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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.

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

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

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

    Avis de construction 
Requérant :M. Philippe Wizard, chemin de la Cascade
2, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, architecte HES,
route de Neuchâtel 22, 2520 La Neuveville. 
Projet : Agrandissement du rez-de-chaussée, création
d’une chambre et d’une salle de bain dans l’ancien ga-
rage, création d’ouvertures en façades et en toiture et
modification de l’aménagement du 1er étage par la créa-
tion d’une salle de bain, au chemin de la Cascade 2, sur
la parcelle no 542, ban de La Neuveville.
Zone : H4.
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 16 septembre
2011 au 17 octobre 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 16 septembre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Mme Gabrielle Erismann, route du Châ-
teau 23, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Pierre Liechti architectes, Gurzelen
5, 2502 Bienne. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur en façade
sud du bâtiment existant, à la route du Château 23, sur
la parcelle no 208, ban de La Neuveville.
Dérogation : Article 5.4 du règlement de quartier «
Vieille Ville ».
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 16 septembre
2011 au 17 octobre 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 16 septembre 2011
Services techniques de La Neuveville

« BIEN MANGER A PETIT PRIX »
LA NEUVEVILLE

Comment manger sainement sans se ruiner ?
Comment éviter les pièges des supermarchés ?

Le cours-conférence gratuit de la Fédération ro-
mande des consommateurs vous donne des pistes :

Mercredi 28 septembre 2011 à 19h30
Centre des Epancheurs, rez-de-chaussée

Place de la Gare 3

Inscriptions : 032 968 66 43 ou 032/842 59 22
bien-manger.ne@frc.ch

NETTOYAGE DE NOS RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE
Mardi 11 octobre 2011, aura lieu le lavage du réservoir d’eau potable du Gibet. Mardi 18 octobre 2011,
le réservoir du Châble. Jeudi 27 octobre 2011, le réservoir du Picholet subira la même opération.

Après leur remise en service, il est possible que l’eau du robinet soit un peu sale. Nous vous prions donc
de bien vouloir faire couler l’eau jusqu’à ce que celle-ci redevienne claire.

Le nettoyage des réservoirs n’entraînera aucune interruption de la fourniture d’eau.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

L’ECOLE DES COLLONGES, LE DOSSIER
PRIORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Depuis 10 ans déjà, le Conseil municipal a pris
conscience de la nécessité d’agrandissement et de
modernisation des pavillons de l’école primaire. Les
locaux sont vétustes, extrêmement mal isolés et ne
répondent ni aux normes en vigueur en matière
énergétique et écologique ni à celles de l’enseigne-
ment d’aujourd’hui. Le constat est catastrophique :
infiltrations d’eau, manque de place (certains cours
se donnent dans un container et d’autres dans des
couloirs non chauffés), plafonds vermoulus, fenêtres
pas étanches, température dans les classes inadmis-
sible (trop froid en hiver, trop chaud en été) !

Pour répondre aux besoins légitimes des usagers de
l’école et conscient de la nécessité d’offrir des condi-
tions d’apprentissage idéales pour nos enfants, le
Conseil municipal a présenté, le 14 septembre der-
nier au Conseil général, le projet de nouvelle école
nommé « Ecole des Collonges ».

Conçu selon les normes Minergie et dans le respect
des directives de la Direction de l’instruction pu-
blique, le bâtiment offre un espace adapté à l’ensei-
gnement d’aujourd’hui et de demain, s’intègre
parfaitement au site et est conçu pour durer et ac-
cueillir ainsi de nombreuses générations d’élèves.
L’Ecole des Collonges sera aussi ouverte sur la vie
communale par le biais d’une aula pour 100 per-
sonnes et d’un préau de 100 m2, ces 2 espaces
étant à la disposition du public et des associations
en dehors des heures de classe.

