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Police cantonale à La Neuveville 032 346 88 81

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.

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

    Avis de construction 
Requérant :Monsieur Frangi Claude, rue des Planches
6, 2613 Villeret
Emplacement : Parcelle no 286 sise au lieu-dit "Grand-
Rue 21" de la commune de La Neuveville
Projet : Demande de dépassement permanent des
heures d’ouverture pour l’établissement "Anaconda", du
lundi au dimanche jusqu’à 03.30 heures
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Vieille Ville
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 juillet
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 10 juin 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant :M. Ulrich Roth, Höheweg 30, 3006 Berne.
Auteur du projet :Wenger Fenster, Chrümigstrasse 32,
3752 Wimmis.
Projet : Remplacement de toutes les fenêtres du bâti-
ment existant par des fenêtres à triple vitrage en bois
munies de croisillons extérieurs, à la route du Château
12, sur la parcelle no 222, 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 
10 juin au 11 juillet 2011. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 10 juin 2011
Services techniques de La Neuveville

Pharmacie
Samedi, dimanche & lundi de Pentecôte Phar-

macie 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)

En cas d’urgence uniquement

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
A louer à La Neuveville, Rue de l’Hôpital 21

Appartement 31/2 pièces, 3ème étage, 
Cuisine agencée, cave, galetas, ascenseur. 

Libre de suite. Loyer fr. 1'000.-, charges comprises

Renseignements et visites :
Services techniques, ch. de la Plage 2, 
2520 La Neuveville. Tél. 032 752 10 80

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire à la Mairie, salle du 3e étage

mardi 14 juin 2011 à 19.30 h.
O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 4 mai 2011
3.   Comptes 2010 (D. Bloch)

3.1. Approbation formelle des comptes de la communauté du Collège du district
3.2. Approbation des comptes communaux de l’exercice 2010 présentant un excédent de charges de

10. CHF 539'174.73
4.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 450'000.- pour assumer les coûts d’étude et la réali-
10. sation d’une installation de couverture de la place de la Liberté : arrêté du Conseil général (A. Olivieri)
5.   Rapport de gestion 2010 : information (R. Matti)
6.   Projet de construction de l’Ecole des Collonges : information orale sur le nouveau programme 
10. de procédure (R. Matti)
7.   Position CM et décision CG sur la motion FOR (C. Frioud Auchlin et J.-P. Latscha) 
10. « Révision de deux règlements communaux » (R. Morand)
8.   Position CM et décision CG sur la motion FOR (J.-P. Latscha) « Tourner sur route » (R. Matti)
9.   Rapport CM en réponse à la motion FOR (A.-C. Christen) « Numérisation de la Feuille officielle 
10. du district » (R. Matti)
10. Interventions parlementaires et développements
11. Questions simples et traitement
12. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION
Le 15 juin 2011 aura lieu la 3ème étape de la Raiffei-
sen Trans-VTT.

A cette occasion, les organisateurs attendent
quelque 1000 coureurs, enfants et adultes confon-
dus. Une partie des véhicules des participants seront
stationnés le long du chemin de Ruveau, du chemin
du Rêche, de la route du Vignoble, du chemin des
Peupliers et du chemin de Poudeille. L'accès à St-
Joux sera fermé dès 17.00 h environ et seuls les
ayants droit pourront y accéder.

Merci par avance aux automobilistes de respecter
la signalisation mise en place.

Police administrative
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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

Direction de la police et des affaires militaires
du canton de Berne
Office de la population et des migrations
du canton de Berne

Le personnel de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne assistera à un cours de
perfectionnement le lundi 20 juin 2011. Par conséquent, les heures d'ouverture des guichets et bu-
reaux seront modifiées comme suit ce jour-là.

- Le Service des migrations, Eigerstrasse 73, Berne, sera ouvert le matin seulement.

- Le Service de l'état civil et des naturalisations, Eigerstrasse 73, Berne, sera ouvert le matin seulement.

- Les offices de l'état civil du canton de Berne seront fermés toute la journée.

- Le centre d'appels pour les rendez-vous en vue d'obtenir des documents d'identité fermera à 12h. 

- Les centres de documents d'identité de Courtelary, Interlaken, Langenthal et Langnau 
- seront fermés toute la journée.

- Le Service des documents d'identité (y compris le Service des passeports provisoires), 
- Laupenstrasse 18a, Berne, fermera à 15 heures.

