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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.

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

PUBLICATION OFFICIELLE CORRECTIVE
La publication parue la semaine dernière dans
la Feuille officielle concernant l’approbation
des comptes communaux de l’exercice 2010
contient une erreur en ce sens qu’il s’agit d’un
excédent de charges et non pas d’un excédent
de revenus. Vous trouverez ci-dessous la publi-
cation corrigée.

Chancellerie municipale

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 charges de 
CHF 539'174.73 sont approuvés.

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 24 juin 2011

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
Dès lundi 27 juin 2011, le canton procédera au
changement des luminaires situés à la Grand-Rue
et à la route de Neuchâtel. La circulation en sera
quelque peu perturbée et nous prions les usagers
de la route de bien vouloir se conformer à la signa-
lisation qui sera mise en place.

Police administrative

AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE
ET OFFICE DU TRAVAIL

Nous vous informons que durant les vacances sco-
laires d’été 2011, nos bureaux seront ouverts selon
les horaires suivants :

Du 4 juillet au 22 juillet 2011
Lundi FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi FERME

Du 25 juillet au 29 juillet 2011
Lundi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Vendredi FERME

Du 1er août au 5 août 2011 - FERME

Pour les inscriptions au chômage lorsque notre bu-
reau est fermé, veuillez vous adresser directement
à l’ORP à Tavannes. 

Tél. 032 925 99 70 / Fax 032 925 99 71 
e-mail orp.tavannes@vol.be.ch

AVIS OFFICIEL
PRODUCTION DE L’EAU POTABLE

Suite à un problème technique survenu le ven-
dredi 17 juin 2011, le système de chloration de
l’eau potable a injecté un peu plus de chlore dans
le réseau. A tout instant, les limites de tolérance
légale exigées ont été respectées. Il est possible
que, dans certains secteurs du réseau de distribu-
tion de notre Commune, l’eau potable ait pris un
goût un peu plus chloré que d’habitude. Cette
sensation de chlore va s’estomper d’ici un à deux
jours. A aucun moment la santé des consomma-
teurs n’a été mise en danger.

Nous vous remercions de votre compréhension.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’école à journée continue Signol’Air, la Com-
mune de La Neuveville recherche

Un / e éducateur / trice de l’enfance
Degré d’occupation : 40 %

Exigences : formation d’éducateur/trice de l’en-
fance ou formation jugée équivalente

Mission du poste : assurer l’accueil quotidien
d’enfants durant le temps où ils sont confiés à
l’école à journée continue servant de relais pour
leurs familles, ceci en accord avec le projet insti-
tutionnel de l’établissement.

But de la fonction :
• Mettre en application le projet institutionnel 
• de l’établissement.
• Organiser l’encadrement des enfants et le suivi
• de leur famille.

Compétences et aptitudes :
• Etre capable de prendre ses responsabilités et
• de réaliser son travail de manière autonome.
• Etre capable d’adaptation et de remise en 
• question.
• Faire preuve de coopération et de discrétion.
• Faire preuve d’ouverture d’esprit, d’entregent,
• d’écoute face aux divers interlocuteurs et 
• circonstances.
• Etre apte à innover, améliorer, anticiper, initier,
• créer.

Entrée en service : 1er août 2011 ou date à
convenir

Renseignements : direction de l’école à journée
continue, 032 / 751 24 85

Les candidatures, accompagnées des documents
usuels, doivent être envoyées à Conseil municipal,
Ressources humaines, Place du Marché 3, 2520
La Neuveville, jusqu’au jeudi 30 juin 2011 dernier
délai.

AVIS OFFICIEL
Dans le cadre de la réfection de la toiture de la Tour
Rouge, monument classé historique, un échafaudage
a été installé par l’entreprise Claude Vuillemin, cou-
verture-échafaudages. 

L’accès à cette installation est interdit à toute per-
sonne ne faisant pas partie des ouvriers qui œuvrent
sur ce chantier ou qui n’y est pas dûment autorisée. 

La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d’accident survenu suite au non-respect des direc-
tives d’interdiction et de prudence autour de cette
infrastructure par des personnes interdites d’accès
au chantier.

Nous remercions les parents de bien vouloir rendre
attentifs leurs enfants à la dangerosité à grimper ou
traîner autour des échafaudages.

