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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

LES PAROISSES RÉFORMÉES
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILE

&
LA PAROISSE CATHOLIQUE

Célébration œcuménique 
avec les paroisses du District

suivi du traditionnel pique-nique et de l’après-
midi de jeux pour les familles

Dimanche 24 juin, 11h 
à la Halle- cantine de Lamboing

Animation musicale avec Nicole Thomet et
quelques uns de ses élèves d’accordéon. Apéritif
offert, suivi du pique- nique tiré hors- des- sacs.
Un grill sera mis à disposition.

Venez en famille, parents, enfants, jeunes et aînés
vous pourrez participer au rallye «jeux olympiques»
qui sera organisé pour vous ; les équipes seront for-
mées sur place et chacun pourra s’amuser.

Les paroisses réformées et la paroisse catholique
vous souhaitent la bienvenue

Informations du Conseil municipal
22 juin 2012

Jura bernois Tourisme, rue du Marché 4
Nous rappelons aux Neuvevilloises et aux Neuve-
villois que l’office du tourisme de La Neuveville est
ouvert le samedi du 1er mai 2012 au 2 septembre
2012 de 09h00 à 12h00. Dans le cadre du 700ème
anniversaire de notre Commune, ses portes seront
en plus ouvertes prochainement certains samedis
après-midi. Vous trouverez les heures d’ouvertures
et/ou tout autre renseignement sur www.juraber-
nois.ch.

Pro Senectute Arc Jurassien
Pro Senectute Arc Jurassien, Fondation de droit privé
au service des personnes âgées, recherche active-
ment des bénévoles pour compléter 
ses équipes. Si vous désirez vous engager 
comme bénévole de proximité, veuillez appeler au 
no 032 886 83 80.

Pause estivale du Conseil municipal
Nous vous rappelons que le Conseil municipal a dé-
cidé de tenir sa dernière séance le 2 juillet 2012 et
de reprendre ses travaux le 13 août 2012.

CONSEIL MUNICIPAL

700ème journée folkolrique 
du samedi 23 juin 2012

Dans le cadre de cette grande manifestation, les
accès à la vieille ville ainsi que la Grand-Rue seront
fermés tout le samedi entre 06.30 h et 24.00 h.
L'Avenue des Collonges sera également fermée à
la circulation dans le sens Bienne - Neuchâtel. Nous
prions les usagers de bien vouloir se conformer à la
signalisation mise en place.

Nous encourageons tous les participants et invités
à se déplacer à pied ou à utiliser les transports en
commun. Merci.

Police administrative La Neuveville

ARRÊTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

FETE DU VIN 2012

En application des dispositions de l’article 13 de la
Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) du 11 no-
vembre 1993,

le Conseil municipal 
a décidé de déclarer nuit libre

les soirées du vendredi 7
et du samedi 8 septembre 2012.

Les conditions de l’autorisation préfectorale, concer-
nant notamment l’arrêt de la musique, devront tou-
tefois être scrupuleusement respectées.

Cette décision est valable pour tous les établisse-
ments publics du territoire communal.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire                    Le chancelier

Roland Matti       Vladimir Carbone

La Neuveville, le 22 juin 2012

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au  re-
levé des compteurs d’eau et d’électricité.

Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 11 juin 2012 
au vendredi 13 juillet 2012.

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous  transmet-
tre vous-mêmes vos relevés :

- Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : factu-
ration@neuveville.ch ou directement sur notre
site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Service commercial & facturation
SERVICES TECHNIQUES

SERVICE DE L’EAU

ATTESTATION
Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’approbation du Règlement
pour la gestion d’un fonds spécial relatif à l’encou-
ragement communal pour une utilisation rationnelle
de l’énergie (RECUREN) de la Commune municipale
de La Neuveville a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 19 du 18 mai 2012 pendant un délai de
30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Le règlement entre en vigueur le
1er juillet 2012.

La Neuveville, le 22 juin 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

ATTESTATION
Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’approbation du Règlement re-
latif au raccordement des producteurs d’énergie in-
dépendants (RPEI) de la Commune municipale de
La Neuveville a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 19 du 18 mai 2012 pendant un délai de
30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Le règlement entre en vigueur le
1er juillet 2012.

