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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.

    Avis de construction 
Requérant : Domaine Frôté SA, Case postale 438, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : Ebénisterie J-P Morger, rue du Col-
lège 23, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement de la porte d’entrée existante
par une porte d’entrée vitrée en chêne, à la rue du Fau-
bourg 39, sur la parcelle no 166, 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 26 août au 26
septembre 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 26 août 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Peter et Martine Ryser, Albi-
weg 32, 3095 Spiegel.
Auteur du projet : Steimle Fenster AG, Rosenweg 38,
3007 Bern.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes par de
nouvelles fenêtres en bois, à la rue Beauregard 4, sur la
parcelle no 350, 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 26 août au 26
septembre 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 26 août 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Lionel Jobin, chemin du Rêche 12, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet :Atelier d’architecture Reynald Hasler,
Ville 3, CP 202, 2525 Le Landeron.
Projet : Création d’un ascenseur en façade ouest et
agrandissement d’un balcon en façade sud du bâtiment
existant, au chemin du Rêche 12, sur la parcelle no 918,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
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 2 septembre au 2
octobre 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 2 septembre 2011
Services techniques de La Neuveville

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION DU-
RANT LA FÊTE DU VIN 2011 
9, 10 ET 11 SEPTEMBRE

Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circula-
tion et au stationnement. 

Périodes :
Du lundi 5 au lundi 12 septembre 2011 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège et du Port
seront fermées à la circulation ainsi que les places
de La Liberté et du Marché.

Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège ainsi que les
places de La Liberté et du Marché seront interdites
à la circulation.

Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation. 

Nous remercions la population de bien 
vouloir se conformer à la signalisation.

Cortèges

Cortège des enfants

Départ : devant la poste – samedi 10 septem-
bre 2011 à 15.15 h.
Poste - Rue de la Gare – Grand-Rue - rue du Port -
rue du Marché et Place de La Liberté.

Cortège de la Fête du Vin

Départ : ch. des Prés-Guëtins – dimanche 11 sep-
tembre 2011 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins – rue du Fau-
bourg - rue du Tempé – Grand-Rue (direction Est)
– av. des Collonges - Pl. de La Gare.
2ème boucle : Pl. de La Gare – pl. du Marché - rue
du Port – Grand-Rue (direction Est) – av. des Col-
longes – pl. de La Gare.

La réouverture de la Grand-Rue est prévue le di-
manche 11 septembre 2011 à 23h00.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre colla-
boration et votre compréhension.

Police administrative

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN, qui regroupe 7 communes, dont 2 aléma-
niques, la Municipalité de la Neuveville recherche
un ou une

Assistant/e social/e
Degré d’occupation : 80 %.

Mission : vous aiderez et conseillerez les per-
sonnes confrontées à des problèmes familiaux, re-
lationnels ou personnels. Vous traiterez des
dossiers d’assistance financière, de mandats tuté-
laires, de protection des mineurs, etc.

Exigences : vous disposez d’un diplôme d’assis-
tant/e social/e ou d’une formation jugée équiva-
lente et avez de l’expérience professionnelle. Vous
êtes parfait/e bilingue français-allemand. Vous bé-
néficiez du permis de conduire et possédez un vé-
hicule. Vous êtes de nationalité suisse ou détenez
un permis d’établissement (C).

Entrée en fonction : idéalement le 1er novembre
2011 ou date à convenir (une date d’entrée en ser-
vice plus tardive peut être envisagée).

Traitement : selon échelle des traitements du per-
sonnel communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès de M. Alain Des-
biolles, responsable du service social régional (032
752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Office du personnel, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 14 septembre 2011.

La Neuveville, septembre 2011
Le Conseil municipal

MODIFICATION DU JOUR D’OUVERTURE
DU BUREAU FORESTIER DE LA NEUVE-

VILLE (BUFORLAN)
Dès le 1er septembre 2011, le Bureau forestier de La
Neuveville, Rue des Fossés 1, 2520 La Neuveville,
sera ouvert chaque mardi de 08h00 à 11h30 et sur
rendez-vous, en lieu et place du mercredi.
Vous pouvez atteindre le BUFORLAN au tél. 032 752
48 60 ou vous renseigner sur les sites internet:
www.vol.be.ch/site/fr/kawa
et www.bourgeosie-neuveville.ch