- Le centre de documents d'identité, Rue du Contrôle 20, Bienne, est ouvert le matin seulement 
- (fermeture à 12h).

- Le centre de documents d'identité, Scheibenstrasse 3, Thoune, sera ouvert le matin seulement 
- (fermeture à 12h). 

NAVIGATION
Décision de restriction à la navigation

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure
et sur l’article 2, alinéa 3, ainsi que sur l’article 3,
alinéa 1 de la loi du 19 février 1990 sur la naviga-
tion et l’imposition des bateaux (loi sur la naviga-
tion), l’Office de la circulation routière et de la
navi-gation du canton de Berne

décide:
District
Bienne, lac de Bienne.

Mesure
Barrage d’un plan d’eau à l’aide de balises jaunes
de 400 x 400 mètres. Centre du barrage, coordon-
nées 583/810 : 219/802.

Durée de validité
Samedi, 31 juillet 2011.
A partir de la mise en place des balises jusqu’à leur
élimination.

Motif
Feu d’artifice sur le lac de Bienne, distance de sécu-
rité à observer autour des bateaux impliqués.

L’effet suspensif est retiré en cas de recours !

La présente décision entrera en vigueur sitôt après

sa publication dans la Feuille officielle du canton de
Berne et la Feuille d’avis du district de Cerlier et de
Nidau et dans le Courrier du district de La Neuve-
ville.

Voie de droit
L’intéressé peut, en fonction de l’article 26 de la loi
cantonale sur la navigation, former recours con-tre
la présente autorisation. Le recours doit être adressé
par écrit, dans les trente jours à compter de sa no-
tification, à la Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne, service juridique,
Kramgasse 20, 3011 Berne. Il doit être rédigé en
français ou en allemand et il doit conte-nir une
conclusion, les motifs et l’énonciation des moyens
de preuve ainsi que la signature du re-courant ou
de la recourante.

Un recours peut être formé séparément contre le
retrait de l’effet suspensif (décision intermédiaire)
dans les dix jours à compter de la notification de la
présente autorisation. De par la loi, ce recours n’a
pas d’effet suspensif. Un recours ne peut être formé
que contre la première notification d’une décision.

Office de la circulation routière
et de la navigation

Marcel Perrottet
Chef de service

de l’administration
Nouvelles

LE GOUVERNEMENT BERNOIS 
VEUT CONSULTER LA POPULATION 

DU JURA BERNOIS

Le Conseil-exécutif bernois prend acte de la
décision du Conseil du Jura bernois ouvrant la
porte à une consultation populaire régionale
destinée à régler politiquement le conflit ju-
rassien. Cette décision s'inscrit dans le cadre
des conclusions du rapport final de l'Assem-
blée interjurassienne (AIJ), selon une démarche
cohérente que le gouvernement cantonal a
aussi fait sienne tout au long des réflexions
qu'il a menées depuis la fin des travaux de
l'AIJ. Le gouvernement note aussi que le CJB,
dans sa majorité, s'est exprimé en faveur du «
statu quo + ». Pour le Conseil-exécutif, il
convient maintenant de préparer avec le gou-
vernement de la République et canton du Jura
les conditions dans lesquelles le vote doit avoir
lieu. Puis il appartiendra, le cas échéant, au
Grand Conseil d'en créer les bases légales né-
cessaires.

Le Conseil-exécutif bernois souligne que l'avis ex-
primé par le CJB lui permet d'aller de l'avant. Si les
choses évoluent comme il le souhaite et sous ré-
serve de la décision du Grand Conseil, la population
du Jura bernois aura la possibilité de dire comment
elle entend que le conflit jurassien soit réglé politi-
quement. Le gouvernement bernois entend avancer
rapidement dans cette voie de telle sorte que, le cas
échéant, le vote puisse avoir lieu en 2013.

Le Conseil-exécutif bernois rappelle que l'AIJ a reçu
en 2005 le mandat de montrer les voies possibles
permettant de régler politiquement le conflit juras-
sien. Au terme de ses travaux, en 2009, l'AIJ en a
identifié et proposé deux : la création d'un nouveau
canton à six communes, et le statu quo appelé «
statu quo + » : maintien du Jura bernois dans le can-
ton de Berne et développement des relations entre
le canton de Berne et le canton du Jura à travers les
institutions interjurassiennes existantes et d'autres
à créer. L'AIJ a également plaidé pour que le choix
revienne aux populations concernées.