La Neuveville, le 22 juin 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

A LOUER À LA NEUVEVILLE, 
PLACE DE LA LIBERTÉ 11

Appartement 3½ pièces, 3ème étage. Cuisine agen-
cée, cave.  Loyer fr. 750.00.-, charges fr. 100.00.-
Libre dès le 01.08.2012

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

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Pierre Verdon, chemin de Beau-
Site 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Bureau d’architecture Bär SA, M.
Léo Cuche, Ecluse 32, 2000 Neuchâtel.
Projet : Construction d’un garage au nord du bâtiment
existant, mise en place d’un couvert et d’une pompe à
chaleur en façade est et construction d’un mur, au che-
min de Beau-Site 11, sur les parcelles nos 807 et 1311,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : briques ; plafonds : bois.
Façades : briques et crépi de couleur blanche. Toit : 2 pans
avec tuiles en terre cuite.
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 15 juin 2012 au
16 juillet 2012. 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 15 juin 2012
Services techniques de La Neuveville
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Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence

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

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. François Marolf,
rue du Marché 2, 2520 La Neuveville.
Propriétaires fonciers : Mme Béatrice Schmid, rue du
Marché 2, 2520 La Neuveville. M. Yves Marolf, chemin
du Tirage 11, 2520 La Neuveville.
Projet : Transformations extérieures du bâtiment et
transformations intérieures pour l’aménagement de
deux appartements, au chemin du Tirage 5, sur la par-
celle no 11, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier ‘’Vieille Ville’’.
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 15 juin 2012 au
16 juillet 2012. 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 15 juin 2012
Services techniques de La Neuveville

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Vous êtes nombreux à faire appel à notre service
et par vos demandes, vous nous encouragez jour
après jour à poursuivre nos efforts pour vous sa-
tisfaire au mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association as-
sure des transports, anime des après-midis de
jeux, organise des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d’un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition. 

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

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

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.

de l’administration
Nouvelles

Rencontre des gouvernements 
cantonaux bernois et fribourgeois

Le Conseil-exécutif bernois a reçu le Conseil
d’Etat fribourgeois mardi (19 juin) à Douanne,
sur les rives du lac de Bienne, à l’occasion de la
traditionnelle rencontre annuelle destinée à
consolider les liens entre les deux gouverne-
ments dans le cadre de la Région capitale
suisse.

Les deux gouvernements emmenés par leurs prési-
dents respectifs, M. Andreas Rickenbacher, directeur
de l’économie publique, pour le canton de Berne, et
M. Georges Godel, directeur des finances, pour le
canton de Fribourg, se sont félicités tout particuliè-
rement de l’essor pris par le projet Région capitale
suisse qui, un an et demi seulement après sa créa-
tion, est en mesure de présenter des résultats

concrets. Ainsi, la Région capitale suisse a permis
de mettre en lumière son potentiel économique. Et
avec la constitution d’un groupe comptant déjà 38
parlementaires fédéraux, la Région capitale suisse
a l’ambition de convaincre les Chambres fédérales
et le Conseil fédéral qu’elle est, en tant que Centre
politique, une véritable plaque tournante pour l’en-
semble du pays.

Les deux gouvernements cantonaux ont également
tiré un bilan positif dans d’autres domaines de col-
laboration qui bénéficient de la dynamique de la
Région capitale suisse : les transports publics avec
les RER bernois et fribourgeois, la formation avec le
projet de centre de compétences en management
public lancé en collaboration avec l’université de
Berne ou l’échange d’apprentis entre administra-
tions communales germanophones et franco-
phones, la prévoyance sociale avec la surveillance
des institutions de prévoyance, l’agriculture avec la
saisie informatique des données agricoles et des
surfaces exploitées (GELAN), l’informatique avec la
solution de registre informatique harmonisé (com-
munauté Geres) qui regroupe actuellement 14 can-
tons.