P. Heimann, ingénieur forestier



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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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 au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet 
(tél : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 80.-

BULLETIN DE COMMANDE 

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

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

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

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

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

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

A LOUER
Pour le 1er novembre 2011, appartement - 4 pièces
+ galetas, situé au centre du village avec terrasse et
places de parc. Loyer mensuel : fr. 1575.- + rede-
vance pour l’eau et eaux usées selon décompte en
fin d’année. Les personnes intéressées sont priées
de s’adresser à l’administration communale, Route
de Nods 2, 2517 Diesse (032 315 15 25, e-mail :
commune@diesse.ch) 

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 22 septembre 2011. Sont invitées toutes les personnes retraitées,
domiciliées à Diesse, avec leur conjoint. Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 devant l’ancienne
poste, munie de votre carte d’identité et carte Raiffeisen pour l’entrée aux musées.

Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 31515 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse jusqu'au 16 septembre 2011

Nombre de personnes

Je participe à la course                                                                                  ....................................

Je rejoins le groupe en fin de journée ....................................
Nom : .......................................................................       Prénom : ..................................................................

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

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
La responsable : Mireille Guillaume

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

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE

Les personnes intéressées par une commande d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au moyen du
bulletin ci-dessous d’ici le 20 septembre 2011. 

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à : Département des finances, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville

Le/ la soussigné(e) passe commande ferme de ……………..……. litres de mazout.

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Tél. : ………………………….……….

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

Livraison prévue dans le courant du mois de septembre-octobre 2011

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
Dans sa séance du 23 août 2011, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée du 22 juin 2011.

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

Diesse, le 24 août 2011
Le Conseil communal

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



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
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COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d’acheter du bois de feu
voudront bien s’annoncer auprès de notre garde-
forestier M. Philippe Mottet tél. 079/631.46.87 ou
032/323.88.19 ou renvoyer le bulletin de com-
mande ci-joint

au secrétariat de la Commune bourgeoise
Case postale 24
2515 Prêles

Hêtre, quartelage
Raisineux , quartelage
Prix du stère : fr. 80.- 

---------------BULLETIN DE COMMANDE--------------
Le soussigné passe la commande de bois de feu sui-
vante :
……………………stères hêtre quartelage
……………………stères raisineux quartelage

Nom: ....................................................................
Prénom: ................................................................
Adresse: ................................................................
Date: .....................................................................
Signature:..............................................................

Commune Bourgeoise 
Prêles

RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffi-
sant. Nous vous demandons donc une vigilance
toute particulière concernant l’utilisation de l’eau po-
table. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses
et autres utilisations en grande quantité devraient
être évités. Nous vous remercions de votre compré-
hension. Service des eaux

TRAVAUX DE RÉFECTION DES ROUTES
COMMUNALES

Nous avisons la population que des travaux de ré-
fection des routes communales Le Creux et Milieu
du Village auront lieu prochainement.

Nous prions donc les usagers de bien vouloir res-
pecter les signalisations mises en place. Les sociétés
chargées de ces travaux feront tout leur possible
pour éviter au maximum les désagréments.

D’avance nous vous remercions de votre compré-
hension.

L’administration municipale

ÉLAGAGE DES HAIES, ARBRES ET BUISSONS
Les haies, arbres et buissons situés trop près des routes ou qui surplombent l’espace réservé à la chaussée
mettent en danger non seulement les usagers de la route, mais également les enfants et piétons. Afin
d’éviter de tels dangers et également faciliter le travail de la voirie durant la saison hivernale à venir, nous
vous rappelons les dispositions légales en vigueur selon l’art. 79 L sur l’introduction du Code civil suisse qui
précise:
« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970, on
observera à tout le moins les distances à la limite, respectivement à la  chaussée, suivantes, calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la plantation:
- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers.
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges.
- 1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres ornementaux et les espaliers, pour autant qu’ils soient
constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m.
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les buissons à baies
et les vignes.
Les branches ne doivent pas s’avancer dans le gabarit d’espace libre fixé à une hauteur de 4.50 m au-
dessus des routes et de 2.50 m au-dessus des chemins pour piétons et des pistes cyclables.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer la taille nécessaire jusqu’au 

25 septembre 2011
Passé ce délai, les travaux qui n’auront pas été effectués conformément aux indications ci-dessus seront
exécutés aux frais des propriétaires.