Afin de répondre aux questions du Conseil général
concernant la possibilité d’alternatives à la construc-
tion d’un nouveau bâtiment, le Conseil municipal
lui a présenté trois autres variantes, à savoir, la ré-
novation simple des pavillons sans agrandissement
et deux projets de rénovation et d’agrandissement
des pavillons. La première variante, estimée à 4 mil-

lions de francs, ne résout ni les problèmes liés aux
infiltrations d’eau qui viennent du sous-sol ni le
manque d’espaces d’enseignement. Les deux autres
variantes (estimées respectivement à 7 millions de
francs pour la première et à 8 pour la seconde), si
elles proposent quant à elles un agrandissement,
ne garantissent cependant pas non plus de solution
sûre aux infiltrations d’eau et ne résolvent pas le
problème de la taille des classes existantes. Au reste,
les agrandissements proposés empiètent soit sur la
cour d’école qui serait considérablement réduite soit
sur le dégagement depuis le bâtiment principal.
L’architecte chargé de l’étude de ces trois variantes,
Monsieur Antonio Gallina, considère que celles-ci
ne sont qu’un emplâtre sur une jambe de bois et
n’offrent aucune garantie à long terme quant à la
stabilité des bâtiments ainsi transformés !

Fort de ce constat, le Conseil municipal in corpore
soutient donc le projet de démolition des bâtiments
et de construction de nouveaux locaux. Le projet,
chiffré à 9,05 millions de francs, comprend la dé-
molition et le désamiantage, le déménagement des
élèves et leur installation provisoire dans des contai-
ners ainsi que toutes les charges inhérentes à un tel
projet.

Le Conseil général devra donner son préavis le 19
octobre prochain à la population neuvevilloise qui
aura le dernier mot le 20 novembre en votation po-
pulaire.

D’ici-là, le Conseil municipal souligne l’importance
d’une mobilisation de chacune et chacun d’entre
vous pour assurer une éducation de qualité à nos
enfants et aux générations futures dans des condi-
tions décentes. La maquette du projet est visible
dans le hall d’entrée de la Mairie.

Le Conseil municipal



Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81
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RÉSEAU LOCAL DE SPORT 
À LA NEUVEVILLE

Sport, mouvement et rencontres
Le 01.08.2011, La Neuveville a créé le premier «ré-
seau local d’activité physique et de sport» du Jura
bernois. Concept mis sur pied par l’Office fédéral du
sport dans le but d’encourager les communes à dé-
velopper leurs offres d’activités sportives, les ré-
seaux locaux de sport sont en grande partie
soutenus financièrement par les cantons. 
La coordinatrice de sport Pascale Grossenbacher est
responsable pour l’encouragement du sport et du
mouvement dans la commune. En tant que per-
sonne de contact pour la population, les clubs, les
écoles, elle mènera ces prochains mois différentes
actions qui visent à exploiter les synergies de ma-
nière optimale pour offrir une plus value aux rési-
dents neuvevillois.

Actualités du RLS La Neuveville :
L’action de M. Le Maire
La commune bénéficiant depuis peu d’une «coach»
en matière d’encouragement de sport, notre maire
saisit l’occasion pour prendre sa santé en main. A
raison de trois séances d’activité physique par se-
maine et d’une adaptation de ses habitudes alimen-
taires, notre maire a pour objectif de perdre 10 kilos
d’ici à la fin de l’année. Un challenge de taille ! Nous
l’encourageons dans cette démarche exemplaire.

Interviews des présidents de clubs
La coordinatrice de sport rencontre tous les prési-
dents de clubs durant le mois d’octobre. Le but de
ces interviews consiste à mettre en évidence les be-
soins et souhaits des sociétés sportives en matière
de matériel, d’infrastructure, de soutien administra-
tif ou de communication. Les résultats de ces entre-
vues permettront d’orienter les autorités pour
l’élaboration du concept « Sport » pour les années
à venir.

Conférence sur le sport « La Neuveville attractive
et active»
Le jeudi 27 octobre – 20h00 – salle des Epancheurs
à La Neuveville – organisée par Forum Neuvevillois.

Pascale Grossenbacher, coordinatrice de sport RLS
La Neuveville - sport@neuveville.ch

« ÇA ME DIT SPORT » 
DU MOUVEMENT POUR LES JEUNES !

De 14 à 20 ans
Nous vous rappelons les prochaines séances de "ça
me dit sport" qui a pour but d'encourager les jeunes
à faire du sport un samedi par mois à La Neuveville,
grâce à l'ouverture des salles de sport gratuitement.
Les activités sportives débutent à 19h et se termi-
nent vers 22h. L'idée première est celle du sport-
plaisir, sans contrainte, jouer, s'amuser, danser…
bref, bouger … avec des animateurs super motivés
et tout acquis à la cause !"
Si tu as entre 14 et 20 ans, la salle de gymnastique
du Signolet t’accueillera les 

24 septembre 2011
22 octobre 2011
5 novembre 2011
3 décembre 2011 

Ces soirées sont gratuites, ce projet étant soutenu
de manière paritaire par la Municipalité de La Neu-
veville et le Conseil du Jura bernois.