En se prononçant majoritairement en faveur du
«statu quo +» tout en acceptant la perspective
d'une consultation populaire permettant de « régler
politiquement le conflit jurassien », le CJB donne un
avis clair quant à sa volonté de poursuivre dans la
voie de la coopération interjurassienne tout en of-
frant, le cas échéant, à la population la possibilité
de faire elle-même son choix.

Dans cette perspective, le gouvernement bernois
devra préparer une modification de la Loi sur le sta-
tut particulier pour créer les bases légales permet-
tant, d'une part, l'organisation d'un scrutin régional
dans le Jura bernois.
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

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,
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

de l’administration
Nouvelles

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE
L'ADULTE - L'EXÉCUTIF FAVORABLE AU
MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE COMMU-
NALE POUR DES RAISONS FINANCIÈRES
Suite à la révision du Code civil suisse, la pro-
tection de l'enfant et de l'adulte sera du res-
sort d'une autorité interdisciplinaire à partir
de 2013. Dans le canton de Berne, deux mo-
dèles ont été envisagés : dans l'un, l'autorité
interdisciplinaire est établie au niveau canto-
nal ; dans l'autre, elle est établie au niveau
communal. En janvier 2010, le Grand Conseil
s'est déclaré favorable à un modèle d'autorité
interdisciplinaire cantonale représentée au ni-
veau régional. Mais la situation financière ex-
trêmement difficile dans laquelle se trouve le
canton conduit le Conseil-exécutif à proposer
au Grand Conseil que les communes conser-
vent leurs compétences actuelles en matière
de protection de l'enfant et de l'adulte.

Suite à la révision du Code civil suisse, la protection
de l'enfant et de l'adulte sera du ressort d'une au-
torité interdisciplinaire à partir de 2013. Parmi les
prérogatives de l'autorité interdisciplinaire de pro-
tection de l'enfant et de l'adulte figure la privation
de liberté à des fins d'assistance, actuellement du
ressort des préfets et préfètes. Les décisions de cette
autorité pourront être contestées directement de-
vant un tribunal.

Deux modèles ont été envisagés pour mettre en
oeuvre la législation fédérale et envoyés en consul-
tation : l'autorité interdisciplinaire est établie au ni-
veau cantonal dans l'un et au niveau communal
dans l'autre. Le résultat de la consultation a été
contrasté : une majorité de communes bernoises se
sont prononcées pour le maintien des compétences
communales alors que le Conseil-exécutif a recom-
mandé au Grand Conseil le modèle cantonal. Le par-
lement bernois s'est rallié à cette recommandation
le 27 janvier 2010, par 84 voix contre 59 et une abs-
tention, et il a chargé le Conseil-exécutif d'élaborer
des dispositions législatives reposant sur le modèle
d'une autorité interdisciplinaire cantonale représen-
tée au niveau régional.

Le projet de loi correspondant a donné lieu à une
consultation du 23 décembre 2010 au 23 mars
2011. La majorité des participants à la consultation
ont salué le modèle cantonal tandis que l'Associa-
tion des communes bernoises (ACB), les Cadres des
communes bernoises et les petites communes ont
réaffirmé leur soutien au modèle communal.

Le coût de la mise en place et du fonctionnement
permanent des autorités cantonales de protection
de l'enfant et de l'adulte a été calculé en détail. On
arrive à des coûts uniques de 22 millions de francs
environ et des dépenses périodiques de 10,7 mil-
lions de francs par an, , soit 4 millions de francs de
plus que prévu initialement.
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    Avis de construction 
Requérant : Lecomte Didier, La Croix 5, 2517 Diesse
Lieu : La Croix 5, parcelle no 2262, 2517 Diesse
Auteur du Projet : John Schwab SA, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : Lecomte Didier, La Croix 5, 2517
Diesse
Projet : Construction d’un silo, logettes et air-paillé
Zone :Agricole
Dérogation requise :Art 61 RCC, longueur et hauteur
du bâtiment 
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans et profils,
jusqu’au 4 juillet 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 3 juin 2011

    Avis de construction 
Requérant : Sprunger Pascal, Route de Nods 5, 2517
Diesse
Lieu : Route de Prêles 4, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Racine Gérard, Le Parlet, 2516 Lam-
boing
Propriétaire foncier : Sprunger Pascal, 2517 Diesse et
Vuillemez Patricia  1299 Crans-Prés-Céligny
Projet :Aménagement d’un appartement dans les Com-
bles
Zone : Village ancien
Dérogation requise :  dimension velux ; surface de jour
par rapport à la surface du sol (1/10)
Dimensions :  selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 4 juillet
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 3 juin 2011

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 !