L'administration municipale

TÉLÉRÉSEAU À PRÊLES
Nous vous rappelons que la commune municipale
a vendu le téléréseau à la maison Video2000 au 1er

juillet 2011.

Dans l’optique de pouvoir toujours répondre aux
exigences croissantes du marché des télécommuni-
cations ainsi que de vous assurer une offre optimale
de programmes numériques notamment, Vidéo
2000 SA procède perpétuellement à la modernisa-
tion du téléréseau pour se tenir à la pointe de la
technologie.

Dans le cadre de cette réalisation, des travaux
d’adaptation sur le téléréseau sont prévus

du lundi 15 août au 
vendredi 30 septembre 2011.

Durant une dizaine de jours sur cette période, les
travaux sont susceptibles d’affecter les services dif-
fusés par le câble (TV/Radio/Internet/Téléphonie) à
votre adresse, entre 6h00 et 16h00 en semaine.
Vidéo 2000 veillera à rendre toute interruption la
plus brève possible. Pour les services Internet et té-
léphonie, le redémarrage de votre modem résoudra
un éventuel dérangement. 

En cas de besoin et sur demande expresse, Vidéo
2000 SA est à même de vous fournir plus de préci-
sions quant aux dates d’intervention sur votre rac-
cordement.

Pout tout complément d’information, ou en cas d’in-
disponibilité prolongée de votre raccordement (plus
de 45 minutes d’affilée ou au-delà de 16h00), n’hé-
sitez pas à appeler le 032 729 98 78. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
En dehors de la propriété privée du détenteur du
chien, il est interdit de laisser le chien courir
sans surveillance.

Dans les espaces publics aménagés tels que les
cours d'école, les parcs et les aires de jeu, les
chiens doivent être tenus en laisse.

Les propriétaires de chiens sont également
priés de ramasser les crottes et de déposer les
sachets dans une poubelle.

Tout chien laissé à l'extérieur doit porter un collier
avec un timbre de contrôle valide. Les colliers à
pointes sont interdits.

L'autorité de police communale peut ordonner, pour

un chien agressif, un contrôle vétérinaire, le port
d'une muselière ou toute autre mesure propre à évi-
ter tout dommage ou mise en danger de personnes
et d'autres animaux; les frais sont à la charge du
propriétaire de l'animal.

L’administration municipale



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

La main tendue

Tél. 143

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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LE CHAUDRON DE PRÊLIX…
Prêles, et par ricochet l’ensemble du Plateau de
Diesse, viennent de vivre une fête villageoise qui
restera à coup sûr dans les annales. Lancée en
grande pompe vendredi dernier, sur le coup des 19
heures, la manifestation a rassemblé, l’espace de
trois jours festifs et conviviaux, un public chaleureux
et prêt à donner de sa personne pour que ces ins-
tants de liesse restent dans toutes les mémoires.

Le premier jour déjà, le petit village d’irréductibles
Prêlois pouvait s’enorgueillir d’accueillir le «César»
de la ville voisine, en la personne de Beat Giauque,
président du Grand Conseil bernois mais originaire
de ce coin de terroir dont il a assuré la nombreuse
assistance de son amour profond. D’autres officiels,
le maire de Lignières, invité d’honneur et les chefs
des tribus voisines ont bravé un ciel menaçant de
tomber sur leurs têtes. Raymond Troehlix a donc ou-
vert, au son de la fanfare Harmonix, des cérémonies
réservant leur lot d’agréables surprises aux nom-
breux participants d’un week-end haut en couleurs.

Des combats médiévaux, des joutes sportives, une
démonstration de motocross, le marché des produc-
teurs, les artisans, les stands de bricolage destinés
aux tout-petits et karting ont constitué l’essentiel
de l’animation de la journée de samedi. Certains ont
également eu l’occasion de dénicher une bonne af-
faire en chinant entre les bancs du vide-grenier.