A l’issue de la réunion de travail, les deux gouver-
nements ont été reçus par la Fédération des vigne-
rons du lac de Bienne. La réception a eu lieu dans
le « Pfropfhaus », la « maison du greffage » où les
vignerons du lac de Bienne ont entamé, en 1910,
leur lutte contre le phylloxéra qui menaçait leur vi-
gnoble, à cette époque. C’est dans cette maison
qu’ils ont greffé leurs plants indigènes sur des ceps
américains afin de les rendre résistants au phyl-
loxéra et qu’ils ont ainsi réussi à sauver leurs vignes
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande groupée de mazout sont priées de s’adresser au bureau com-
munal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est prévue au mois
juillet-août 2012. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

La / le soussigné(e) passe commande de .............................. litres d'huile de chauffage 

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

Signature : ...................................................................................................................................................

Date : ..........................................................................................................................................................

VACANCES AU SECRETARIAT COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du 16 juillet au 3
août, réouverture le 6 août.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

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 
(tel : 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 : .....................................................................

PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN RE-
CHERCHE ACTIVEMENT 

DES BÉNÉVOLES.
Envie d’accompagner des personnes âgées ? 
Engagez-vous comme bénévole de proximité pour: 
- Accompagnement administratif 
- Visites à domicile 
- Sport et Mouvement 
- Déclarations d’impôts 
- Mise sous pli 

Les personnes intéréssées sont priées de prendre
contact au 032 886 83 80

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le samedi 8 septembre
2012. Sont invitées toutes les personnes retraitées,
domiciliées à Diesse, avec leur conjoint. Veuillez
d’ores et déjà réserver la date, l’heure et le lieu  du
rendez-vous seront communiqués ultérieurement.

INSCRIPTION AU CHÔMAGE
Durant la fermeture du bureau du 16 juillet au 3
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

de l’administration
Nouvelles

Remerciement des vétérans 
des régions de résistance

Le conseiller d’Etat bernois Hans-Jürg Käser et
la conseillère d’Etat soleuroise Esther Gassler
ont remis vendredi (15 juin) des actes de re-
merciement de la Confédération à d’anciens
résistants des cantons de Berne et de Soleure.
Les deux magistrats mettent ainsi en œuvre un
arrêté du Conseil fédéral de 2009. Après les
Grisons, Glaris, Schaffhouse et la Suisse cen-
trale, les rares survivants des cantons de Berne
et de Soleure se voient rendre hommage au
château de Spiez, à l’occasion d’une cérémonie
commune. En présence d’autorités et de repré-
sentants de l’armée, les vétérans ont appris

pour la première fois toute la vérité sur les 50
ans de préparation de l’armée suisse en cas
d’occupation du territoire.

Ces dignes libérations permettront aux résistants de
conclure un chapitre de leur vie personnelle marqué
parfois par des blessures et raconter à leurs enfants
et petits-enfants, sans risque de poursuites pénales,
comment ils ont servi leur pays dans le mutisme le
plus complet il y a 30 ou 50 ans.

Sur demande du conseiller aux Etats grisonnais Theo
Maissen (PDC), le Conseil fédéral au complet avait
décidé, le 19 août 2009, de remercier au nom du
gouvernement suisse les membres des organisa-
tions secrètes de l’armée pour leur action silen-
cieuse. Dans le même temps le secret absolu qui
avait prévalu durant 69 ans a été levé.

La première organisation pour la résistance en ter-
ritoire occupé avait été créée le 7 septembre 1940
après la défaite française. La préparation de la ré-
sistance s’est poursuivie durant la guerre froide. Les
recherches les plus récentes montrent qu’aucune
des quatre organisations qui se sont succédé
n’avaient de mandat militaire. Structurées par can-
ton, les régions de résistance n’ont jamais disposé
d’armes. Par la résistance passive et la propagande,
les cellules devaient maintenir le moral de la popu-
lation soumise à l’occupation d’un régime totalitaire
étranger et, en tant que source sûre d’informations
et ultime porte-parole d’une Suisse occupée, servir
le Conseil fédéral en exil à travers des messages
radio codés sur les ondes courtes.