Tu pourras exercer ton sport favori (basket, tchouk-
ball, danse, unihockey, football et volleyball, etc.).
Pour plus d’infos, clique sur www.jura.ch/ocs ou
www.oxyjeunes.ch ou www.fondationo2.ch/aap. 

« ça me dit sport » est sur FACEBOOK : inscris-toi
dès à présent ! Tu recevras des informations concer-
nant les dates des rencontres, des dernières nou-
velles, etc. !!

Nous encourageons vivement les parents à
mobiliser leurs enfants pour participer à ces
activités sportives. Les mineurs devront pré-
senter une autorité parentale aux animateurs.

LA COMMISSION DES LOISIRS
Le président

A. Olivieri

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
DÉPÔT PUBLIC

Modification mineure du plan de protection
des rives « La Neuveville – St-Joux, 

partie ouest » (plan no 1)

Conformément à l’article 122, alinéa 6 de l’Ordon-
nance sur les constructions (OC), le Conseil munici-
pal décide de mettre la modification mineure du
plan de protection des rives « La Neuveville – St-
Joux, partie ouest » (plan no 1) et du règlement y
relatif en dépôt public du 23 septembre 2011 au 24
octobre 2011, au sens de l’article 60 de la Loi sur
les constructions. Les documents usuels sont dépo-
sés publiquement auprès du bureau des services
techniques, chemin de la Plage 2, où ils peuvent être
consultés durant les heures d’ouverture.

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit en deux exemplaires.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
avant la fin du dépôt public.

La Neuveville, le 23 septembre 2011

CONSEIL MUNICIPAL

MANIFESTATIONS 
LORS DES « JOURS DE GRANDE FÊTE »

Il est rappelé aux organisateurs de manifestations
(fêtes de village, tournois divers, disco, concerts...)
que, selon la loi du 1er décembre 1996 sur le repos
pendant les jours fériés officiels (RSB 555.1), sont
considérés comme « jours de grande fête » : 

Vendredi Saint, Pâques, l’Ascension, Pentecôte, le
Jeûne fédéral et Noël,

et que, les jours de grande fête, sont notamment in-
terdits :

a) les manifestations sportives, les exercices de tir,
les fêtes de tir, de chant et autres fêtes semblables,
ainsi que toute autre manifestation importante non
religieuse, pour autant qu'il ne s'agisse pas de ma-
nifestations qui ont une tradition établie, l'organi-
sation de camps, de randonnées et de sorties de
sociétés de gymnastique qui respectent les jours de
grande fête étant autorisée;

b) les grands concerts en plein air, pour autant qu'ils
ne soient pas destinés au recueillement;

c) les spectacles et exhibitions.

Des autorisations uniques ne pourront donc plus
être accordées pour des manifestations prévues un
« jour de grande fête », sans une justification du re-
quérant et une approbation spécifique de la Com-
mune concernée.

2608 Courtelary, le 16.09.2011

Le préfet : J.-Ph. Marti



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

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                       Vendredi 23 septembre 2011 - no 34

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 usa-
gers de la route, mais également les enfants et pié-
tons. Afin d’éviter de tels dangers et également
faciliter le travail de la voirie durant la saison hiver-
nale à venir, nous vous rappelons les dispositions lé-
gales 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 planta-
tion:
- 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 ga-
barit 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 ef-
fectués conformément aux indications ci-dessus se-
ront 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-

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Cette année, la nature a été généreuse. Fruits et lé-
gumes ne manquent pas dans les jardins et les ver-
gers et ceci malgré la pénurie d’eau.

Vous étiez nombreux l’an dernier à venir vous ap-
provisionner au marché d’automne des producteurs.
Depuis lors,  ils ont été présents à la fête du prin-
temps de Prêles et à la fête du village fin août.

Suite au succès de 2010, nous avons aussi pu mettre
sur pied un système de distribution contractuelle
hebdomadaire de paniers de légumes et de pain
frais, en collaboration avec le foyer d’éducation. 

Le temps de goûter à la diversité des saveurs du ter-
roir est aujourd’hui revenu. Venez nombreux à ce
marché d’automne qui aura lieu le samedi 1er oc-
tobre, de 9h à 13h devant l’hôtel de l’Ours à Prêles
(à l’intérieur par temps de pluie).