CONSEIL MUNICIPAL
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence
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    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

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

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

de l’administrationNouvelles
OUI À L'INITIATIVE CANTONALE 

SUR LES CONSTRUCTIONS 
HORS DES ZONES À BÂTIR

Le Conseil-exécutif bernois soutient l'initiative can-
tonale saint-galloise concernant les constructions
hors des zones à bâtir. Ce texte vise à étendre l'au-
torisation de démolir et de reconstruire aux bâti-
ments qui avaient un usage d'habitation agricole
avant le 1er juillet 1972, date à laquelle est entrée
en vigueur une distinction nette entre les zones
constructibles et non constructibles. Dans sa prise
de position, le gouvernement bernois indique que
le canton de Berne, qui compte un grand nombre
d'habitations situées hors des zones à bâtir, a tout
intérêt à ce que ces constructions puissent continuer
à être utilisées et adaptées aux besoins modernes.
De plus, il tient à ce que la mise en pratique des dis-

positions sur les constructions hors des zones à bâtir
soit aussi simple que possible. L'exécutif cantonal
approuve notamment qu'en cas de démolition l'as-
pect extérieur du bâtiment doive être préservé, ce
qui préviendra tout impact négatif sur le paysage.



de l’administrationNouvelles
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Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 25 et 26 juin 2011, le gardien-
nage sera assuré par M. A. Linder.

Le Comité

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Lamboing informe les citoyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du mardi
28 juin au jeudi 11 août 2011 le procès-verbal de l’assemblée du 21 juin 2011.

Ce document est déposé publiquement au bureau communal pendant la période susmentionnée, à l’ex-
ception de la période des vacances.  Il est possible à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau de l’administration communale, sur rendez-vous et
sur le site de la commune.

Le conseil communal 

DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Nous invitons les personnes qui désirent partir en
vacances à contrôler leurs pièces d’identité (passe-
port, 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

INSCRIPTION AU CHÔMAGE
Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant la fermeture du bureau communal,
nous informons les personnes concernées qu’elles
peuvent directement s’adresser à l’ORP Tavannes
032-925 99 70 durant les heures d’ouverture.

Administration communale

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

COMMISSIONS CULTURELLES 
DU CANTON DE BERNE 

Le prix bernois de la culture, doté de 30 000
francs, est cette année décerné à la station de
radio RaBe. Les commissions culturelles récom-
pensent ce faisant une grande initiative cultu-
relle lancée voilà plus de 15 ans. Le lauréat du
prix 2011 de la médiation culturelle est
l'homme de théâtre Germain Meyer, dont le
dynamisme protéiforme marque le théâtre ju-
rassien depuis plus de 30 ans. La cérémonie of-
ficielle de remise des prix aura lieu le 22
septembre prochain dans la salle Turnhalle du
centre PROGR, à Berne.

Composée des présidents et présidentes des di-
verses commissions spécialisées, la Commission
cantonale chargée des affaires culturelles générales
décerne cette année le prix de la culture du canton
de Berne, doté d'une enveloppe de 30 000 francs, à
la station de radio RaBe.

Dans un environnement médiatique fortement mar-
qué par les tendances stéréotypées, les impératifs
commerciaux et les quotas de divertissements, RaBe
s'impose comme un vecteur culturel misant sur la
diversité, le pluralisme, le multilinguisme et l'enga-
gement social. RaBe émet dans une quinzaine de
langues, compte une trentaine d'émissions musi-
cales à son programme, informe abondamment sur
l'actualité politique, culturelle et sociale et vit de
l'engagement, bien souvent bénévole, de ceux qui
la font vivre et des membres de l'association. RaBe
émet depuis le Bantiger et peut être captée dans un
rayon de 40 kilomètres autour de Berne. On peut
même la recevoir au-delà sur diverses fréquences

du câble et par Internet. Au travers de diverses ma-
nifestations thématiques ciblées, RaBe diffuse ses
contenus dans la ville et toute l'agglomération. Sans
RaBe, il manquerait au canton de Berne un impor-
tant porte-parole alternatif de la vie culturelle. C'est
cet engagement que le canton récompense avec le
prix de la culture 2011.

Germain Meyer, lauréat du prix 2011 de la mé-
diation culturelle
Décerné chaque année depuis 2006, le prix de la
médiation culturelle récompense des personnalités
qui, grâce à de longues années d'intense travail, ont
su bâtir des ponts entre les professionnels de la cul-
ture et le public et ont ainsi apporté une contribu-
tion exceptionnelle à la diffusion de la culture.