Cochons sauvages ou sangliers domestiques 

Le comité d’organisation, a retenu quatre cochons
domestiques, plutôt que des sangliers sauvages dif-
ficiles à trouver dans la région, pour l’original quarté
du samedi après-midi. Course innovatrice s’il en est,
il s’agissait de lancer les porcelets sur un bref par-
cours avant de relever leur ordre d’arrivée. Quelques
péripéties ont émaillé la course, les roses animaux
étant quelque peu effrayés par les déchaînements
d’enthousiasme des spectateurs … Un seul chan-
ceux a coché le quarté dans l’ordre (Lambix, Dix,
Niolix et Prêlix) et remis son gain à la famille de
Colin Grandjean, qui traverse actuellement de diffi-
ciles épreuves. A noter, encore, le formidable élan
de solidarité de tout le village en sa faveur, dont cer-
taines sociétés et de nombreux particuliers ont éga-
lement mis en place un certain nombre d’actions
(vente de pâtisseries entre autres) pour venir en aide
à Colin.

Que seraient Astérix et Obélix sans leur potion ma-
gique? Est-il donc utile de préciser que Prêlix a éga-
lement convoqué Panoramix pour mitonner son
breuvage énergisant, que petits et grands ont trouvé
fumant sur la fontaine avant de le partager, puis de
le déguster, mais les grands uniquement cette fois,
sous une forme encore plus fortifiante au bar
jusqu’aux heures pâles de la nuit.

Dans l’air du temps passé…

La musique, que les organisateurs, fort judicieuse-
ment, n’ont pas uniquement confiée au barde As-
surancetourix, a été emmenée, le vendredi, par le
groupe Slane, bien dans le ton «celtique» avec les
airs entraînants et traditionnels du répertoire irlan-
dais. Le lendemain, «Passepartout», dont l’inven-
taire tout de chansons françaises a rappelé de bons
souvenirs aux nostalgiques d’une épopée musicale
aujourd’hui hélas révolue. Pour l’ensemble «Tradi-
rationnel», les responsables de la grande tente ont
préféré éloigner quelques bancs, afin que les faran-
doles des danses folkloriques puissent s’égailler tout

à loisir. Plus tard encore, et jusqu’au petit matin, les
inconditionnels des années 1980 ont pu s’en donner
à cœur joie en reprenant les partitions les plus fa-
meuses de la période «disco».

En intermèdes à ces envolées lyriques, Gilbert Ra-
cine procéda à la mise aux enchères, américaines,
de l’œuvre originelle du logo de la fête, due au ta-
lent de Samuel Embleton. A la tombée de la nuit, un
grand cortège aux flambeaux parcourra les chemins
de la localité à la recherche de la fameuse potion
magique, tandis que notre grand artificier Frédé (un
grand merci au passage pour son engagement total)
propulsa ensuite ses fusées pour illuminer un ciel
pourtant resté serein…

A noter encore, pour le samedi, l’élection de «Miss»
et «Mister», dont les «corbeaux» improvisés en ont
charmé beaucoup, et notamment les membres du
jury, dont la tâche ne fut pas facile à les départager,
tant les candidats se montrèrent séduisants (1ère
Maryline Stoppa, dauphines Diane Troehler et Tif-
fany Schöri; chez les messieurs, 1er Gilles Aeschli-
mann, dauphins Julien Botteron et Markus
Niederhauser).

Le dimanche s’éveilla à l’heure du déjeuner paysan
servi à la ferme Tschanz, et en musique s’il vous
plaît! L’heure vint ensuite du recueillement, culte
que les organisateurs ont voulu œcuménique, pour
assurer le partage et la fraternité de tous les parti-
cipants. Qui ne se sont pas faits prier, ensuite, pour

assister au grand cortège, rassemblant tout ce que
Prélix compte de bonne humeur, d’imagination et
d’humour. Des vaches au trot, des chars décorés
avec soin, le tout conduit de main de maître par les
disciples du chaudron de Prêlix.

Le comité est heureux et remercie chaleureusement
les nombreux donateurs, sponsors, bénévoles, so-
ciétés, les employés de la voierie et la population
pour avoir contribué à  la réussite de cette belle fête
et vous donne d’ores et déjà rendez-vous, l’an pro-
chain à Lamboing, puis dans quatre ans à nouveau
à Prêles. 

Tombola : Les lots restants pourront encore être re-
tirés au guichet de l’administration municipale selon
l’horaire habituel jusqu’au 30 septembre prochain.
Après cette date, les lots non-retirés seront remis à
la crèche et au loto des aînés.