Si vous avez simplement un verger et trop de fruits,
faites-en profiter ceux qui n’en ont pas et voudraient
en compoter, sécher, siroter, congeler, entarter, géli-
fier …Emmenez aussi votre bidon pour le lait équi-
table.

Pour réserver un stand , merci de vous annoncer
jusqu’au 25 septembre: 032 / 315 15 34 ou
mamilaine@bluewin.ch

Groupe de promotion de la vente directe
Nicole Hofer -  Christian Tschanz – 

François Gauchat

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

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
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE 

DU 20 SEPTEMBRE 2011
Conformément aux dispositions réglementaires, le
procès-verbal de l’assemblée municipale du 20 sep-
tembre 2011 sera déposé publiquement du 26 sep-
tembre 2011 au 17 octobre 2011 à l’administration
municipale, où il pourra être consulté durant les
heures d’ouverture du guichet. Il sera également
disponible sur le site internet www.preles.ch. Des
extraits du procès-verbal seront publiés dans la
feuille officielle du 30 septembre 2011.L’administration municipale

ORDONNANCE
Fixant la procédure et les compétences

dans la gestion des débiteurs

Vu les articles 50 chiffres 3 et 71 de la Loi sur les
communes (LCo), 57 de l’Ordonnance sur les com-
munes (OCo), 14 chiffres 1 et 2 et 15, litt. e) et f) du
Règlement d’organisation de la Commune munici-
pale de Prêles (RO), le Conseil municipal édicte la
présente ordonnance

Article premier
La présente ordonnance règle, en complément des
dispositions fixées par l’Ordonnance sur les émolu-
ments, les modalités d’encaissement des factures
émises par la Commune municipale de Prêles et de
négociation de ses créances.

Modalités de paiement
Article 2
Les créances communales sont payables en une fois
à l’échéance. Des paiements échelonnés sont pos-
sibles aux conditions suivantes :
a) Le montant total de la créance doit être supérieur
à CHF 400.00 ;
b) Le créancier doit présenter une proposition de
paiement sur la base d’acomptes mensuels équiva-
lent à 10 % au moins de la facture totale.

Compétences de négocier les délais  de paiement
Article 3
Les compétences d’autoriser des paiements par
acomptes sont conférées comme il suit :

1. A l’administrateur des finances
Jusqu’à CHF 1'000.00 par créance ou, si la créance

excède ce montant et jusqu’à CHF 5'000.00, si le
paiement est échelonné sur quatre mois au maxi-
mum.

2. Au responsable du dicastère des finances
Pour toute créance dépassant CHF 1'000.00 et
jusqu’à CHF 15'000.00, si le paiement est échelonné
sur plus de quatre mois ou que la créance dépasse
CHF 15'000.00 et que le remboursement est éche-
lonné sur quatre mois au maximum.

3. Au bureau du Conseil municipal
Pour toute créance excédant CHF 15'000.00 et dont
le remboursement est échelonné sur quatre mois au
maximum.

4. Au Conseil municipal
Pour tous les arrangements dépassant les seuils
fixés ci-dessus.

Procédure de rappel
Article 4
A l’échéance des factures, la procédure de rappel
suivante est engagée :

1. 1er rappel, 10 jours après l’échéance de
paiement
- Relevé de compte

2. 2e rappel, 30 jours après le 1er rappel
- Sous forme d’une décision administrative confir-
mant la créance avec mention de la voie de recours;
- Échéance de paiement à 30 jours ;
- Copies des factures échues expédiées en courrier
« Recommandé ».

3. 3e rappel, 30 jours après le 2e rappel
- Sous forme d’une décision ou d’une mise en de-
meure confirmant la créance avec mention des
voies de recours, notifiée par courrier «Recom-
mandé».

4. Dès l’échéance du 3e rappel
- Ouverture de la procédure de poursuite.

Frais de rappel
Article 5
Il est perçu des frais de rappel de la manière sui-
vante :

a) 1er émolument de CHF 20.00 dès le 2e rappel ;
b) Un émolument de CHF 20.00 supplémentaires
dès le 3e rappel ;
c) Un émolument de CHF 20.00 supplémentaires
pour les frais de décision ou de mise en demeure ;
d) Un intérêt moratoire de 5% (selon dispositions

de l’art. 104 CO) calculé dès l’échéance de la facture
lors de l’engagement de la procédure de poursuite.

