur. Celle-ci s'améliore quasi-
ment de jour en jour depuis que les machines de
chantier sont à l'oeuvre.

Le versant de la rive droite de la tranchée de Ha-
gneck va être stabilisé. D'ici à la fin de l'année pro-
chaine, près de 100 000 mètres cubes de matériaux
vont ainsi être déblayés et réutilisés pour consolider
et rehausser les digues. Ces dernières se sont tas-
sées jusqu'à près d'un mètre au cours des 130 der-
nières années. Il est ensuite prévu de creuser des
drains de plusieurs centaines de mètres à l'intérieur
des talus. Le chantier a imposé le déplacement sur

la digue gauche de l'itinéraire apprécié des cyclistes
et skateurs.
Les travaux en cours dans la tranchée de Hagneck
s'achèveront fin 2012. Les camions déchargeront les
nouveaux matériaux sur les digues d'ici à 2014. Les
drainages et les nouveaux chemins au pied des
digues sont pour l'essentiel déjà aménagés. Les me-
sures écologiques s'étaleront quant à elles tout au
long des travaux, dont la fin est prévue pour 2015. 

POLLUTION AU TUNGSTÈNE À BIENNE-
BOUJEAN: TOUT RISQUE SANITAIRE 

EST QUASIMENT ÉCARTÉ 

Une brève expertise de l'Institut de recherche
et de conseil sur les matières dangereuses
confirme que les poussières de tungstène, qui
s'étaient échappées il y a quelques années
d'une entreprise biennoise, ne présentent
aucun danger pour la santé des riverains. Les
réparations nécessaires pour empêcher tout
nouvel incident ont depuis été réalisées.

Il y a quelques années, des poussières de tungstène
avaient fui des fours de l'entreprise Ceratizit Schweiz
AG, à la Route de Soleure, à Bienne-Boujean. Un
groupe de travail cantonal avait signalé l'incident à
la population en février 2008 en l'informant de ses
possibles conséquences et des réparations engagées.

Rien ne permettait à l'époque d'établir avec certi-
tude si la pollution au tungstène présentait un
risque pour la santé. C'est pourquoi le canton de
Berne avait chargé l'Institut de recherche et de
conseil sur les matières dangereuses de Fribourg-
en-Brisgau de réaliser une brève expertise. Désor-
mais disponibles, les résultats de cette expertise ont
été communiqués aux riverains de l'entreprise bien-
noise.

Le rapport d'expertise est un condensé des connais-
sances actuelles sur la toxicité des composés du
tungstène pour l'être humain. Il se base à la fois sur
les dossiers d'enregistrement relatifs à la nouvelle
loi européenne sur les produits chimiques et sur les
dernières études américaines. Cette expertise écarte
quasiment tout risque pour la population. L'oxyde
de tungstène diffusé dans l'air à Bienne-Boujean est
peu toxique en cas d'exposition aigüe. Il n'est réper-
torié comme substance dangereuse nulle part en
Europe. Les personnes habitant près de l'entreprise
ont essentiellement ingéré la substance en consom-
mant des fruits et légumes. Passagère, la pollution
est toujours restée nettement en dessous des
normes autorisées. Le médecin cantonal n'a jusque-
là reçu aucune demande de renseignements sur les
symptômes que pourrait provoquer la pollution au
tungstène.
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

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 
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

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 : 
commune@diesse.ch ). Merci de votre collaboration.

Secrétariat communal

RENCONTRE DES AINES
Les responsables du groupe des aînés de Diesse ont
le plaisir de vous inviter

Mercredi 8 juin 2011 pour une
Sortie Récréative avec animation sur les

bords du lac de Bienne
Rendez-vous 14h30 au Battoir de Diesse

Pour des éventuelles questions ou compléments
d’information, veuillez vous adresser à Mme Mireille
Guillaume au 032 315 23 28.

