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

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

    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

    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

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Pius et Christine Hildebrand,
Chemin des Celliers 18, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Wigasol AG, Neumatt 2, 4626 Nie-
derbuchsiten.
Projet : Construction d’une véranda non-chauffée en
façade ouest du bâtiment existant, au chemin des Cel-
liers 18, sur la parcelle no 780, ban de La Neuveville.
Zone : Zone d’habitation H2.
Genre de construction : Etayage et plafond : bois la-
mellé-collé. Façades : verre et aluminium (couleur gris
métallisé). Toiture : toit à 1 pan (inclinaison 4.7°), en po-
lycarbonate de couleur opale.
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 17 juin au 18 juil-
let 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation 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 dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 17 juin 2011
Services techniques de La Neuveville

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

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

La Neuveville

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

François Marolf

AVIS DE TRAVAUX

Pose d’un revêtement au carrefour Chemin du
Tirage / Chemin de Vervas 

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va démarrer des
travaux de pose de revêtement au carrefour Chemin
du Tirage / Chemin de Vervas. Le chantier débutera
le lundi 20 juin 2011 et durera environ 2 semaines. 

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

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
Préfecture 2, 2608 Courtelary.

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

AVIS A LA POPULATION - RAPPEL

Ramassage des ordures ménagères

Nous constatons que de nombreux sacs rouges sont
déposés dans les rues hors des jours définis. Durant
la nuit précédant le ramassage, certains d’entre eux
sont éventrés et à cause de la hausse des tempéra-
tures des odeurs fortes s’en dégagent. Nous deman-
dons donc aux habitants de toute la localité de sortir
leurs déchets ménagers dans la mesure du possible
le matin même du ramassage (mardi et ven-
dredi). Il y va de notre bien-être à toutes et à tous.

Ramassage des déchets verts

Des containers réservés aux déchets compostables
sont installés à divers endroits de la localité. Ils ser-
vent à récolter : épluchures, gazon, feuilles, bouquets
fanés et marc de café. Les sacs plastiques ne doivent
pas être mis dans ces containers.

De mi-mars à mi-novembre, chaque mercredi dès 07
h.00, un ramassage porte à porte des déchets verts
sera effectué dans toute la localité. Nous rappelons
que les branchages (longueur max. 1m) doivent
être attachés en fagots et les sacs plastiques,
déposés en bordure de route, contenant les dé-
chets verts ne doivent pas être fermés.

Ramassage des déchets encombrants

Nous rappelons que tout déchet qui n’entre pas
dans un sac officiel (et dont les dimensions ne dé-
passent pas 150 X 50 X 50 cm et d’un poids n’excé-
dant pas 20 kg) fait partie des déchets encombrants.
Ces derniers, munis d’une vignette, seront ramassés
chaque dernier mercredi du mois. Pour les objets
encombrants supérieurs à ces dimensions et à ce
poids, 2 vignettes sont obligatoires, voire plus.

Horaire de la déchetterie

Lundi à samedi 08h00  à  12h00
Mercredi après-midi     13.h30 à 18h30

Pour d’autres renseignements, vous pouvez
trouver le calendrier des déchets sur notre site
internet www.neuveville.ch sous la rubrique :
Administration / Déchets / Calendrier.

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Municipalité de La Neuveville 
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

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

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques 
(032 752 10 80) restent à votre disposition pour
toutes questions relatives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 17 juin 2011

PROCÉDURE D’INFORMATION 
ET DE PARTICIPATION DE LA POPULATION

Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant : 

• Une modification de la ZPO « Ruveau », ar-
ticles 84 à 87 du règlement de 

construction communal.

En vertu de l'article 58 de la Loi sur les construc-
tions, la modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant une modification de la
ZPO « Ruveau » est mise en consultation du 17 juin
2011 au 18 juillet 2011 dans le cadre de la procé-
dure d’information et de participation.

Les documents usuels sont déposés aux Services
techniques, Chemin de la Plage 2 à La Neuveville,
où ils peuvent être consultés durant les heures d’ou-
verture.

Les éventuelles objections ou propositions, décou-
lant de la procédure d'information et de participa-
tion, seront adressées par écrit au Conseil
municipal, Place du Marché 3 à 2520 La Neuveville,
pendant le délai du dépôt public et au plus tard le
18 juillet 2011.

La Neuveville, le 17 juin 2011

Services techniques

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur la révision totale du Règlement
de l’école à journée continue a été publié dans la
feuille officielle d’avis no 17 du 13 mai 2011 pendant
un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière com-
munale n’ont été déposés à son encontre durant
cette période. La révision entre en vigueur le 1er août
2011.