Elimination de créances, négociation d’actes de dé-
faut de biens
Article 6
1 La compétence de décider l’élimination de
créances irrécouvrables ou d’actes de défaut de
biens relève : 

a) De l’administrateur des finances pour des
créances ouvertes jusqu’à concurrence de CHF
300.00 ;
b) Du conseiller municipal responsable du dicastère
des finances pour des créances ouvertes de CHF
300.00 à CHF 500.00 ;
c) Du bureau du Conseil municipal pour des mon-
tants de CHF 500.00 à CHF 1'000.00 ;
d) Du Conseil municipal pour des montants supé-
rieurs à CHF 1'000.00.
2 Les décisions d’élimination de l’administrateur des
finances et du Conseil municipal responsable du di-
castère des finances sont reportées dans un réper-
toire avec mention du motif. Ce répertoire annuel
sera joint au compte de l’exercice durant lequel l’éli-
mination a été décidée. 
3 Les décisions du bureau du Conseil et du collège
exécutif seront reportées audit répertoire par la
mention de la date du PV de l’organe ayant statué.
Exceptions
Article 7
Les règles mentionnées ci-dessus ne s’appliquent
pas :
- Aux créances découlant de l’aide sociale
- Au recouvrement des pensions alimentaires ;
- Aux dispositions spécifiques convenues au travers
de contrats ou de décisions administratives passées
en force.

Article 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 19 sep-
tembre 2011.

Ainsi adoptée par le Conseil municipal de Prêles,
réuni en séance le 19 septembre 2011.

Au nom du Conseil municipal
Le Maire                  L’Administrateur
Raymond Troehler  Daniel Hanser

de La NeuvevilleDistrict
L’ASSOCIATION PARC RÉGIONAL CHASSE-

RAL FÊTE SES 10 ANS 
Bus gratuits pour Chasseral 

les 24 et 25 septembre prochain

Le temps d’un week-end, les amateurs de randon-
nées et superbes panoramas seront comblés, ils
pourront accéder à Chasseral gratuitement avec les
transports publics depuis Nods et Saint-Imier. Le
Parc régional Chasseral, avec la collaboration de
CarPostal et des Chemins de Fer du Jura, offrira la

gratuité durant ces deux jours. Les heureux voya-
geurs recevront aussi les brochures « Découvertes
2011 » et « Sentier de la Crête de Chasseral » du
Parc régional Chasseral. Un thé ou café, à prix ré-
duit, sera aussi proposé par l’Hôtel Chasseral. Ce
week-end marquera l’anniversaire des 10 années
de l’Association Parc régional Chasseral. Par un heu-
reux hasard, c’est aussi en début de mois de sep-
tembre que la Confédération (Office fédéral de
l’environnement) a octroyé le label Parc naturel
régional au Parc Chasseral.

HORAIRES

Nods 9h31 11h31 16h31
Chasseral 9h55 11h55 16h55

Chasseral 10h00 13h00 17h00
Nods 10h30 13h30 17h30

Saint-Imier 9h50   13h50 16h00
Chasseral 10h24 14h24 16h34

Chasseral 10h40 14h40 16h40
Saint-Imier 11h12 15h12 17h12



mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch
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    Avis de construction 
Requérant : Schneider Heinz, Route de Nods 18, 2517
Diesse
Lieu : Route de Nods 18, 2517 Diesse
Auteur du Projet :Menuiserie Sunier, 2518 Nods
Propriétaire foncier : Schneider Heinz et Katia, 2517
Diesse
Projet :Agrandissement du balcon en façade ouest 
Zone : Village ancien
Dérogation requise : aucune
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 17 oc-
tobre 2011 inclusivement au secrétariat communal, où
les oppositions, faites par écrit et dûment motivées, se-
ront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 16 septembre 2011
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : Syndicat des chemins du Mont Sujet, c/o
Secrétariat communal, 2517 Diesse
Auteur du projet : Monsieur Philippe Mottet, forestier
de triage, rue Principale 32, 2534 Orvin
Emplacement : Parcelles nos 1012, 1013 et 1014, au
lieu-dit Grand Envers, commune de Diesse
Projet :Gravillonage sur 700 mètres du chemin forestier
"Grand Envers"
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Agricole
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 octobre
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Diesse. 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 23 septembre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Les membres du  Groupe Animation Diesse (GAD)
sont convoqués en Assemblée générale ordinaire  

le lundi 26 septembre 2011 à 20h00 à la salle
du Conseil communal de Diesse

L'ordre du jour sera le suivant:

1. PV de l'assemblée du 23.05.2011
2. Compte-rendu de l’action vide-greniers 
3. du 18.06.2011
3. Foire de Diesse le lundi 31 octobre 2011
3. Les commerçants, artisans, sociétés locales
3. et autres exposants potentiels du lieu sont
3. cordialement invités à cette séance 
3. à 20h30.
4. Autres manifestations à venir
• Saint-Nicolas le mardi 6 décembre 2011
• Vente des sapins de Noël le samedi 17 
3. décembre 2011
• Nouveaux arrivés le vendredi 30 mars 2012
5. Structure du groupe (suite)
6. Divers

Au nom du GAD :
René Bourquin

Responsable a.i.
Diesse, le 12.09.2011

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

CONSTRUCTIONS
Nous rappelons à nos citoyens que toute transfor-
mation, travaux d’aménagement et de construction
doivent être annoncés à la commune avant le début
des travaux. Pour certains travaux un permis de
construire est demandé alors que pour d’autres ce
n’est pas le cas. Afin d’éviter des malentendus et
une même procédure pour tout le monde nous vous
remercions de votre collaboration.

COMMISSION DE CONSTRUCTION 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.- + re-
devance 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) 

de l’administration
Nouvelles

LES CANTONS DE BERNE, DU JURA 
ET DE NEUCHÂTEL CRÉENT UNE ÉQUIPE
MOBILE COMMUNE EN SOINS PALLIATIFS
Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
ont signé ce jour les statuts d'une nouvelle as-
sociation active dans le domaine de la santé,
dénommée "Equipe mobile en soins palliatifs
BEJUNE" (EMSP BEJUNE). Cette association a
pour but de promouvoir et de développer les
soins palliatifs dans ces trois cantons, notam-
ment par la création d'une équipe mobile com-
mune ayant pour mission d'offrir sur leur
territoire les services d'une équipe spécialisée
de 2ème ligne en soins palliatifs.

La convention conclue entre ces cantons au mois de

mai 2009 concernant les prestations fournies en fa-
veur de leurs ressortissants par le service de soins
palliatifs de l'Hôpital neuchâtelois (HNe), sur son site
de la Chrysalide à la Chaux-de-Fonds, prévoyait éga-
lement la création d'une équipe mobile en soins pal-
liatifs à l'échelon BEJUNE dont ce site serait le point
d'ancrage.

Aujourd'hui, les réflexions menées à ce sujet ont
abouti à la création de l'association "EMSP BE-
JUNE" pour gérer cette équipe. En plus des mem-
bres de droit que sont les trois cantons, cette
association compte également un membre associé,
l'HNe, pour assurer le lien avec le centre de compé-
tence en matière de soins palliatifs pour la région
qu'est son site de la Chrysalide.

L'EMSP BEJUNE devrait être mise en place d'ici la
fin de l'année 2011 et proposer ses premières pres-
tations dès le 1er janvier 2012, date à laquelle elle
devrait notamment reprendre l'équipe mobile ac-
tuellement exploitée dans le canton de Neuchâtel
par l'HNe à la Chrysalide.
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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
Samedi 24
Lundi 26

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

FSG NODS
Notre société de gym cherche 1 moniteur ou
monitrice pour s'occuper d'un groupe ”juniors
filles” entre 9 et 11 ans. Pour le mardi fin de
journée (ou à convenir).

C'est formidable si vous avez déjà suivi une forma-
tion dans le cas contraire notre société prendra en
charge tous les frais de votre future formation.