Les responsables

    Avis de construction 
Requérant : Carrel Jean-François, Route de Nods 20,
2517 Diesse
Lieu : Route de Nods 20, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Carrel Jean-François, Route de Nods
20, 2517 Diesse
Propriétaire foncier : Carrel Jean-François, Route de
Nods 20, 2517 Diesse
Projet : Pose d’un balcon en façade sud avec 2 portes
fenêtres et réfection de la toiture avec pose de lucarne
et velux
Zone : Village ancien
Dérogation requise : aucune
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 27 juin
2011 inclusivement au secrétariat communal, où les op-
positions, faites par écrit et dûment motivées, seront re-
çues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 27 mai 2011
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : Bourquin Jean-Claude et Laurence, Rte de
Prêles 20, 2517 Diesse
Lieu : Rte de Prêles 24, parcelle no 2158, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Bourquin Jean-Claude et Laurence,
Rte de Prêles 20, 2517 Diesse
Propriétaire foncier : Bourquin Jean-Claude et Lau-
rence, Rte de Prêles 20, 2517 Diesse
Projet : Prolongement de la stabulation pour vaches
laitières et génisses, construction d’une nouvelle fosse à
purin
Zone :Agricole
Dérogation requise : Art. 61 RCC, longueur du bâti-
ment max. 50 mètres
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans et profils,
jusqu’au 27 juin 2011 inclusivement, au secrétariat com-
munal, où les oppositions, faites par écrit et dûment mo-
tivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 27 mai 2011
Secrétariat communal

organise 
sur la place du village de DIESSE son traditionnel 

VIDE-GRENIERS
LE SAMEDI 18 JUIN 2011

DE 8H À 13H
Toute personne intéressée peut venir exposer 
ses objets à vendre. La place est gratuite.

Renseignements et inscriptions :
gianella.s@bluewin.ch

032 315 12 60

Soyez les bienvenus !

de l’administrationNouvelles
LE GOUVERNEMENT RENCONTRE LES DI-

RIGEANTS DU GROUPE SWISSCOM

Le Conseil-exécutif s'est entretenu mercredi
(18 mai) avec les dirigeants du groupe Swiss-
com dans le cadre de ses rencontres pério-
diques avec les grandes entreprises bernoises.
Ensemble, ils ont abordé des sujets d'intérêt
commun, tels les défis qui attendent le canton
et les perspectives qui s'ouvrent à Swisscom
dans un environnement économique et régle-
mentaire en pleine évolution.

Le Conseil-exécutif bernois organise régulièrement
des rencontres avec les dirigeants des plus grandes
entreprises cantonales. Ces échanges sont l'occa-

sion de découvrir à la source les préoccupations du
secteur privé et de discuter de projets communs im-
portants.

Rappelant que Swisscom, qui emploie plus de 6000
personnes dans le canton de Berne, est un em-
ployeur de taille pour le canton, le président du
Conseil-exécutif Philippe Perrenoud a tenu à lui té-
moigner le respect du gouvernement bernois pour
ses performances et sa volonté d'innovation. Il a en-
suite présenté à ses hôtes les enjeux auxquels le
canton serait confronté au cours des années à venir
dans les domaines de la santé, des finances, du per-
sonnel, de l'énergie et du développement écono-
mique. Les représentants de Swisscom ont informé
le gouvernement sur la marche des affaires et les

perspectives du groupe. Après avoir exprimé leur sa-
tisfaction quant à leur coopération avec les autori-
tés, ils ont rendu compte de la progression du
réseau à fibre optique dans le canton notamment
et présenté les menaces que le cadre réglementaire
fait peser sur l'entreprise. Société de télécommuni-
cation prospère, Swisscom contribue à la compéti-
tivité du canton, tout en favorisant la création de
nouvelles entreprises. Elle promeut en outre les
compétences sur les nouveaux moyens de commu-
nication : ainsi Swisscom a-t-elle gratuitement ins-
tallé Internet dans 833 écoles bernoises déjà.

La délégation de la direction du groupe Swisscom
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    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
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing,  jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.Le délai
d’opposition est de 30 jours à compter de la première
publication 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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 28 et 29 mai 2011, le gar-
diennage sera assuré par M. Racine Etienne.