La Neuveville, le 17 juin 2011

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur la révision partielle de la régle-
mentation fondamentale de construction, par la mo-
dification de la zone affectée à des besoins publics
(ZBP), Secteur E (Ecole primaire), a été publié dans
la feuille officielle d’avis no 17 du 13 mai 2011 pen-
dant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période.

La Neuveville, le 17 juin 2011

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur la révision partielle de la régle-
mentation fondamentale de construction, par l’abro-
gation de la ZPO « Ecole enfantine », a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 17 du 13 mai 2011
pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière com-
munale n’ont été déposés à son encontre durant
cette période.

La Neuveville, le 17 juin 2011

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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

- vu l’art. 43,, lettre b, du Règlement 
d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du 
- Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art.1 - Un crédit d’engagement de CHF 450’000.-
pour assumer les coûts d’étude et la réalisation
d’une installation de couverture de la place de la Li-
berté.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

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

La Neuveville, le 17 juin 2011

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

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

décide
art.1 - Les comptes communaux de l’exercice 
2010 présentant un excédent de revenus de 
CHF 539'174.73 sont approuvés.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécution
de la présente décision.

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

La Neuveville, le 17 juin 2011

de l’administrationNouvelles
CONSULTATION RÉDUITE 

CONCERNANT LA LOI SUR LA PROTEC-
TION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE 

Pour des raisons de politique financière, le
Conseil-exécutif est revenu, le 1er juin dernier,
sur sa position en faveur du modèle cantonal
de protection de l'enfant et de l'adulte, propo-
sant au Grand Conseil que les communes
conservent leurs compétences actuelles dans
ce domaine. Le projet de loi afférent est envoyé
aujourd'hui en consultation aux principaux
groupements d'intérêts et associations concer-
nés, pour une durée de dix jours. La décision
définitive concernant la compétence d'exécu-
tion appartient au Grand Conseil, qui statuera
durant sa session de novembre.

L'information publiée suite à la décision d'adopter
une position différente prise par le Conseil-exécutif
le 1er juin dernier a suscité, dans plusieurs com-
munes et services, des questions et des doutes
concernant la suite de la procédure.

Le Conseil-exécutif tient tout d'abord à souligner que
la décision définitive concernant la question du mo-

dèle appartient au Grand Conseil. De plus, il note
que ce changement de position n'a aucune in-
fluence sur le calendrier d'examen parlementaire de
la législation cantonale concernée. En effet, le
Conseil fédéral ayant fixé l'entrée en vigueur du
nouveau droit fédéral au 1er janvier 2013, le Grand
Conseil est tenu d'examiner la législation bernoise
portant introduction des dispositions fédérales
comme prévu, au cours de sa session de novembre
prochain (première lecture) puis au cours de sa ses-
sion de janvier 2012 (deuxième lecture), afin que les
autorités d'exécution, qu'elles soient communales
ou cantonales, puissent être mises en place dans le
délai imparti.

Cependant, le maintien du calendrier fixé impose
des délais très serrés pour la préparation du nou-
veau projet de loi. Ainsi, il n'est pas possible de
conduire une consultation sur le modèle communal
auprès de l'ensemble des communes, partis et ser-
vices intéressés, comme cela a été fait pour le mo-
dèle cantonal car le Conseil-exécutif doit adopter le
projet à l'attention du parlement avant la pause es-
tivale. En remplacement, une consultation réduite
sera menée du 15 au 25 juin prochain auprès des
principaux groupements d'intérêts.



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

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

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

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

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

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

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

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

6. Communications du Conseil communal

7. Divers
Nods 20.05.2011

CONSEIL  COMMUNAL
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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

Samedi 18
Lundis 20, 27

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 18 juin
2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc.

MONTÉE À L’ALPAGE – REMERCIEMENTS

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont
œuvré de près ou de loin au bon déroulement de la
montée à l’alpage, cuvée 2011. Sans vous tous, rien
ne serait réalisable.

Commission des pâturages

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

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



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence
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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 

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

INAUGURATION ET VERNISSAGE AU 
SENTIER DES SCULPTURES le 11.06.2011
C’était une journée magnifique et je tiens à remercier
infiniment toutes les personnes présentes , en parti-
culier Madame Frédérique Jaccard pour son interpré-
tation musicale, à François Marolf, Maître bourgeois
de La Neuveville et Franz Bartlomé, «Boucherie du
Lion» à Lamboing, pour l’apéritif, à Monsieur Daniel
Lohri et son équipe de la Bergerie du Haut pour les
grillades et les desserts, à Jean-François Racine,
conseiller communal, pour l’organisation des na-
vettes ainsi qu’au foyer SMT de la Neuveville pour
la mise à disposition du bus-navette.

Encore un grand MERCI pour le magnifique cadeau
qui m’a été offert par Madame Monique Courbat,
Mairesse, au nom du conseil communal de Lam-
boing. 