S'adresser à : Christophe Lecomte
Rte de Nods 2 - 2517 Diesse
Tél. 079 833 10 65 ou TophMailPerso@gmail.com

D'avance merci
Pour le comité FSG Nods

Gladys Bourquin

LES AINÉS DE NODS EN BALLADE
Par une magnifique journée de fin d’été, les ainés
de Nods se sont retrouvés mardi 13 septembre pour
leur sortie annuelle. Le départ fixé à 9h30 fut res-
pecté par les 62 participants, ainés et accompagna-
teurs représentant la commune, la paroisse et notre
infirmière Didine. En avant toutes, les autocars pren-
nent la direction de Niederbuchsieten pour un arrêt
café et croissant chez Jura avec la visite libre à cha-
cun « du monde du café » et la photo souvenir avec
notre Rogers (ambassadeur de la marque). Notre

RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Malgré les quelques averses du week-end
passé, le niveau des nappes d’eau reste nettement
insuffisant. Nous vous demandons donc une vigi-
lance toute particulière concernant l’utilisation de
l’eau potable. Le lavage de véhicules, l’arrosage des
pelouses et autres utilisations en grande quantité
sont interdites. Nous vous remercions de votre com-
préhension.

Nods, le 20.09.2011
Conseil communal

voyage se poursuit en direction du Jura, repas à Re-
beuvelier. La visite de l’après-midi se trouve dans
les environs, à Vicques, la Filature de M. Schneiter,
célèbre taxidermiste. Le propriétaire des lieux nous
fait une petite entrée en matière, nous expliquant
son métier, sa passion, sa collection d’animaux la
plus grande d’Europe et nous laisse déambuler
parmi des centaines de bêtes naturalisées (plus de
2500 animaux exactement) dans leur  habitat ou
position spécifique. Chacun peut reconnaître un
mammifère, un oiseau, et admirer le travail fait, de
l’ours polaire au petit tarrier des prés, de la perruche

au lion, animaux d’ici et d’ailleurs. La visite se ter-
mine par un petit gouter nous permettant d’appré-
cier le Totché régional. L’heure du retour arrive et
nous voilà déjà à Nods pour un souper au Cheval
Blanc, quelques ainés nous quittent, d’autres nous
rejoignent, la soirée est animée par la fanfare Nods-
Diesse qui nous gratifie d’une aubade puis Alfred
Marti sort sa schwytzoise pour quelques morceaux.
Un grand merci à tous pour leur très aimable parti-
cipation, en résumé je crois que la journée fut réussie
pour tous et laissera un excellent souvenir.

Commune et Paroisse de Nods

de La NeuvevilleDistrict
ELECTION DU CONSEIL NATIONAL ET DU

CONSEIL DES ETATS 2011
Exercice du droit de vote
Nous attirons l’attention des citoyennes et des ci-

toyens sur l’article 282 bis du Code pénal suisse qui
dispose ce qui suit :
« Celui qui recueille, remplit ou modifie systémati-
quement des bulletins de vote ou qui distribue des

bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d’une
amende ».

Le préfet :
J.-Ph. Marti
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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 24 et 25 septembre 2011, le
gardiennage sera assuré par la M. Desarzens.

  Le Comité

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

COMMUNE MIXTE DE NODS
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  au 07 octobre 2011.

BULLETIN DE COMMANDE

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

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

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

Tél. : ........................................................

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

Livraison  courant octobre

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

MARDI 25 octobre 2011 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Approbation du plan de quartier « Les
1. Colisses du Bas-Au Pilier-Les Prés Vaillons-
1. Bison Ranch »
1. a) Présentation
1. b) Approbation

3. Communications du Conseil communal

4. Divers Nods 16.09.2011
CONSEIL  COMMUNAL

VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au garde de triage,
M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87 ou à l’administra-
tion communale, 032 315 11 70. Prix du stère de
quartelage, hêtre ou résineux, Fr. 80.-.

ATTENTION : TRAVAUX DE RÉFECTION !
Chemin du Twannberg, Derrière La Chaux et alentours

Nous informons les citoyens de Lamboing que les travaux de remise en état des chemins agricoles ont
commencés.

Le début du chemin Derrière La Chaux sera refait à partir du 26 septembre et sera fermé quelques jours. 

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

de La NeuvevilleDistrict
FERMETURE AU TRAFIC

Route cantonale no 1325 : Nods - Romont
Commune : Orvin

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes
(LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordonnance
sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, la route
mentionnée sera fermée au trafic, comme précisé
ci-après :

Tronçon : 
Traversée du village d’Orvin, entre la bifurca-
tion de la route des Prés-d’Orvin et l’Echelette

Durée : 
Du lundi 26 septembre 2011 à vendredi 30
septembre 2011 de 6h30 à 19h00 et du lundi
3 octobre 2011 à mardi 4 octobre 2011 de
6h30 à 19h00

Exceptions : Aucunes

Motifs : 
Réfection du pavage
Dans le but de garantir la sécurité du trafic, une qua-
lité de travail irréprochable et de réduire au maxi-
mum la durée de l’intervention, ces travaux
nécessitent la fermeture de la route à tout trafic.