Homme de théâtre au riche parcours semé de ren-
contres et de créations scéniques, Germain Meyer
est avant tout un humaniste dont la cause se ré-
sume à tendre à la communauté le miroir de son
imaginaire, de ses questionnements sur la place de
l'humain dans le monde. Suite à ses études, il s'ins-
talle dans le Chiapas mexicain et travaille avec les
communautés indigènes pendant douze ans. Il se
fixe ensuite à Moutier, d'où il déploie de multiples
initiatives, en d'amples mouvements orchestrés
dans la longue durée, entre humilité, risques et
coups... de théâtre. En naîtront, entre autres, la Coor-
dination théâtre, le Forum interjurassien de la cul-
ture ou encore la Maturité théâtre au Lycée de
Porrentruy. Germain Meyer contribue également à
la mise en place d'un réseau de théâtre dans les
écoles, à l'organisation de camps théâtre de l'Asso-
ciation jurassienne d'animation culturelle, à la mise
sur pied de formations pour les amateurs, à la créa-
tion de ponts entre les lieux et les gens de culture

de tous horizons. Il milite pour la réalisation d'un
Centre régional d'expression artistique (CREA) dans
la région jurassienne et s'implique dans l'organisa-
tion de festivals des arts vivants.

La cérémonie de remise des prix aura lieu jeudi 22
septembre prochain, à 19h00, à la « Turnhalle » du
PROGR, à Berne. La cérémonie est publique et l'en-
trée gratuite. 

EXÉCUTION CANTONALE 
DE LA LOI SUR LES ÉTRANGERS
Renvoi d'un délinquant kosovar

Le Service des migrations du canton de Berne, en col-
laboration avec la Police cantonale, a renvoyé dans
son Etat d'origine un délinquant kosovar qui venait
d'achever sa peine d'arrêts.
La personne expulsée avait été condamnée en 2008
à deux mois de prison pour incitation à l'entrée, à la
sortie et au séjour illégaux, falsification de docu-
ments d'identité, infractions à la loi sur les transports
publics, vol et filouterie d'auberge. Depuis février
2010, son domicile était inconnu des autorités, mais
elle a continué à séjourner illégalement en Suisse.
Cette personne, dont l'autorisation de séjour était
échue entre-temps, a été interpellée par la police en
février 2011.

Le Service des migrations du canton de Berne lui a
alors retiré son autorisation de séjour en raison de
dettes très élevées, d'inscriptions au casier judiciaire
et de perception de l'aide sociale durant de nom-
breuses années et a prononcé son expulsion de
Suisse.

Le Service des migrations , appuyé par le service des
étrangers et des naturalisations de la Police canto-
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Appel d´urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

de l’administration
Nouvelles

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

Lundi 27
JUILLET

Samedi 2, 4

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

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods sera fermée
cette année du 2 au 12 août 2011.Nous vous rap-
pelons que pour vos pièces d’identité vous devez
désormais vous rendre auprès des centres régionaux
de Bienne ou Courtelary. Ces centres reçoivent uni-
quement sur rendez-vous que vous pouvez pren-
dre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch.
Pendant cette période,  les personnes devant s’ins-
crire au chômage peuvent le faire directement au-
près de l’ORP à Tavannes,  tél. no 032 925.99.70 du
lundi au vendredi de 8 – 12 h et de 13.30 – 17 h.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

OBJETS TROUVÉS
Une montre a été trouvée près de l’école de Nods.
La personne qui l’a égarée peut contacter l’admi-
nistration communale au 032 751 24 29 afin de ré-
cupérer son bien.

Administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs les 27 et 28 juin 2011.

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée.  
Nous vous en remercions par avance.

ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 27 juin au 17 juillet 2011 le procès-verbal de l’as-
semblée communale du 21 juin 2011.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il est
possible à toutes les citoyennes et citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

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

VACANCES AU SECRETARIAT COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du 18 juillet au
5 août, réouverture le 8 août.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

INSCRIPTION AU CHÔMAGE
Durant la fermeture du bureau du 18 juillet au 5
août, nous prions les personnes désirant s’inscrire
au chômage pendant cette période, de s’adresser
directement à l’ORP de Tavannes (tel. 032/925 99
70) durant les heures d’ouverture, soit de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.