La persistance de l’obligation de garder le secret
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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 2012 - 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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 14h30

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

Samedi 30 juin, 18 août, 1er septembre, 15 septem-
bre, 29 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novem-
bre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

AUX AYANTS DROIT 
DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée municipale 
du 26 juin 2012 à 20h00

à la halle polyvalente

Ordre du jour

1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
y compris les comptes de la Communauté Sco-
laire du Plateau de Diesse, du Collège du Dis-
trict, ainsi que du Syndicat des
sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
a. Présentation des comptes 2011
b. Approbation des crédits additionnels
c. Approbation des arrêtés de comptes
d. Prise de connaissance du rapport de vérification
e. Approbation des comptes 2011
2. APPROBATION D'UN RÈGLEMENT CONCER-
NANT LE FINANCEMENT SPÉCIAL RELATIF À LA
CRÉATION D'UNE ZONE DE DÉTENTE AU CEN-
TRE DU VILLAGE
a. Présentation du règlement
b. Approbation du règlement
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 350'000 POUR L'AMÉNAGE-
MENT DU CARREFOUR AU CENTRE DU VILLAGE
ET DU CH. LES SECS
a. Présentation du dossier
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 350'000

4. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 150'000 POUR L'ASSAINISSE-
MENT DU CHEMIN CHAMP-FAVRE
a. Présentation du dossier
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 150'000

5. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
- Fusion des communes
- Commission du bâtiment scolaire
- Commission du chauffage à distance
- Démolition de l'ancien réservoir

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 fer-
mée

du lundi 16 juillet au dimanche 5 août 2012.
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 2 juillet au dimanche 19 août 2012.
Le Conseil municipal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration municipale

6. DIVERS ET IMPREVUS

Informations :
Les comptes 2011 et autres documents sont déposés
en consultation au bureau communal durant les
heures d’ouverture de l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités municipales
se réservent le droit de contrôler l’identité des ayants
droit de vote en matière communale.
Prêles, le 25 mai 2012

de l’administration
Nouvelles

Réfection du canal de Hagneck 
journée « chantier ouvert » 

le 23 juin prochain

Une journée « chantier ouvert » sera organisée sa-
medi 23 juin prochain, de 10h00 à 16h00, au canal
de Hagneck. La population est invitée à venir visiter
les diverses zones d’intervention à pied, en vélo (lo-
cation sur place) ou en bus. Le rendez-vous est fixé
au centre pour visiteurs, sous le pont de Walperswil,
rive gauche. Le chemin piétonnier, depuis la gare de
Hagneck, ainsi que l’itinéraire d’accès au chantier

en provenance de Hagneck et de Siselen sont signa-
lisés. Le stationnement ne sera possible sur place que
par temps sec. Pour de plus amples informations :
www.be.ch/hagneckkanal

Sondage d’opinion 2012 sur les transports pu-
blics : fort taux de satisfaction

L’enquête téléphonique sur les transports publics
réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la
population du canton de Berne révèle un taux de sa-
tisfaction exceptionnel : 93,3% des personnes inter-
rogées se déclarent très ou plutôt satisfaites des
services de transports publics en place. Les critiques
portent sur le manque de places assises aux heures
de pointe et sur la hausse des prix. C’est ce qu’indi-
quent, parmi d’autres éléments, les résultats du son-
dage réalisé en mars dernier par l’Office des
transports publics.



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

JUIN
Lundi 25

Samedi 30

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune 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

    Avis de construction 
Requérants : Robin Petermann Christophe & Sylvie, Im-
passe du Carron 4, 2518 Nods
Auteur du projet : Robin Petermann Christophe & Syl-
vie, Impasse du Carron 4, 2518 Nods
Projet : Construction d’une véranda non chauffée. Fa-
çades en crépi de couleur grise identique à la façade
existante ; Toit à un pan, inclinaison 14%, tuiles ciment
de couleur grise sur RF 2565 du ban de Nods, Impasse
du Carron 4, 2518 Nods
Zone : Plan de Quartier « Pierre Grise Est »
Dérogation :Aucune 
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 du 15 juin au 6 juillet puis à partir du 9
juillet jusqu’à l’expiration du délai d’opposition le dossier
sera consultable sur rendez-vous au no 079 / 969.62.28.
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 15.06.12 
Administration communale

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods sera fermée
cette année 

du 9 au 20 juillet 2012.