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

CANIX-TROPHEE 2011
Dans le cadre de la Fédération Suisse de Canicross,
une manifestation sportive avec des chiens aura lieu
le 18 et 19 juin sur les chemins au Marais. Nous
prions la population d’être vigileante et d’éviter les
promenades sur ces chemins aux dates sumention-
nées. 

Commune de Diesse

COMMANDE DE BOIS DE FEU

Les personnes désireuses d'acheter du bois de feu voudront bien remplir le bulletin de commande ci-dessous
et le remettre jusqu’au 30 juin 2011 au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet
(tel : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 75.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

..................stères hêtre quartelage              ...........stères raisineux quartelage

Nom : .......................................................................  Prénom : .......................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Date : ..................................................................... Signature : .....................................................................

de l’administrationNouvelles
L'EMPLOI DANS LE CANTON DE BERNE 
Recul net et persistant du chômage 

Les variations saisonnières et la conjoncture
sont à l'origine d'un nouveau recul significatif
du chômage dans le canton de Berne, en mai.
En baisse de 1122 personnes par rapport au
mois d'avril (Suisse : -8764), le nombre de chô-
meurs s'établissait à 10 172 fin mai (Suisse :
114 684). Le taux de chômage est ainsi passé
de 2,2 à 1,9% (de 3,1 à 2,9%dans l'ensemble
de la Suisse). Le nombre de demandeurs d'em-
ploi a, quant à lui, diminué de 1217 pour s'éta-
blir à 15 478. Neuf demandes de chômage
partiel concernant 147 personnes ont été dé-
posées.

Le nombre de chômeurs a baissé de 1122 en mai
pour s'établir à 10 172. Ce recul a des origines à la

fois saisonnières (secteurs de la restauration et de
la construction) et conjoncturelles (secteur de la mé-
tallurgie et de l'électronique). C'est la tranche d'âge
des 25-49 ans qui a enregistré la plus forte baisse
(-668 à 5916), suivie de celle des 15-24 ans (-259 à
1393). Chez les plus de 50 ans, le nombre de chô-
meurs a reculé de 195 pour s'établir à 2863. Le chô-
mage des jeunes a continué lui aussi à baisser (-4
apprentis à 160 et -27 étudiants à148).

Ce net repli a touché principalement le secteur de
la restauration et de l'hôtellerie (-243 à 1294), les
activités de services administratifs et de soutien et
la location de services (-167 à 980), la construction
(-113 à 538) et les métiers de la métallurgie et de
l'électronique (-92 à 816).

En mai, le chômage a baissé de 729 personnes
parmi les hommes et de 393 personnes parmi les

femmes pour s'établir respectivement à 5372 chô-
meurs et 4800 chômeuses. Par ailleurs, le nombre
total de personnes au chômage se chiffrait à 6729
parmi les ressortissants suisses (-607) et à 3443
parmi les étrangers (-515).

Le chômage a reflué dans tous les arrondissements
administratifs. Celui de Bienne a enregistré le plus
fort taux de chômage (2,9%), tandis que l'arrondis-
sement de Frutigen - Bas-Simmental a été le moins
touché (1,1%).

Sur les 15 478 demandeurs d'emploi (-1217 par rap-
port à avril), le nombre de personnes réalisant un
gain intermédiaire s'est chiffré à 2795 (-131), celui
des personnes participant à des programmes d'oc-
cupation à 640 (+5) et celui des personnes suivant
des cours de perfectionnement ou de recyclage
d'une durée supérieure à un mois à 260 (-3).
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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

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

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 de M. Joël Racine avec Aubade
de Mme Frédérique Jaccard, sur le sentier des sculp-
tures. L’inauguration 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. Possibilité de se restaurer
sur place.

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 11 et 11 juin 2011, le gardien-
nage sera assuré par la famille M. Früh de Lam-
boing. Le Comité

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Durant les vacances d’été, l’administration commu-
nale sera fermée du 

lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2011
Réouverture le mardi 2 août 2011

En cas d’urgence, la mairesse, Mme Monique Cour-
bat peut être jointe au no 076 296 67 63.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

Administration communale

HEURES D’OUVERTURE DU GUICHET
Mardi 13.30 h – 17.00 h
Mercredi 16.00 h – 18.00 h
Jeudi 09.30 h – 11.30 h

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

Attention prix valable jusqu’à fin juin 2011.

Administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ

Nous informons la population que l’employé communal procédera au relevé des compteurs électriques du-
rant les semaines 26 et 27,  soit du 

27 juin au 01 juillet 2011
et du                                               04 juillet au 08 juillet 2011

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de ces relevés sont priées de remplir le formulaire qui sera
déposé dans la boîte aux lettres et de le remettre sans tarder à l’administration communale. Nous vous en
remercions par avance.

Administration communale

DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Nous invitons les personnes qui désirent partir en va-
cances à contrôler leurs pièces d’identité (passeport,
carte d’identité). Nous vous rappelons que vous
devez prendre rendez-vous au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous
rendre dans un des centres de documents d’identité
de Bienne ou de Courtelary.

Administration communale

de l’administrationNouvelles
   LA LANGUE EST-ELLE UNE CLÉ DE L'INTÉ-
GRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ?

Sous le titre « La langue : le secret pour une inté-
gration réussie sur le marché du travail ? », les qua-
tre régions ORP (offices régionaux de placement)
ont invité leurs clients de l'économie à un débat
d'idées. Après le discours d'ouverture du conseiller
d'Etat Andreas Rickenbacher, directeur de l'écono-
mie publique, les employeurs et les représentants
des ORP ont discuté de leurs expériences et de la
manière dont les entreprises peuvent mettre à profit
les atouts de leurs employés de langue étrangère.
Les personnes ayant des connaissances linguis-

tiques insuffisantes sont surreprésentées dans la
clientèle des ORP. L'Etat peut contribuer à l'intégra-
tion linguistique à travers son système scolaire et les
OPR peuvent proposer des cours. Mais aussi - et sur-
tout - il est important que les entreprises aient des
exigences en matière de compétences linguistiques
et valorisent ces compétences. L'expérience des par-
ticipants à la table ronde montre l'impact positif que
peut avoir la motivation des personnes de langue
étrangère. Les connaissances linguistiques facilitent
l'intégration et ouvrent la voie à des formations
continues qualifiantes. 



de l’administrationNouvelles
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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:
JUIN

Mercredi 15
Samedi 18
Lundi 20

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. Nous vous rappelons que pour vos
pièces d’identité vous devez désormais vous rendre
auprès des centres régionaux de Bienne ou Courte-
lary. Ces centres reçoivent 
uniquement sur rendez-vous que vous pouvez
prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch

N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps !

Administration communale

COMMUNE MIXTE DE NODS
Plan de quartier « les Colisses du Bas / Au Pil-
lier / les Prés Vaillons » et procédure de consta-
tation de la nature forestière au sens de
l’article 10 alinéa 2 de la loi fédérale du 4 oc-
tobre 1991 sur les Forêts (LFo) ; dépôt public.

Le Conseil communal de Nods dépose publique-
ment, en application de l’article 60 de la loi canto-
nale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC), le plan
de quartier « Les Colisses du Bas / Au Pillier / les Prés
Vaillons » et la constatation de la nature forestière
conformément à l’article 4 de la loi cantonale du 5
mai 1997 sur les forêts (LFo) et à l’article 2 de l’or-
donnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les fo-
rêts (OCFo).

Les documents sont déposés publiquement pendant
30 jours, du 16 juin 2011 au 15 juillet 2011. Ils peu-
vent être consultés auprès de l’administration com-
munale pendant les heures d’ouverture usuelles ou
sur rendez-vous.

Les limites de la forêt jouxtant des zones d’affecta-
tion sont reportées dans le plan de quartier « Les
Colisses du Bas / Au Pillier / les Prés Vaillons ».

Les oppositions ou les déclarations de réserve de
droit, écrites et motivées, doivent être adressées au
secrétariat communal de Nods, Place du Village 5,
pendant la durée du dépôt public.

Nods, le 14 juin 2011
Conseil communal

SORTIE DES AÎNÉS
La traditionnelle sortie des aînés a été fixée au 

Mardi 13 septembre 2011

Nous prions les personnes intéressées de réserver
d’ores et déjà cette date.  Les bulletins d’inscription
vous parviendront ultérieurement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

AINES – JUMELAGE NODS -FRANCE
Le voyage du 25 juin 2011 est REPORTE à une date
ultérieure et non encore déterminée, pour des rai-
sons de changement de personnes dans le comité
d’organisation chez nos amis nodois. 