T-shirts : Dans son élan d’enthousiasme, le comité
a commandé une certaine quantité de t-shirts
(tailles adultes et enfants, 100% coton de bonne
qualité). Malheureusement ils n’ont pas rencontré
le succès espéré et le comité lance un appel à la re-
cherche d’un éventuel acheteur du stock restant à
un prix avantageux. Le devant des t-shirts n’a pas
été imprimé et peut donc encore l’être avec le logo
du repreneur. Les intéressés peuvent s'annoncer au
032 315 52 15.

Photo: Elie Duriot
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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:

SEPTEMBRE
Lundis 5, 12
Samedi 10

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de et à 2518 Nods
Auteur du projet :Max Basler, Chemin de Pierre-Grise
3, 2518 Nods
Emplacement : Parcelle 64 sise au lieu-dit "Milieu du
Village 5" de la commune de Nods
Projet :Démolition du mur et de l'escalier existants pour
l'aménagement d'un parking:  agrandissement de la
place de parc devant la déchetterie, revêtement avec du
bitume et réaménagement des murs alentours
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Village ancien
Dérogation : 80 LR
Recensement architectural : Ensemble bâti A
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 25 septembre
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Nods. 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.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 26 août 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Lutz Horst, Ruelle de la Tour 1, 2518 Nods
Auteur du projet : Lutz Horst, Ruelle de la Tour 1, 2518
Nods
Projet : Construction d’un dépôt de bois sur RF 146 du
ban de Nods, Ruelle de la Tour 2, 2518 Nods 
Zone :Village ancien
Dérogation : Sans
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a
pas été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a
LC).

Nods, le 26.08.2011 
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Lutz Horst, Ruelle de la Tour 1, 2518 Nods
Auteur du projet : Lutz Horst, Ruelle de la Tour 1, 2518
Nods
Projet : Construction d’un accès en tunnel et d’un local
annexe, remplacement de la chaudière à bois sur RF 141
du ban de Nods, Ruelle de la Tour 1, 2518 Nods 
Zone : Village ancien
Dérogation : Sans
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 26.08.2011 
Administration communale

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice 
communale à l’écoute de tous.

Afin de répondre à vos interrogations, faire part
de vos réclamations, critiques ou suggestions,
notre maire et l’administratrice se mettent à votre
disposition le mardi 

20 septembre prochain dès 16 h 30

Prenez donc contact avec l’administration pour
fixer un rendez-vous. C’est avec plaisir que nous
vous attendons !

CONSEIL COMMUNAL

LOCATION DE TABLES ET DE BANCS
POUR LES MANIFESTATIONS

Nous vous informons que les tables et les bancs
appartenant à la Société de Développement de
Nods sont à réserver chez :

Gladys Bourquin 
Aux Oies 10 
2518 Nods
Mobile: 079 718 27 32
gla10@bluemail.ch

Prix : CHF 5.- 1 table /2 bancs par jour

Pour le comité de la SDN : Georgie Longhi

de l’administration
Nouvelles

PROMOUVOIR 
LA PARTICIPATION DES JEUNES 

Avec la publication de son rapport quadriennal
2008-2011, la Commission cantonale de la jeu-
nesse (CCJ) livre un dernier état des lieux de
la promotion de l'enfance et de la jeunesse
dans le canton de Berne. Après 24 ans d'acti-
vité autonome intensive, la CCJ a en effet fu-
sionné avec la Commission cantonale de la
protection de l'enfant pour donner naissance
une nouvelle Commission cantonale pour l'en-
fance et la jeunesse (CEJ).

Dans ce dernier rapport, la Commission cantonale

de la jeunesse traite d'éléments importants de la
politique cantonale de l'enfance et de la jeunesse
et signale certains nouveaux défis à relever. La po-
litique de l'enfance et de la jeunesse place au-
jourd'hui protection, encouragement et
participation au centre de ses préoccupations ; c'est
pourquoi la CCJ a soutenu le projet visant à réunir
la Commission cantonale de la protection de l'en-
fant et la Commission cantonale de la jeunesse dans
une nouvelle commission.