Nous vous rappelons que pour vos pièces d’identité
vous devez désormais vous rendre auprès des cen-
tres régionaux de Bienne ou Courtelary. Ces centres
reçoivent uniquement sur rendez-vous que vous
pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch.

Pendant les vacances de l’administration,  les per-
sonnes devant s’inscrire au chômage peuvent le
faire directement auprès de l’ORP à Tavannes,  tél.
no 032 925.99.70 du lundi au vendredi de 8 – 12h
et de 13.30 – 17h.

En cas d’urgence et d’urgence seulement, vous
pouvez appeler le N° 079 969 62 28.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.

ADMINISTRATION COMMUNALE

de l’administration
Nouvelles

ANIMAUX ET PÉRIODE DE VACANCES 
INFOS DE LA SPA

Périodes de vacances et bien-être des animaux se
concilient facilement grâce la plateforme de la SPA
dédiée aux vacances. Sur cette plateforme, vous
trouverez toutes les réponses concernant les va-
cances et les animaux – comment trouver la meil-
leure pension pour chiens pour votre compagnon,
comment évaluer un gardien d’animaux, à quoi
penser si votre animal part en vacances avec vous
et savoir comment s’y prendre avec les problèmes
de protection des animaux de votre lieu de destina-
tion. 
www.protection-animaux.com/animauxdomes-
tiques/vacances

Bonnes vacances !
Administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs du 25 au 29 juin 2012.

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. En cas d’ou-
bli, le relevé peut nous être transmis en remplissant
la feuille déposée dans votre boîte aux lettres ou
par mail à commune@nods.ch.  Les relevés doi-
vent impérativement nous être transmis d’ici
au 4 juillet dernier délai, faute de quoi la fac-
turation sera établie sur la base d’une estima-
tion.

Nous vous remercions pour votre bonne collabora-
tion.

ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 25 juin au 6 juillet ainsi que du 23 au 30 juillet
2012  le procès-verbal de l’assemblée communale
du 19 juin 2012.

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 

Edition 2012 du dépliant 
« Le canton de Berne en bref »

L’édition 2012 du dépliant « Le canton de Berne en
bref» vient de paraître en français et en allemand.
Cette publication gratuite de 12 pages présentée

dans un format pratique contient d’intéressantes
données sur le canton, que ce soit dans les do-
maines de la géographie humaine et physique, des
institutions politiques, de l’histoire, des finances pu-
bliques, de l’économie, de la formation, de la culture,
du sport, de la santé, des affaires sociales et des
transports. Ce prospectus est édité par la Banque
cantonale bernoise BEKB | BCBE en collaboration
avec l’administration cantonale. Il est disponible sur
Internet, à l’adresse www.be.ch/publications, dans
toutes les succursales de la BEKB | BCBE, ainsi qu’à
la Chancellerie d’Etat du canton de Berne, Postgasse

68, à Berne. Il peut aussi être commandé par télé-
copie au 
031 633 75 05

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 23 et 24 juin 2012, le gardien-
nage sera assuré par Mmes Courbat et Lauber.

Le Comité

PRÉAVIS VENTE DE POULETS GRILLÉS
Le Comité d’organisation de la Fête villageoise 2012
vous convie à sa vente de poulets grillés le samedi
30 juin 2012 dès 11h00 devant la Boucherie du
Lion.

Prix du poulet : entier Fr. 16.- / demi Fr.  9.-

Veuillez réserver votre poulet auprès de Mme
Racine Marie-Fleur au numéro 079 752 99 34.

Merci de votre soutien. Le Comité d’organisation

DÉPÔT PUBLIC
Le Conseil communal de Lamboing informe les citoyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du mardi
26 juin au jeudi 9 août 2012 le procès-verbal de l’assemblée du 19 juin 2012.