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 ................................................................

SUBVENTIONS POUR L'EXPLOITATION
DES CENTRES D'INTERVENTION 

SPÉCIAUX DES SAPEURS-POMPIERS
Le Conseil-exécutif bernois a donné son aval à l'oc-
troi de quelque 1,54 million de francs de subven-

tions annuelles durant la période 2011-2014 en fa-
veur de l'exploitation des centres d'intervention spé-
ciaux des sapeurs-pompiers ainsi que de la
formation du personnel et de l'acquisition de maté-
riel. Exploités par les communes responsables sous
la surveillance de l'Assurance immobilière Berne
(AIB), les centres d'intervention spéciaux sont res-
ponsables du sauvetage de personnes victimes d'ac-
cidents (route, chemin de fer, bateaux et tunnels).
Les tâches de l'AIB sont fixées dans une convention
de prestations passée avec la Direction cantonale
de l'économie publique. 

FONDATION FELBER
Lors de sa séance hebdomadaire de mercredi, le
Conseil-exécutif bernois a donné son aval à l'octroi
de 700 000 francs de contributions par an à la Fon-
dation Felber durant la période 2012-2016. La Fon-
dation Felber assume - en étroite collaboration avec
la Section cantonale de la probation et des formes
particulières d'exécution des peines - des tâches es-
sentielles pour l'intégration sociale de délinquants
souffrant d'addictions ou de troubles psychiques. 
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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.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

ET DE LA HALLE POLYVALENTE
Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration municipale sera
fermée

du lundi 18 juillet au dimanche 7 août 2011.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration municipale au 032 315 16 40 qui
vous indiquera la procédure à suivre.

Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant cette période, nous informons les
personnes concernées qu’elles peuvent directement
s’adresser à l’ORP Jura bernois de Tavannes au nu-
méro 032 925 99 70.

Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous rap-
pelons que vous devez prendre rendez-vous au 031
635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous de-
vrez ensuite vous rendre dans un des centres de do-
cuments d'identité de Bienne ou de Courtelary.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fer-
mée pour cause de nettoyage

du lundi 4 juillet au dimanche 14 août 2011.

Le Conseil municipal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

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 do-
mestiques 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

PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ
Les vacances estivales approchant à grands pas,
nous vous conseillons de contrôler la validité de vos
pièces d'identité.

Nous vous rappelons que depuis le 1er mars 2010,
les ressortissants suisses domiciliés dans le canton
de Berne doivent déposer leur demande de papiers
d'identité en se présentant en personne, sur ren-
dez-vous, dans l'un des sept centres de documents
d'identité. Pour notre région, il y a le centre de
Bienne et celui de Courtelary. Ce ne sont plus les
communes de domicile qui enregistrent les de-
mandes.
Un rendez-vous est obligatoire, par téléphone
au 031 635 40 00 (du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h à 17h) ou à l'adresse
www.passeportsuisse.ch.

L’administration municipale

QUALITÉ DE L'EAU POTABLE À PRÊLES
Des échantillons d'eau potable ont été prélevés le 30 mai 2011, dans le cadre d'un autocontrôle.

Il ressort des résultats que les propriétés des échantillons analysés sont conformes aux prescriptions.

Critères d'analyse Résultats Unités Valeurs de tolérance 
selon l'ordonnance sur l'hygiène

Escherichia coli Non décelable Par 100 ml Non décelable
Entérocoques Non décelable Par 100 ml Non décelable
Germes aérobies, 
mésophiles 1 Par 100 ml 300 (réseau),  100 (à la source)

Malgré les précipitations de ces jours derniers, les sources sont toujours basses. Nous vous prions donc de
continuer à utiliser l'eau avec parcimonie. Merci de votre collaboration.