Le Comité

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 à la commune.  

Le Conseil communal

de l’administrationNouvelles

SESSION EXTRAORDINAIRE 
DU GRAND CONSEIL CONSACRÉE 
À LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE  

Le gouvernement prône une 
sortie organisée du nucléaire 

Le Conseil-exécutif bernois présente sa posi-
tion en matière d'énergie nucléaire dans la
perspective de la session extraordinaire du
Grand Conseil consacrée à la politique éner-
gétique. Il préconise une sortie organisée du
nucléaire et une promotion renforcée des
énergies renouvelables et de l'efficacité éner-
gétique.

A l'occasion d'une session extraordinaire, le Grand
Conseil bernois se penchera les 14 et 15 juin pro-
chains sur l'orientation à donner à la politique éner-
gétique cantonale, après que le Conseil-exécutif
bernois a répondu aux 46 interventions parlemen-
taires déposées à la suite des événements survenus
à Fukushima.

Dans ses réponses, le Conseil-exécutif rappelle qu'il
avait, dès 2006, inscrit la sortie du nucléaire au
nombre des objectifs à moyen terme de la stratégie
énergétique cantonale. Si les événements survenus
au Japon l'ont incité à accélérer l'abandon de la
technologie nucléaire, il tient néanmoins à procéder
de manière organisée, pour autant que l'Inspection
fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) n'ordonne
pas l'arrêt prématuré de la centrale nucléaire de
Mühleberg pour des raisons de sécurité. Organiser
la sortie du nucléaire signifie d'abord en examiner
les conséquences économiques et techniques sur
l'approvisionnement en énergie et répertorier les al-
ternatives envisageables. Le Conseil-exécutif a de-
mandé en mars dernier déjà à la société BKW FMB
Energie SA (FMB) de réexaminer sa stratégie d'en-

treprise et à se préparer à l'éventualité d'un arrêt
de la centrale nucléaire de Mühleberg, une informa-
tion communiquée le même mois à l'opinion pu-
blique.

Le Conseil-exécutif insiste en outre dans ses ré-
ponses sur le fait qu'en sa qualité d'autorité poli-
tique, il n'a aucune compétence pour décréter l'arrêt
immédiat de la centrale de Mühleberg. Aux termes
de la loi fédérale sur l'énergie nucléaire, la sécurité
de toutes les centrales nucléaires suisses relève de
la responsabilité exclusive de la Confédération. C'est
donc aux spécialistes de l'IFSN qu'il appartient de
décider de la nécessité de prendre des mesures
concrètes ou de décréter un arrêt pour raisons de
sécurité. En procédant à une première inspection
des centrales nucléaires suisses sur la base des le-
çons tirées des événements de Fukushima, l'IFSN a
mis au jour des points faibles dans toutes les cen-
trales. . Elle a donc demandé aux sociétés exploi-
tantes d'apporter d'ici à la fin août, la preuve que
tout incident à haut risque d'irradiation est exclu.
Etant donné toutefois que la population ne court
aucun danger dans l'immédiat, l'IFSN n'a pas jugé
utile d'ordonner la fermeture rapide de l'une ou
l'autre des centrales nucléaires suisses.

Le gouvernement ne peut pas arrêter la cen-
trale nucléaire de Mühleberg
Pour pouvoir arrêter la centrale nucléaire de Müh-
leberg, les actionnaires de FMB doivent voter une
modification des statuts par deux tiers des voix. Bien
que le canton de Berne soit l'actionnaire majoritaire
de la société cotée en bourse, avec 52% des actions,
le Conseil-exécutif qui le représente dans cette fonc-
tion ne peut donc pas à lui seul obtenir que FMB ar-
rête immédiatement la centrale de Mühleberg.
Dans l'intérêt de la société FMB elle-même, le
Conseil-exécutif ne peut pas non plus, dans l'exer-

cice de ses fonctions de représentant de l'actionnaire
majoritaire, assumer la responsabilité d'une ferme-
ture spontanée - c'est-à-dire sans que l'IFSN l'ait dé-
crétée - de la centrale de Mühleberg par FMB, tandis
que les autres centrales nucléaires suisses resteraient
en fonction. Cela affaiblirait FMB face à la concur-
rence et porterait préjudice aux engagements finan-
ciers du canton de Berne.