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

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

PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN RE-
CHERCHE ACTIVEMENT 

DES BÉNÉVOLES.
Envie d’accompagner des personnes âgées ? 
Engagez-vous comme bénévole de proximité pour: 
- Accompagnement administratif 
- Visites à domicile 
- Sport et Mouvement 
- Déclarations d’impôts 
- Mise sous pli 

Nous vous offrons : 
- Une activité riche et valorisante 
- Un encadrement institutionnel 
- De la formation continue 

Contacter Pro Senectute Arc Jurassien 
au 032 886 83 80

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

25 juin au 29 juillet 2012
et du 2 juillet au 6 juillet 2012

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir une feuille avec votre nom, prénom, le no du compteur électrique et les
relevés, puis la déposer dans la boîte aux lettres de l’administration communale. 

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre sans
tarder à l’administration communale. Nous vous en remercions par avance.

Administration communale

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. Prix du stère de
quartelage, hêtre, Fr. 80.00.

Administration communale

de l’administration
Nouvelles

Studen-Petinesca
Splendeur retrouvée du sanctuaire romain

Le Service archéologique du canton de Berne
a entièrement réhabilité le sanctuaire romain
de Petinesca qui surplombe Studen. Les mar-
quages au sol qui dataient des années 1930
ont été rénovés, afin de faire réapparaître
l’emplacement des murs et des différentes
parties du sanctuaire. Un réseau de sentiers a
également été aménagé. Le sanctuaire de Pe-
tinesca appartient au canton de Berne depuis
2009. Il sera inauguré le 24 juin prochain par
une fête romano-celtique.

Situé à la pointe sud-est du Jensberg, près de Stu-
den, le sanctuaire romain de Petinesca a fait l’objet
de fouilles archéologiques de 1937 à 1939. Sa struc-
ture avait alors été marquée par des pierres posées
au sol dans la forêt. Mais l’usure du temps a pro-
gressivement emporté ce travail pionnier.

Aux termes d’un arrêté du Conseil-exécutif de 1979,
le Service archéologique était chargé d’entretenir
ce site protégé. Or, il lui était difficile de remplir cette
mission, car le sanctuaire s’étendait sur neufs par-
celles privées. Le projet de réhabilitation du sanc-
tuaire a donc commencé en 2004 par une réunion
parcellaire dans la forêt privée du Studenberg. En
collaboration avec la Division forestière 7, et grâce
au concours des propriétaires forestiers, le canton
de Berne est parvenu à acquérir les terrains d’em-
placement du sanctuaire à l’automne 2009.

Planifiée en 2010 par le Service archéologique, la
réhabilitation du sanctuaire a été réalisée en 2011.
Après les travaux de terrassement effectués par des

collaborateurs du service, des paysagistes ont re-
dessiné les anciens murs en posant des pierres au
sol, ont matérialisé les parties intérieures du sanc-
tuaire par une couche de marne et ont aménagé un
réseau de sentiers. La réunion parcellaire et la ré-
habilitation ont coûté 439 000 francs au total, dont
76 000 francs ont été financés par l’Office fédéral
de la culture et 128 500 francs, par le Fonds de lo-
terie.

Le sanctuaire sera officiellement inauguré dimanche
24 juin prochain. L’association Pro Petinesca a
concocté un programme digne de l’occasion : une
fête romano-celtique qui plongera toute la journée
les visiteurs dans le tumulte de l’Antiquité. La fête
se déroulera de 10h00 à 17h00. Les précisions et le
programme de la journée sont publiés sur le site de
l’association à l’adresse www.propetinesca.ch.
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Direction des travaux publics, des transports
et de l’énergie du canton de Berne
Office des ponts et chaussées
Arrondissement d’ingénieur en chef III

Dans le Seeland et le Jura bernois, nous dirigeons
les études de projet, la construction et l’entretien
des routes cantonales. Par ailleurs, nous exerçons la
surveillance des cours d’eau ainsi que des rives des
lacs et des rivières. Au 1er décembre 2012 ou pour
une date à convenir, nous cherchons un

Chef de projet en aménagement 
des eaux (h/f) 100 %

chargé du traitement des affaires dans ce domaine,
en particulier de celles concernant le Jura bernois.