L’administration municipale

de l’administration
Nouvelles

OFFICE DES FORÊTS 
réorganisation du service central

En accord avec directeur de l'économie publique, le
conseiller d'Etat Andreas Rickenbacher, Rudolf von
Fischer, inspecteur forestier cantonal, a scindé l'état-

major de l'Office des forêts en deux nouvelles divi-
sions, l'état-major de conduite et l'état-major tech-
nique. Le nouvel état-major de conduite, dirigé par
M. Adrian Lukas Meier-Glaser, ingénieur forestier di-
plômé de l'EPF et suppléant de l'inspecteur forestier
cantonal, regroupe les services centraux, la commu-
nication et l'assistance de direction. L'état-major
technique, placé sous la direction de M. Gerold
Knauer, également ingénieur forestier diplômé de
l'EPF, chapeaute les quatre domaines spécialisés res-
pectivement chargés de l'information de base, du
droit forestier, de la promotion, ainsi que de la for-
mation et du conseil.
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PREFECTURE DU JURA BERNOIS
ELECTIONS DU CONSEIL NATIONAL 

ET DU CONSEIL DES ETATS 
DU 23 OCTOBRE 2011

Conditions de participation à l’envoi groupé du ma-
tériel de propagande électorale des partis politiques

1. Selon l’art. 77c de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques et l’art. 51 de l’ordonnance du 10
décembre 1980 sur les droits politiques, les groupe-
ments politiques communiquent par écrit leur par-
ticipation à l’envoi groupé des documents de
pro¬pagande électorale pour les communes de l’ar-
rondissement administratif du Jura bernois,
jusqu’au 8 août 2011 à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, case postale
106, 2608 Courtelary, télécopie 031 / 635 96 27,
e-mail : pierre.schnegg@jgk.be.ch.

2. Les conditions de participation sont les suivantes
:

- Le matériel de propagande, après éventuels
pliages à effectuer par les partis politiques, ne peut
excéder le poids de 23 g par liste, y compris les do-
cuments de propagande pour l’élection concomi-
tante du Conseil des Etats et le bulletin électoral.

- Les documents de propagande électorale
sont livrés prêts à l’envoi, en format A5, sépa-
rés par genre d'élection et par paquets de 100
unités.

�- Le matériel de vote non conforme sera refusé.

�- Le matériel de vote remis après le délai mentionné
ci-dessous sera refusé.

3. Pour le tirage, il faut compter 40’000 jeux (110%
des électeurs et électrices habilités à voter) et il
devra être déposé jusqu’au mercredi 14 septem-
bre 2011 à 14.00 h. au plus tard, aux adresses
ci-après :

Livraison no 1 : Atelier production et de Réinser-
tion de Reconvilier, Bel-Air 20, 2732 Reconvilier. Ti-
rage : 17’500 exemplaires
Livraison no 2 : La Pimpinière Tavannes, secteur
professionnel et atelier Sandoz, rue H.-F. Sandoz 66,
2710 Tavannes. Tirage : 17’500 exemplaires
Livraison no 3 : Atelier production et de Réinser-
tion de Courtelary, La Praye, 2608 Courtelary. Tirage
: 5’000 exemplaires

Courtelary, le 17 juin 2011
Le préfet : J.-Ph. Marti

AUTORITÉS CANTONALES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

HEURE DE FERMETURE LE 31 JUILLET 
ET LE 1er AOÛT 2011

Conformément à la décision des préfets des arron-
dissements administratifs de Biel/Bienne, du See-
land et du Jura bernois, les établissements
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2011, fermer au plus
tard à 3h30 (prolongation d’horaire régionale selon
l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la res-
tauration).

Conformément à la décision de la Direction de l’éco-
nomie publique du canton de Berne, les établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration peuvent,

Nods, Diesse,
Lamboing Prêles, 

Communes de

ECOLE A JOURNEE CONTINUE 
DU PLATEAU DE DIESSE

ARC-EN-CIEL A LAMBOING
Les horaire d’ouverture de la structure seront les sui-
vants dès le 15 août prochain :

Lundi, mardi et jeudi de 11h30 à 18h00
Mercredi et vendredi de 11h30 à 13h30 

( horaires extensibles en fonction des effectifs)

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de
contacter directement Mme Pierrette Jeanneret, di-
rectrice, au numéro 032 753 00 64 ou au 
076 575 42 25.

Pharmacie
Samedi & dimanche Pharmacie du Landeron

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

durant la nuit du 1er au 2 août 2011, fermer au plus
tard à 3h30 (prolongation d’horaire cantonale selon
l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la restau-
ration).

Une autorisation supplémentaire de dépassement
d’horaire n’est pas nécessaire. 
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions atmo-
sphériques.

Les préfets :
G. Burri, J.-Ph. Marti et W. Könitzer

LA PÊCHE DANS LE CANTON DE BERNE
(extrait du Règlement sur la pêche)

1. Pêche à la ligne libre dans les lacs de Brienz, de
Thoune et de Bienne

1.1 La pêche à une seule ligne, pratiquée depuis la
rive, est autorisée sans patente dans les lacs de
Brienz, de Thoune et de Bienne (= pêche à la ligne
libre).