A l'instar des motionnaires, le gouvernement canto-
nal pense qu'une sortie du nucléaire n'ira pas sans
une importante réduction de la consommation
d'électricité et d'énergie en général et qu'elle devra
nécessairement s'accompagner d'un développement
considérable du recours aux énergies renouvelables.
Il est disposé à définir des objectifs précis dans son
domaine de compétences et à les mettre en oeuvre
de manière conséquente. Aussi entend-il réaliser cer-
taines des mesures et idées proposées par les dépu-
tés, ou en étudier la faisabilité. Parmi ces propositions
figurent notamment celle d'équiper progressivement
les systèmes d'éclairage de rue de diodes électrolu-
minescentes (DEL), faibles consommatrices d'éner-
gie, ou encore d'étudier l'opportunité de créer une
taxe incitative sur l'électricité nucléaire, de manière
à favoriser l'efficacité énergétique et les énergies re-
nouvelables.

Pour pouvoir appliquer sa politique, le Conseil-exé-
cutif bernois doit toutefois pouvoir compter sur le
soutien de la population et de la Confédération. C'est
pourquoi le canton s'engagera aussi auprès de la
Confédération en faveur d'une sortie du nucléaire et
d'une politique énergétique durable en déposant une
initiative cantonale prônant un virage énergétique.

Les motions et leurs réponses sont disponibles sur
Internet à l'adresse www.be.ch/gc > Affaires > In-
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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 30

JUIN
Samedi 4
Lundi 6

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

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

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
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 
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

La main tendue

Tél. 143

Protection contre les agressions sexuelles :
pour un remaniement du projet

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris
connaissance du projet fédéral visant à protéger les

mineurs et autres personnes particulièrement vul-
nérables contre les délinquants ayant déjà commis
des actes visant ces catégories de personnes. Le
Conseil fédéral propose à cet effet d'instaurer trois
nouvelles interdictions de droit pénal - l'interdiction
d'exercer une activité, l'interdiction de contact et
l'interdiction géographique - complétées par l'obli-
gation d'exiger un extrait du casier judiciaire des
candidats à certaines activités professionnelles et
non professionnelles. S'il salue les buts de la révi-

sion, le Conseil-exécutif bernois juge néanmoins le
texte déséquilibré et estime qu'il doit être revu. A
ses yeux, nombre de notions juridiques ne sont pas
formulées de manière assez précise. L'instauration
d'un extrait spécial du casier judiciaire pour cer-
taines activités est ainsi simplement esquissée.
Enfin, pour le gouvernement cantonal, le projet n'a
qu'une efficacité limitée, notamment dans le do-
maine de la famille. 

de l’administration
Nouvelles
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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

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.

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

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

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

NUISANCES SONORES
Avec l’arrivée des beaux jours, nous tenons à rendre
la population attentive aux prescriptions à respecter
concernant les bruits domestiques, travaux domes-
tiques et de jardinage.

Pour ce faire, nous nous permettons de rappeler le
contenu de deux articles tirés de notre règlement
de police communale :

Art. 24
Les dimanches, les jours de grande fête et les autres
jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à des
activités et à des travaux qui sont bruyants, qui dé-
rangent les fêtes religieuses ou qui compromettent
le repos dominical.

Art. 54
A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accom-
plissement de travaux domestiques ainsi que lors
de l’utilisation de machines servant à des 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.

Le chant, la musique, la reproduction de son, le bruit
domestique (tondeuse à gazon, tronçonneuse, dé-
broussailleuse, etc.) et autres activités similaires ne
sont pas autorisées – les jours ouvrables – entre
22h00 et 06h00 et entre 12h00 et 13h00.