Particularités : 
La route sera ouverte de 19h00 à 6h30

Renseignements : 
M. Laurent Möri, tél. 032 482 60 90

Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place. Pour les véhi-
cules jusqu’à 7.5 t, un itinéraire de déviation est
prévu par Evilard. Pour les véhicules d’un poids
supérieur à 7.5 t, déviation par Bienne via Le Lan-
deron. Par avance, nous remercions la population et
les usagers de leur compréhension pour ces
perturbations du trafic inévitables. Nous les prions

de bien vouloir se conformer strictement à la signa-
lisation routière temporaire mise en place ainsi
qu’aux indications du personnel du chantier, affecté
à la sécurité du trafic.

Tavannes, le 19 septembre 2011
Inspection des routes pour le Jura bernois



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 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dernière rencontre avant les vacances
Samedi
9h  catéchisme 8e et  9e  à la Maison de paroisse
Dimanche 25 septembre
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte des familles avec la participation des enfants
du cycle i
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
16h, Catéchisme des 9e ; RV à la maison de paroisse
Rencontre à Diesse : le repas planétaire
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 25 September
10.30 Uhr, Bäreplatz, Ligerz : Gottesdienst am 1. Lä-
setsunntig. Mit der Dorfmusik Thörishaus und Beat Al-
lemand (Pfr.).
Amtswochen:  20. Sept. bis 3. Okt.: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).
Pikettdienst: 24. bis 26. Sept.: 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 25 septembre
10h  messe à l’église 
Mardi
10h30 messe à Mon Repos  
Jeudi 
8h30 messe à Mon Repos  
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
Dimanche 25 septembre
Culte autrement à 17h00, présentation de magni-
fiques photos de visage par Richard Tucker avec mu-
sique et textes méditatifs
Dimanche 2 octobre
Culte à Nods à 10h00, service de voiture voir ci-des-
sous
Service de voiture

Profitez du service de voiture pour vous rendre au culte
: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 25 septembre
Culte  à Nods : à 10h
Mercredi
Rencontre du Cycle I de 14 Hà 16h30 à la Cure  de
Nods. Responsable Mme Sarah Holzmann, Tél, 032 751
31 08, E.Mail: sarah.holzmann@bluwin.ch. Première
séance sur les paraboles de Jésus: “ La Parabole du Se-
meur” Partie 1.
Mercredi 
Rencontre des 9ème.
Repas planétaire  de 16h30 à 19h, à la maison de pa-
roisse à Diesse, Avec Stéphane Rouèche Pasteur de
Diesse, et Laurence Tartar, Pasteure de Nods
Dimanche 
Culte à Nods  à 10h : Sainte cène, Pasteure : Laurence
Tartar 
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 24 septembre
9h.15 : L'église à l'étude
10h.30 : Culte, prédication pasteur D. Pleniceanu
Mardi
20h Séminaire Daniel

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 25 septembre
10h00 Culte avec Eric Germain

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. 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE 
Vendredi 23.09.2011 à 20h30 Anne Vanderlove - chansons
Samedi 01.10.2011 à 20h30 B.B & the Blue Shacks - blues
Jeudi 13.10.2011  à 20h00 Jungsinfonie Orchester - classique
Vendredi 21.10.2011 à 20h30 Marianne Finazzi 

& Alexandre Voisard 
Vendredi 04.11.2011 à 20h30 BOH Company - théâtre
et Samedi 05.11.2011 à 20h30 BOH Company- théâtre
Vendredi 25.11.2011 à 20h30 Gustave Parking – humour
Vendredi 16.12.2011 à 20h30 Gilles Dreu - chansons 

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Exposition de photographies de Daniel Aeschbacher. Du 26 sep-
tembre au au 26 novembre. Rez-de-chaussée de 10h à 17h. 

GUÊPES
Si vous voyez un nid, téléphoner au 079 248 26 26.

Agenda

Pharmacie
24 & 25 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

PROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES

Culte autrement
Avec Richard Tucker et ses magnifiques photos de
visage.

Dimanche 25 septembre 17h00 Eglise de Diesse.

Cordiale bienvenue à tous !