Gérard Racine

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 18 et 19 juin 2011, le gardien-
nage sera assuré par M. R. Schneider.

Le Comité

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
Nous informons la population que l’employé com-
munal procédera au relevé des compteurs élec-
triques durant 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 remet-
tre sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.

Administration communale

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

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

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 !

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 : .....................................................................
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

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

CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une petite équipe com-
posée de personnel qualifié garantissant ainsi un
encadrement de qualité dans une ambiance cha-
leureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Quelques places sont encore disponibles !

N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera un plai-
sir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

APPEL AUX CITOYENS
Mise sur pied d’un pédibus

Le conseil municipal souhaite mettre sur pied un pé-
dibus. Celui-ci aura comme principales tâches d’ac-
compagner les enfants à l’arrêt du bus, de les aider
à traverser ainsi que de les surveiller en attendant
le car postal. Ce projet est élaboré afin d’assurer un
maximum de sécurité aux écoliers, mais aussi dans
un but de santé publique. Au vu de la répartition des
enfants dans le village, trois lignes sont prévues, à
savoir la Rte de La Neuveville, Derrière Montet et les
Saigneules.

Pour que cette idée puisse voir le jour, la collabora-
tion de citoyens souhaitant accompagner les enfants
est indispensable. Les personnes intéressées, béné-
voles et parents sont invitées à participer à une
séance d’information

le 22 juin 2011 à 20 heures,

rendez-vous au bâtiment scolaire et administratif de
Prêles.

Nous espérons que vous serez nombreux à partici-
per et sommes à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Sidonie Giauque 
(commission scolaire) 032/315 29 01

Madeleine Willemin 
(conseil municipal) 032/315 17 91

CONTRE UNE RÉDUCTION DE 
L'EFFICACITÉ DU DROIT RELATIF 

À LA CONCURRENCE
Le Conseil-exécutif bernois est défavorable à la mo-
tion adoptée par les Chambres fédérales réclamant
une modification de la loi fédérale sur les cartels et
autres restrictions à la concurrence. La motion pré-
voit de réduire les peines sanctionnant les infra-

ctions à la législation sur les cartels pour les entre-
prises qui peuvent prouver qu'elles appliquent un
programme très élaboré en matière de respect de
la législation sur les cartels. Dans l'avis qu'il a remis
à la Confédération à l'occasion de la consultation,
le gouvernement bernois indique que cela réduirait
l'efficacité du droit relatif à la concurrence ce qui, à
ses yeux, n'est souhaitable ni pour l'économie
suisse, ni pour le canton de Berne

de l’administration
Nouvelles

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Samedi
Catéchisme 5e, 6e, 7e, à 9h à 12h 30. La Maison de
paroisse, suivi de la traditionnelle grillade
Dimanche 19 juin Culte 
9h45 : Sonnerie des cloches
10h : Culte à la Blanche Eglise
Officiant : Philippe Maire
Texte : Genèse : 1. 14-19
Cantiques : 64-01 ; 41-02 ; 41-06 ; 41-19
Lundi
Assemblée de paroisse à 20 h à la Maison de paroisse
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
19h Salle de paroisse catholique : Ecole de la Parole
(méditation)
Rappel 
26 juin célébration avec les paroisses du District à 11h
au stand de tir de Nods. Pique-nique hors du sac et
animation pour les enfants et familles
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 19 Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Sonntag Tri-
nitatis. Mit Irena Todorova (Orgel), Beat Allemand (Pfr.).
18. bis 20. Juni: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand (032
315 11 39) 

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 18 juin
18h messe Dominicale/Confirmation 
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à l’église
Catéchèse 
6ème et 7èmeannée : 18.06.2011 à 16h. 8ème année :
17.06.2011 de 18h30 à 20h/ 18.06.2011 dès 18h Sa-
crement 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 19 juin
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 26 juin
Célébration familiale et oecuménique à 11h00 au
stand de tir de Nods. Un pique-nique suivra et des ani-
mations pour les enfants seront proposées.
Course de la Solidarité
Vendredi 19 août, première Course de la Solidarité à
Prêles, course pour les enfants, course ou marche pour
les adultes. Cette manifestation veut permettre de ré-
colter des fonds en faveur d'un projet d'accueil d'en-
fant au Honduras. Des informations vous parviendront.
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
Pas d’informations reçues
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

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’ART ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE - OU-
VERT 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.laneuveville@bluewin.ch. Renseignement office du tou-
risme 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
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PAROISSE REFORMEE 
DE LA NEUVEVILLE

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

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

Le Conseil de paroisse

Pharmacie
Samedi & dimanche Pharmacie de Cressier

Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

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

En cas d’urgence uniquement