Le week-end, les activités mentionnées ci-dessus ne
sont pas autorisées du samedi 18h00 au lundi matin
07h00 que dans la mesure où elles n’importunent
pas le voisinage.

Nous vous remercions par avance d’en prendre
bonne note et vous souhaitons d’ores et déjà un ex-
cellent été. L’administration municipale

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                  Vendredi 27 mai 2011 - no 20

de La NeuvevilleDistrict

NOUVEAU CERTIFICAT D’ASSURANCE
AVS-AI – INFOREGISTRE – EXTRAIT 
GRATUIT DE VOTRE COMPTE AVS

Nouveau certificat d’assurance (certificat AVS)
Avec l'introduction du nouveau numéro AVS le 1er

juillet 2008, l’ancienne carte AVS grise a été rempla-
cée par un nouveau certificat AVS en format carte
de crédit. Pour répondre aux dernières exigences en
matière de protection des données, il ne comportera
que le nom, le prénom et la date de naissance de
l’assuré, ainsi que le nouveau numéro AVS. Les nu-
méros des caisses AVS où la personne avait cotisé
ne seront plus apposés sur le nouveau certificat
comme c’était le cas sur l’ancienne carte AVS, ce qui
permettait d’avoir des renseignements sur les rap-
ports de travail antérieurs. 

InfoRegistre indique les caisses AVS tenant un
CI pour vous
Afin que les assurés puissent savoir auprès de
quelles caisses ils ont été affiliés et par conséquent,
auprès desquelles ils détiennent un compte indivi-
duel (CI), un système d'information sous forme de
site web- InfoRegistre - a été crée. 

Dans InfoRegistre, les assurés pourront demander
l’affichage des caisses AVS tenant un CI pour eux.
Sur le site Internet www.avs-ai.info, rubrique
«services», cette application est accessible gratui-
tement pour tous les assurés et est disponible dans
les trois langues nationales. 

Pour obtenir la liste des caisses tenant un CI pour
lui, un assuré devra saisir sur la page d’accueil du

site d’InfoRegistre son nouveau numéro d’assuré, sa
date de naissance et un code de sécurité. Il accèdera
ainsi à la liste des caisses, ordonnées par numéro de
caisse croissant. Des informations de contact se-ront
aussi fournies telles que le numéro de téléphone, les
adresses email et postales de la caisse. Une foire aux
questions (FAQ) sera aussi intégrée afin d’aider les
utilisateurs du site.

Le montant de la rente dépend des cotisations
versées et de la durée de cotisation
Il est donc capital que les cotisations mentionnées
dans le certificat de salaire aient bien été décomp-
tées à l'AVS par l'employeur. Pour chaque personne
assurée, les caisses de compensation tiennent un
compte individuel qui est constamment remis à jour.
Celui-ci contient les indications déterminantes pour
effectuer le calcul de la rente, particulièrement en
ce qui concerne les montants et les périodes des re-
venus acquis.

L'extrait de compte indique les lacunes de co-
tisation
Vous avez la possibilité de vérifier vous-même de
manière très simple si votre employeur a décompté
les cotisations AVS/AI/APG en bonne et due forme:
vous pouvez obtenir gratuitement un extrait de tous
vos comptes individuels en envoyant un 
e-mail à ik@akbern.ch. Dans chaque cas, il vous
faudra indiquer votre numéro AVS, votre nom et pré-
nom, votre date de naissance et votre adresse pos-
tale (pas de case postale). Vous pouvez aussi
commander un extrait par internet à l’adresse
www.akbern.ch, rubriques « Certificat d’assu-
rance/Compte individuel » / « Extrait du compte in-
dividuel » / « Demande d’extrait de compte ». Il est
recommandé de faire appel à cette prestation de
service gratuite tous les quatre ans aussi bien aux
salariés qu'aux indépendants et aux personnes sans
activité lucrative. 