La CCJ saisit l'occasion de son dernier envoi aux par-
ticuliers et aux services concernés par la politique
de l'enfance et de la jeunesse pour promouvoir la
participation de la jeune génération. L'initiation des
jeunes à la politique lui tient à coeur. C'est pourquoi
les personnes déléguées à la jeunesse dans les com-
munes, les responsables des organisations s'occu-
pant de la promotion de l'enfance et de la jeunesse
ainsi que les travailleurs spécialisés recevront éga-
lement la nouvelle brochure « Moi, je vote » édité

par la Fédération suisse des parlements des jeunes
(FSPJ). De nombreux parlements des jeunes du can-
ton de Berne fournissent une contribution impor-
tante à cet effort. Cette brochure peut-être
consultée sur Internet à l'adresse
www.moijevote.ch. La FSPJ propose une offre sup-
plémentaire sous la forme d'un site Internet intitulé
www.easyvote.ch/fr/.

Le rapport la Commission cantonale de la jeunesse
2008-2011 est disponible sur Internet à l'adresse
www.be.ch/communiques. Il peut également être
commandé à l'adresse suivante : Commission can-
tonale de la jeunesse, Gerechtigkeitsgasse 81, 3011
Berne, tél. 031 633 76 36 ou par courriel à l'adresse
kjk@jgk.be.ch.



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 3 et 4 septembre 2011, le gar-
diennage sera assuré par M. Ramseier.    

  Le Comité

ATTENTION : TRAVAUX DE RÉFECTION !
Chemin du Twannberg et alentours

Nous informons les citoyens de Lamboing que la
deuxième partie des travaux de remise en état des
chemins du remaniement commenceront d’ici 2 à 3
semaines.

Dès que les détails d’exécution seront connus, nous
vous avertirons par publication.

Le Conseil communal  vous remercie d’ores et déjà
de votre compréhension.

Le Conseil communal

de l’administration
Nouvelles

BERGERIE DU HAUT
Le comité de la Bergerie du Haut recherche, suite à
un désistement, un gardien bénévole pour le week-
end du 1er et 2 octobre 2011. Les intéressés peuvent
s’adresser à Mme Dubois Anne-Claude, tél. 079 372
79 60.

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

mercredi 7 septembre 2011

Rendez-vous devant la poste 
de Lamboing à 13h30

Nous prions les personnes intéressées de bien vou-
loir s’annoncer à l’administration communale, tél.
032 315 11 70, jusqu’au jeudi 25 août au plus tard
ou au moyen du coupon ci-dessous.

Le repas du soir se déroulera à Lamboing.

Les aînés en possession de la carte Maestro Raiffei-
sen sont priés de la prendre avec eux.

Veuillez nous communiquer si vous vous munissez
d’accessoires de déplacement. Merci.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de
cette journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner de suite ou téléphoner à la commune

Je désire prendre part 
à la sortie des aînés 2011 :

NOM : __________________________

PRÉNOM : _______________________

NOM : __________________________

PRÉNOM : _______________________

pour la sortie et le repas du soir           �
pour la sortie seulement                       �
pour le repas du soir seulement           �
Accessoires de déplacement               � 

Administration communale

JOURNÉE BERNOISE DES TRANSPORTS
2011 TROUVER DE NOUVELLES 
SOURCES DE FINANCEMENT 

La Journée bernoise des transports qui s'est
déroulée vendredi (26 août), à Berne, s'est fo-
calisée cette année sur la question de la re-
cherche de nouvelles sources de financement
pour l'entretien et le développement des ré-
seaux ferroviaire et routier. Qui doit davantage
passer à la caisse : les usagers ou les pouvoirs
publics ? Faut-il revoir entièrement les sys-
tèmes de financement ?

Le transport par route et par rail est confronté à de
sérieux problèmes de financement. Le volume des

transports ne cesse d'augmenter et les infrastruc-
tures doivent être développées. Mais les moyens né-
cessaires manquent. « Je suis convaincue que le
canton ne peut se permettre de négliger les inves-
tissements dans les infrastructures nécessaires aux
transports », a affirmé la conseillère d'Etat bernoise
Barbara Egger-Jenzer, directrice des travaux publics,
des transports et de l'énergie, aux quelque 150 spé-
cialistes présents la manifestation. Le trafic d'agglo-
mération, surtout, exigera de gros investissements
de la part du canton. La gare de Berne arrive à sa-
turation et la ligne de bus reliant Köniz à Ostermun-
digen a depuis longtemps atteint la limite de ses
capacités. Il manque 50 millions de francs par an au
réseau routier et il en manquerait 100 de plus cas
de baisse de l'impôt sur les véhicules routiers.