Mission
Chef de projet polyvalent, vous apportez votre sou-
tien aux communes et aux syndicats de communes
soumis à l’aménagement des eaux lors de la plani-
fication et de la réalisation de projets de protection
contre les crues, de renaturation ou portant sur les
rives des lacs et des rivières. Vous assurez le suivi
des projets jusqu’à leur réalisation. Vous élaborez
les bases documentaires nécessaires et les affaires
de contribution fédérale et cantonale. Vous vous
chargez aussi de tâches liées aux cartes des dan-
gers, menez des procédures directrices, préparez des
décisions et des corapports relatifs aux demandes
de permis de construire de tiers et aux projets de
planification des communes. Par ailleurs, vous
conseillez les autorités et les maîtres d’ouvrage pri-
vés et leur fournissez des renseignements.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme (HE ou HES) d’ingénieur civil
ou forestier, d’ingénieur en environnement ou de
géographe ou éventuellement au bénéfice d’une
formation équivalente, vous justifiez de plusieurs
années d’expérience dans le domaine de l’aména-
gement des eaux. Dans les contacts avec vos inter-
locuteurs (autorités, entreprises, privés), vous
montrez des qualités de négociateur et êtes animé
d’une force de conviction. De langue maternelle
française, vous vous exprimez aisément à l’oral
comme à l’écrit et êtes à même de communiquer
en allemand. Vous êtes en outre prêt à travailler de
temps en temps selon des horaires irréguliers. Dis-
posant de connaissances informatiques, vous avez
le goût du travail en équipe et des tâches adminis-
tratives. 

Notre offre
Le lieu de travail est situé à proximité de la gare de
Bienne. Nous vous proposons des tâches variées et
exigeantes dans une équipe bilingue ainsi que des
conditions de travail attrayantes. Nous nous enga-
geons en outre pour l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.

Faites valoir vos talents !
Merci d’envoyer votre dossier de candidature com-
plet à l’adresse suivante: Office des ponts et chaus-
sées du canton de Berne, Arrondissement
d’ingénieur en chef III, Personnel, rue du Contrôle
20, case postale 701, 2501 Bienne.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
M. Kurt Schürch, ingénieur en chef d’arrondisse-
ment, au 031 635 96 01 ou M. Jörg Bucher, ingé-
nieur hydraulicien, au 031 635 96 11.

de l’administration
Nouvelles

de La NeuvevilleDistrict

NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE
DE GARDE DES MÉDECINS 
DE L’ENTRE-DEUX-LACS

Depuis plusieurs dizaines d’années, les médecins de
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne et Prêles assurent un service de garde en
commun.
Le canton de Neuchâtel a procédé à une réorgani-
sation totale du système de garde des médecins de
famille. Les départs à la retraite de certains méde-
cins et le manque de successeurs ne permettent plus
d’assumer le système de garde actuel. Désormais,
les médecins de la partie neuchâteloise de l’Entre-
Deux-Lacs  vont se rattacher au système de garde
du district de Neuchâtel. Les médecins de la partie
bernoise de l’Entre-Deux-Lacs participeront au sys-
tème de garde de la région de Bienne. La réorgani-
sation permet un allègement de la garde qui peut
favoriser l'installation de jeunes médecins.
Dès le 1er juillet 2012, les habitants de la partie neu-
châteloise de l’Entre-Deux-Lacs (Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Lignières) devront s’adresser, en l’ab-
sence de leur médecin traitant, au service de garde
du district de Neuchâtel. Ils devront composer le No
144 qui les mettra en contact avec le médecin de
garde.
Dès le 1er juillet 2012, les habitants de la partie ber-
noise de l’Entre-Deux-Lacs  (La Neuveville, Douanne,
Gléresse,  Plateau de Diesse) devront s’adresser, en
l’absence de leur médecin traitant, au service de
garde du district de Bienne. Ils devront composer le
No 0900 900 024 (1.95/min), qui les mettra en
contact avec le médecin de garde.
Dès cette date, le numéro 0900 501 501 ne
sera plus en fonction.
Adresse de contact pour Berne : Dr André Dahinden 
032 751 30 80
Adresse de contact pour Neuchâtel Dr J-F de Montmollin
032 757 24 24

Office de la sécurité civile, 
du sport et des affaires militaires du Jura bernois

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D'AGE 1995

Les conscrits recrutés de la classe d'âge 1995 seront
enregistrés cette année au contrôle militaire.