Qui doit être spécialement attentif à des la-
cunes de cotisation ?
Les personnes ayant eu de nombreux engagements
de courte durée chez des employeurs différents doi-
vent être particulièrement vigilantes et s'assurer que
les cotisations ont été décomptées correctement.
Nous leur recommandons de conserver toutes les
attestations de salaire jusqu'à ce qu'elles aient pu
vérifier leur extrait de compte individuel. Les cotisa-
tions qui n'auraient pas été décomptées peuvent
être réclamées par la caisse de compensation dans
un délai de cinq ans. Les personnes indépendantes
ou sans activité lucrative qui ne sont pas encore af-
filiées à une caisse de compensation doivent s'an-
noncer elles-mêmes auprès de la caisse cantonale
de compensation de leur canton de domicile (non-
actifs) resp. de celle du siège social de l’entreprise.

Votre rente dépend également de vos cotisa-
tions futures
Contrairement à une assurance-vie, le montant de
vos futures cotisations AVS est inconnu, puisque
celui-ci dépend des revenus que vous acquerrez
pendant la suite de votre carrière. C'est la raison
pour laquelle le montant de votre future rente AVS
ne pourra être déterminé avec plus ou moins de pré-
cision que peu de temps avant votre départ à la re-
traite. Il est certain cependant que des lacunes de
cotisation sous la forme d'années de cotisation
manquantes resp. de revenus non décomptés
conduiront plus tard à une réduction permanente
du montant de la rente. 

Depuis l’introduction le 1er juillet 2008 du nouveau

numéro AVS, les employés reçoivent de chaque em-
ployeur une attestation d’assurance. Celle-ci doit
être conservée. L’attestation d’assurance confirme
à l’assuré que son employeur l’a annoncé à la caisse
de compensation compétente et lui donne la certi-
tude que la caisse qui émet l’attestation gère main-
tenant son compte individuel AVS. L’assuré pourra
donc recevoir au cours de sa carrière professionnelle
des attestations de plusieurs caisses de compensa-
tion.

L’attestation d’assurance remplace en quelque sorte
le timbre apposé sur l’ancienne carte AVS. L’attes-
tation d’assurance sera délivrée après le 1er juillet
2008 à l’occasion du premier changement d’em-
ployeur survenant après l’introduction du nouveau
numéro d’assuré AVS. Il faudra donc conserver les
anciens certificats AVS (cartes grises).

Les personnes exerçant une activité lucrative
en tant qu’indépendant et les personnes sans
activité lucrative ne recevront pas d’attestation
d’assurance. Elles peuvent s’informer des caisses te-
nant un compte individuel pour elle, en consultant
InfoRegistre.

Que faire ..... ?
- en cas de perte du certificat AVS-AI: adressez-
vous à votre employeur, à la caisse de compensation
qui perçoit vos cotisations ou à l'agence AVS la plus
proche. Pour un duplicata du certificat d'assurance
AVS-AI, il faut présenter un document officiel.
- si les indications personnelles sur le certificat
d'assurance AVS-AI ne correspondent plus: en
cas de changement de nom procéder comme lors
de la perte du certificat d'assurance AVS-AI.
- si vous constatez une lacune de cotisation:met-
tez-vous en rapport avec la caisse de compensation
qui était responsable de l'encaissement des cotisa-
tions au moment où la lacune de cotisation a eu lieu
ou avec la caisse de compensation qui perçoit ac-
tuellement vos cotisations. Présentez des justificatifs
(p.ex. certificats et décomptes de salaire), suscepti-
bles de justifier vos revenus.
- en cas de divorce: demandez à l'une des caisses
de compensation tenant un compte individuel pour
vous de procéder au partage des revenus (splitting).
Cette demande doit être présentée sur un formulaire
officiel (que vous pouvez obtenir auprès de n'im-
porte quelle caisse de compensation ou agence
AVS). Vous devez pouvoir prouver l’entrée en force
de votre divorce.
- en cas de travail au noir ou de suspicion de travail
au noir: informez-vous sur Internet sous
www.vol.be.ch/site/fr/beco/becoschwarz.htm.
Pour le reste, procédez comme si vous aviez constaté
une lacune de cotisation.
- en cas de départ anticipé à la retraite prévu ou
imminent: analysez l'ensemble de votre situation au
niveau de votre revenu et de votre fortune. Exami-
nez la question d'une perception anticipée de votre
rente (voir mémento 3.04, sur Internet sous
www.ahv-iv.info, rubrique «mémentos»). Demandez
sur formulaire officiel (sous www.ahv-iv.info, ru-
brique «formulaires») à la caisse de compensation
qui encaisse vos cotisations de procéder à un calcul
anticipé de votre rente.