Christoffel Brändli, président de la Commission des
transports et des télécommunications du Conseil des
Etats, a dressé un bilan de la situation au niveau fé-
déral. Ueli Stückelberger, directeur de l'Union des
transports publics, et Hans Koller, secrétaire général

de « routesuisse », ont éclairé la question du finan-
cement du point de vue des associations responsa-
bles des transports. Outre le sujet du financement
et du développement des infrastructures ferro-
viaires, la Confédération discute également d'une
limitation de la déduction fiscale accordée aux pen-
dulaires et d'une participation accrue des usagers.
Paul Cowperthwaite, de Londres, a présenté les ex-
périences faites dans sa ville avec le péage urbain.
Le prof. Karl-Hans Hartwig, de l'Université de Müns-
ter, a quant à lui exposé la position des scientifiques
sur l'utilité des investissements dans les infrastruc-
tures de transport.

Il faut de nouvelles idées, a insisté la directrice des
transports. Des discussions sont menées sur la ques-
tion à tous les niveaux. Un groupe de travail inter-
directionnel est en train d'examiner des solutions à
l'échelle du canton.
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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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

La main tendue

Tél. 143
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 4 septembre
Ouverture du catéchisme
9h 45 : Sonnerie des cloches
Officiant : J. Ebbutt
Texte : Genèse 9, 8-17 : aux couleurs de l’Arc en Ciel
Cantiques : 12-07, 21-07, 52-19, 44-14, 36-08
Apéritif offert à l’issue du culte pour démarrer ensem-
ble une nouvelle année de catéchisme.
Mardi
Maison de paroisse, Assemblée du choeur
Mercredi 
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30 Mon Repos
La Blanche Eglise est ouverte tous les jours
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 4 September
10.15 Uhr, Pfarrsaal Twann: KinderKirche zum Thema
"Glück". Mit Karin Schneider (Klavier), Marianne Stei-
ner Künzler, Katrin Klein.
Amtswochen: 22. August bis 5. September: Pfrn. Bri-
gitte Affolter (078 623 34 35).
Pfarramtsferien von Pfr. Beat Allemand: 22. August bis
5. September.
Amtswochen:  6. bis 19. September: Pfr. Beat Allemand
(032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe Dominicale à Diesse
Dimanche 4 septembre
10h  Messe à l’église 
Mardi 
Pas de messe  
Jeudi
Pas  de messe 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus
encore, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/la-
neuveville. Pour la catéchèse et les messes vous pouvez
aussi consulter le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanches 4 septembre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 11 septembre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Théâtre de la Marelle
Dimanche 18 septembre à 17h00, nouveau spectacle
présentant une belle histoire de solidarité, "Zakia et
Rachel, un espoir au pied du mur". Le public rétribue
librement les artistes à la sortie
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
Mardi
Nods : Rencontre des Ainés  de 14h à 17h à la cure.
Nods : Conseil de Paroisse à 20h à la Cure.
Mercredi 
Diesse: Caté des 7 ème à la salle paroissiale de Diesse
de 14h30 à 16h30. Pasteur Stéphane Rouèche.
Dimanche 11 Septembre
Pas de Culte à Nods. Culte à Diesse à 10 H.
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83.
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence du Pasteur  
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. 

Pour toutes demandes. Entretien , préparation Ma-
riage, Baptême.
Tél : 032 751 70 82 - Natel:079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 3 septembre
9h15 L’église à l’étude
A Neuchâtel
Mercredi
19h00 Lectio divina : Ecole de la Parole
Ch. Bel-Air 3, La Neuveville 

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 4 septembre
10h00 Culte des baptêmes 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 lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, 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. 032 945 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. 

Agenda

Pharmacie
3 & 4 septembre Pharmacieplus La Neuveville

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

ECOLE DE LA PAROLE 
Les communautés chrétiennes de la Neuveville
(catholique, protestante, de l’Abri et adventiste)
vous invitent à vous mettre à l’Ecole de la Parole:
partage en toute simplicitié autour d’un texte tiré
de la Bible : silence, méditation, écoute, prière : de
quoi se ressourcer ensemble par delà nos diffé-
rences ! 

Bienvenue dans la chapelle de l’Eglise adventiste,
chemin de Bel-Air 3, le mercredi 7 septembre
de 19h à 20h30. Renseignements auprès du pas-
teur Ebbutt (032 751 28 57).