Magali Berger

RÉFORME DE L'ADMINISTRATION 
CANTONALE DÉCENTRALISÉE ET RÉ-

FORME JUDICIAIRE - RAPPORT FINAL SUR
LES DEUX RÉFORMES

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
adopté à l'attention du Grand Conseil le rap-
port final relatif à la réforme de l'administra-
tion cantonale décentralisée et à la réforme
judiciaire. Il en ressort que la réforme de l'ad-
ministration cantonale décentralisée a atteint
ses objectifs qualitatifs. En revanche, les éco-
nomies annuelles sont moins élevées que
prévu. Quant à la réforme judiciaire, il est en-
core trop tôt pour avoir un avis définitif sur la
réalisation de ses objectifs qualitatifs. Cette
question fera l'objet d'une évaluation. La ré-
forme judiciaire a été décidée alors que l'on
n'avait qu'une vision sommaire de ses consé-
quences financières. Au total, elle entraîne des
dépenses périodiques de 5,9 millions de francs
par an.

Depuis 2006, la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques soumet
tous les ans au Conseil-exécutif du canton de Berne
un rapport de controlling annuel sur les effets de la
réforme de l'administration cantonale décentralisée
et de la réforme judiciaire. Ce rapport fournit no-
tamment une estimation actualisée des coûts
uniques de mise en oeuvre, des coûts périodiques
et des économies périodiques potentielles. Les don-
nées ayant servi de base aux délibérations parle-
mentaires sur les deux projets de réforme en
novembre 2005 font office de valeurs de référence.

La réforme de l'administration cantonale décentra-
lisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, la ré-
forme judiciaire le 1er janvier 2011. Il s'agit donc du
dernier rapport de controlling relatif à ces deux pro-
jets de réforme. A cette occasion, le Conseil-exécutif
bernois présente au Grand Conseil un rapport réca-
pitulatif retraçant la mise en oeuvre de ces réformes.
Une évaluation des deux projets sera réalisée ulté-
rieurement.

Le rapport du Conseil-exécutif montre que la mise
en oeuvre de la réforme de l'administration canto-
nale décentralisée est conforme aux valeurs repères
prévues. La réforme de l'administration cantonale
décentralisée a globalement atteint ses objectifs
qualitatifs, en particulier l'uniformisation du décou-
page territorial et l'introduction de la Nouvelle ges-
tion publique (NOG) avec un renforcement des
fonctions de conduite. En revanche, il n'est pas pos-
sible d'avoir aujourd'hui un avis définitif sur la ques-
tion de savoir si la réforme judiciaire a atteint ses
objectifs qualitatifs.

Lorsque la réforme de l'administration cantonale
décentralisée a été adoptée, le projet tablait sur des
coûts uniques de 5,4 millions de francs et des coûts
périodiques de 3,2 millions de francs par an. Ces
coûts devaient être contrebalancés par des écono-
mies et des revenus supplémentaires périodiques
de 10,2 millions de francs. Cela aurait allégé les fi-
nances cantonales de 7 millions de francs par an.
Dans les faits, la mise en oeuvre de la réforme de
l'administration cantonale décentralisée a entraîné
des coûts uniques de 9,7 millions de francs. Les
coûts périodiques se montent à 4,2 millions de

francs par an, les économies et les recettes supplé-
mentaires périodiques à 7,3 millions de francs par
an. Les comptes cantonaux sont donc allégés de 3,1
millions de francs au lieu de 7 millions de francs par
an. Cet écart est
dû à un ensemble d'adaptations des conditions-
cadre, comme par exemple la création de

sites supplémentaires. Il a également fallu trouver
des locaux provisoires, les deux réformes n'ayant
pas pu entrer en vigueur simultanément. Enfin, l'ad-
ministration décentralisée a eu besoin de davantage
de locaux que prévu initialement.

L'évaluation des conséquences financières de la ré-
forme judiciaire pose des problèmes considérables
de délimitation. En effet, la réforme de la justice a
coïncidé avec d'autres changements importants
dans ce domaine (révision de la partie générale du
code pénal, tâches supplémentaires suite à l'unifi-
cation du droit de la procédure civile et de la procé-
dure pénale, garantie des voies de droit en droit
administratif). Les coûts uniques imputables à la ré-
forme judiciaire s'élèvent à 4,2 millions de francs et
ses coûts périodiques à 5,9 millions de francs par
an. Il n'est pas possible actuellement de fournir des
indications quant au potentiel d'économies.