Renseignements et conseils
www.akbern.ch ou auprès de l’ agence AVS la plus
proche de votre domicile.

Caisse de compensation du canton de Berne
Berne, mai 2011

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 

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.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Culte de l’enfance à 16h 30 
Dimanche 29 mai
Culte 10h à L’Abri avec les paroisses du Plateau
Mardi
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Culte de l’ascension à 10h avec cène
9h 45 Sonnerie des cloches :
Officiant : Stéphane Rouèche
Textes : Jean 15 ; 1-5 et Luc 24 ; 50-53
Cantiques : 34/32, 61/37, 35/10, 24/16, 35/19
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 29 Mai 
10.15 Uhr, Kirche Twann: Konfirmationsgottesdienst.
Mit den KonfirmandInnen, Brigitte Marolf (Gesang &
Klavier), Miriam Vaucher (Orgel), Katrin Klein, Beat Al-
lemand (Pfr.). 
28. bis 30. Mai: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand (032
315 11 39) 

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 29 mai
10h messe à l’église
Mardi
10h30 messe à Mon Repos/ Visitation de La Vierge
Marie 
Jeudi
8h30 messe à l’église/ Ascension du Seigneur
Vendredi
8h30 messe du 1er vendredi du mois/ Fête du Sacré -
cœur de Jésus     
Catéchèse
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 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.  
Jeudi
10h00 culte de l'Ascension à 10h00, échange de chaire
avec le pasteur de La Neuveville, John Ebbutt
Dimanche 5 juin
Culte à 10h00 à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 29 mai
La Neuveville,Eglise de l'Abri, 10h. Culte régional avec
toutes les églises du District. Transports à 9h30 devant
l'église.
Groupe « Approche et partage », ce groupe reprendra
ses activités en septembre avec la nouvelle pasteure
Mme Laurence Tartar.
Rencontres avec le pasteur Méndez
Ceux d'entre vous qui souhaitent le rencontrer avant
le 30 juin sont priés de le contacter. Il se fera un plaisir
de ces contacts.
Dimanche 5 juin
Nods, 10h., Sainte céne
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 28 mai
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte avec prédication du pasteur Aimé Cavin
Mardi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi & samedi 27 + 28 mai
Fête du 50ème dans la vieille ville, vendredi concert dès
20h00 avec Spooky Heaven Sound 
Dimanche 29 mai
10h Eglise de l’Abri, culte intercommunal avec les pa-
roisses du district.
Apéro à la fin de la célébration

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, jeudi fermé ou sur
rdv.Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction de
lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements:Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE - 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 REFORMEE 
DE DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Invitation à l'assemblée ordinaire de paroisse
lundi 27 juin 2011 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

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

PAROISSE REFORMEE DE NODS
Assemblée de paroisse
Lundi 27 juin 2011, 20h

Salle de paroisse
Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Comptes 2010, présentation

Rapport des vérificateurs
Acceptation et décharge

3. Rapport du responsable des bâtiments
4. Demande de crédit de 24.000. - francs

pour le changement de la chaudière et le
rinçage de l’installation de chauffage au sol
à la maison de paroisse.

5. Informations
6. Divers

Collation à l’issue de l’assemblée
Le procès verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à Mme Mireille Sauser,
présidente de paroisse du 04 juillet au 26 juillet.

Le conseil de paroisse