1.2 Pour exercer la pêche à la ligne depuis une em-
barcation, il faut être en possession d'une patente.

1.3 Pour la pêche libre, seule une canne avec un ha-
meçon simple au maximum peut être utilisée.

1.4 L'utilisation d'hameçons avec ardillons est en gé-
néral interdite dans la pêche à la ligne libre.

1.5 A l'exception de petits poissons vifs ou morts, un
appât quelconque peut être utilisé.

1.6 Le nombre des prises par jour, la taille minimale
de capture et les périodes de protection sont fixés
comme suit:

Dans les 3 lacs:
Truite de lac 3 pièces (*) 45 cm    01.09. - 31.01.
Brochet 5 pièces      45 cm    01.03. - 30.04.
Perche 100 pièces  15 cm ---

Dans le lac de Brienz:
Corégones   25 pièces (**)      18 cm 01.11. - 31.12.
Omble chevalier 6 pièces (*) 22 cm  01.11. - 31.12.

Dans le lac de Thoune:
Corégones   25 pièces (**)      28 cm 01.11. - 31.12.
Omble chevalier 6 pièces (*) 22 cm  01.11. - 31.12.

Dans le lac de Bienne:
Corégones   25 pièces (**)      25 cm 01.11. - 31.12.

(*) En tout, 6 poissons nobles au maximum par jour
peuvent être capturés (ombres, truites, ombles).
(**) En tout, 25 corégones au maximum par jour
peuvent être capturés.

1.7 Les poissons capturés qui correspondent aux
prescriptions légales ne doivent pas être remis à
l'eau. 

1.8 Les poissons capturés ne doivent pas être main-
tenus vivants. Ils doivent être étourdis par un coup
sec sur la tête puis tués immédiatement par saignée
(p.ex. incision à la base arrière des branchies). Ils
peuvent être vidés au lieu d’être saignés.

1.9 Dans les 3 lacs - notamment aux embouchures
des rivières et vers certaines réserves naturelles - il y
a des zones de protection limitées dans le temps ou
en vigueur toute l'année.

2. Rivières, ruisseaux, bassins d'accumulation et lacs

de montagne

2.1 Pour exercer la pêche dans ces eaux, il faut être
en possession d'une patente.

2.2 Les patentes pour une année civile, 30 jours, 7
jours ou un jour peuvent être achetées directement
sur Internet ou auprès des agences de vente agrées
par l’Inspection de la pêche.

2.3 Lors du retrait d'une patente annuelle, men-
suelle, hebdomadaire ou journalière, vous recevrez
les prescriptions sur la pêche et la statistique de la
pêche.

Inspection de la pêche
du canton de Berne
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 26 juin
Culte 11h: Célébration œcuménique et interparoissiale
à Nods. Au stand de tir dans le haut du village Partici-
pation du chœur. Pique nique et animations pour les
enfants et les familles
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 26 Juni
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 1. Sonntag
nach Trinitatis. Mit Ursula Weingart (Orgel), den Kin-
dern der KUW 4, Julia Keller (Katechetin), Beat Alle-
mand (Pfr.). Taufen von Paula Leonie Gerber, Franz und
Nina Nufer, Bern, Jonas und Damian Andrey, La Neu-
veville. Thema: Vom Wasser - und von der Taufe! 
25. bis 27. Juni: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand (032
315 11 39) 

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 25 juin
18h messe à l’église
Dimanche 26 juin
11h Célébration œcuménique suivie d’un pique-nique
interparoissial à Nods.
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à 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 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.
Assemblée de paroisse
Lundi 27 juin à 20h00 à La Maison de paroisse
Dimanche 3 juillet
Culte à 10h00 à Nods, Culte d'au revoir du pasteur
remplaçant M. Jorge Mendez et accueil de la nouvelle
pasteure de Nods, Mme Laurence Tartar.
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. 
Voir article dans cette même édition !
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre aux
prochains cultes à Nods: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole
Prêles / 9:45 La Poste Lamboing/ 9:45 centre du village
de Diesse
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 25 juin
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur Ulrich Frikart

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 26 juin
10h00 Culte avec Didier Suter

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

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

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