Au total, l'objectif d'économie fixé par le Conseil-
exécutif en 2005 pour les deux réformes, qui de-
vaient alléger les comptes cantonaux de 8 à 12
millions de francs par an, n'a pas été atteint.



- INFORMATIONS
CONCERNANT 
L’UTILISATION DE

L’AGENDA
Les annonces pour les or-
ganisateurs sont gra-
tuites, mais elles ne

remplacent en aucun cas,
une annonce payante
dans le Courrier. La com-
mande doit nous parvenir
en même temps que le
texte à publier. 
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche de Pentecôte 12 juin
9h45 Sonnerie des cloches
Officiant : J. Ebbutt
Textes Bibliques : Actes 2, 1-13 : le vent en poupe !
Cantiques : 35-07, 138, 35-06, 45-04, 35-04
Mardi
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Culte dans les homes : 9h 45 :  Montagu

10h30 : Mon-Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 12 Juni
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Pfingstgottesdienst mit Abend-
mahl. Mit dem VokalamSeemble, Karin Schneider
(Orgel), Christine Lüthi (Oboe), den Kindern der KUW
5, Julia Keller (Katechetin), Katrin  Klein (Lesung), Pfr.
Beat Allemand. Thema: Von guten Geistern getragen -
und vom Abendmahl ernährt! Anschliessend Apéro.
11. bis 13. Juni: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand (032
315 11 39) 

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 11 juin
18h messe avec les familles / Dimanche de la Pente-
côte 
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 messe à l’église
Samedi 18 juin
18h messe à l’église/ Confirmation 
Catéchèse 
1ère et 2ème année : la rencontre du vendredi 3 juin est
reportée au mardi 7 juin à 19h. 6ème et 7ème année :
18.06.2011 à 16h. 8ème année : 11.06.2011 de 9h40 à
11h45/ 17.06.2011 de 18h30 à 20h/ 18.06.2011 dès
18h Sacrement de la Confirmation.
Lectio Divina : 3ème rencontre pour écouter la parole de
Dieu. Le jeudi 23 juin à 19h, salle de paroisse, rue des
Mornets 15 (sous l’église).
Pour de plus amples renseignement 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 12 juin
Culte à 10h00 à Diesse, culte de Pentecôte, de confir-
mation et de baptême. Merci de soutenir nos jeunes
en les entourants à cette occasion: Samuel Bichsel,
Anna Bollinger, Camille Carrel, Damien Carnal, Fabian
Droz, Michelle Feller, Antoine Gagnebin, Emilie
Giauque, Lydia Kati-Kati, Christelle Lorenzin, Justin
Noth , Manon Racine, Allan Rollier, Tristan Rossel, Cé-
line Sahli, Nora Wieszinski.
Groupe de recueillement
Jeudi 16 juin de 13h30 à 14h30 à l'église, temps de
ressourcement bienvenu durant la semaine. Ce mo-
ment est conduit par le pasteur.
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre au
culte: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La
Poste Lamboing.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 12 juin
Diesse, 10h. ; Sainte cène, Culte de Pentecôte et confir-
mations des catéchumènes de 9ème année avec bap-
têmes. Transports à 9h30 vers l'église. Les
catéchumènes de Nods sont : Anna Bollinger; Antoine
Gagnebin; Céline Sahli; Allan Rollier et Fabian Droz:
Venez nombreux les entourer et les accompagner dans

leur chemin de foi.
Mardi
Groupe des ainés, maison de paroisse, de 14h à 17h.
Nous accueillerons M. Marcel Guillaume pour des his-
toires de l'histoire de notre région. Un petit loto est
prévu. De lots seront les bienvenus. Venez nombreux.
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 19 juin
Nods, 10h., Sainte cène
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 18 juin
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur Yvan Bourquin
Mardi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 19 juin
10h00 Culte avec Olivier Fasel

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

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

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

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

Agenda

La main tendue

Tél. 143

PAROISSE CATHOLIQUE 
DE LA NEUVEVILLE
Important - Rappel 

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

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

Cette Assemblée parlera de l’avenir de la
paroisse et concerne tous les paroissiens
de la paroisse catholique de La Neuveville

et du Plateau de Diesse

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

du 25 novembre 2010  
3. Comptes 2010 et rapport des vérificateurs

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