Quant aux conscrits recrutés qui n'ont reçu, jusqu'ici,
aucune lettre concernant leur inscription dans les
contrôles militaires, ils sont invités à prendre contact
avec la filiale OSSM du Jura bernois, Rue des Fossés
1, 2520 La Neuveville (E-Mail :
jurabernois.ossm@pom.be.ch - Téléphone : 031 635 49
50).

Les citoyens suisses de la classe d'âge 1996 désirant
avancer la date de leur école de recrues d’une année
(en principe à l’âge de 20 ans) sont également priés
de s'annoncer à l’adresse mentionnée plus haut.

Office de la sécurité civile, du sport
et des affaires militaires du Jura bernois

Le chef de service et cdt d’ar (BE f)

Lt col Christian Brunner

Salaires des ecclésiastiques 
le gouvernement ne remet 

pas en question la pratique actuelle

Une motion du député Wüthrich (Huttwil, PS)
demande une étude et un rapport sur le finan-
cement de la rémunération des ecclésiastiques
des Eglises nationales bernoises par l’impôt
paroissial. Le Conseil-exécutif rejette la mo-
tion. Les recherches juridiques et historiques
sur le sujet aboutissent à des résultats diffé-
rents. Un rapport sur le financement des trai-
tements des ecclésiastiques n’aurait de sens
que si une réorientation des rapports entre
l’Etat et l’Eglise était sérieusement envisagée.
Or, les autorités politiques restent attachées
aux principes qui régissent ces rapports.

La motion 327/2011 du député Adrian Wüthrich de-
mande que le Conseil-exécutif étudie la possibilité
de financer les traitements des ecclésiastiques des
Eglises nationales bernoises par l’impôt paroissial
et de présenter un rapport à ce sujet. Dans son dé-
veloppement, l’auteur de la motion invite le canton
à procéder à des clarifications juridiques pour com-
pléter l’étude que le Conseil synodal avait comman-
dée à Ueli Friederich, en 1993. Selon la motion, un
changement de système entraînerait une baisse de
l’impôt cantonal et une hausse de l’impôt paroissial.

Dans sa réponse, le gouvernement rappelle le résul-
tat de l’étude Friederich : le canton de Berne s’est
engagé à prendre en charge pour une durée illimitée
la rémunération des ecclésiastiques en contrepartie
du transfert de la propriété et de l’administration
des biens paroissiaux. La Direction de la justice, des
affaires communales et des affaires ecclésiastiques
a mis à profit la motion Wüthrich pour demander
une expertise sur le droit des ecclésiastiques à être
rémunérés par l’Etat. Cette expertise a été confiée
à Markus Müller, professeur ordinaire de droit pu-
blic, de droit administratif et de droit procédural pu-
blic, et Kaspar Sutter, de l’Université de Berne. Les
auteurs concluent que le droit des ecclésiastiques à
être rémunéré par l’Etat pourrait ne pas être intan-
gible, même si on lui reconnaissait un fondement
historique. Juridiquement, une nouvelle réglemen-
tation est en principe possible. A contrario, une thèse
d’habilitation publiée en 2011 (Christina Schmid-
Tschirren) confirme dans une large mesure les
conclusions auxquelles Ueli Friederich était parvenu.

Ainsi, les recherches juridiques et historiques abou-
tissent à des résultats partiellement différents. On
peut donc en conclure que les autorités politiques
disposent d’une certaine liberté d’action. Pour le
gouvernement bernois, l’élaboration d’un rapport
sur le financement des traitements des ecclésias-
tiques n’a de sens que si une réorientation des rela-
tions entre l’Etat et l’Eglise est sérieusement
envisagée. 
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 24 juin
11h Célébration œcuménique et inter- paroissiale
à la Halle – cantine de Lamboing
suivie du pique-nique et boissons tiré hors- du- sac.
Animation pour les familles «  les jeux olympiques »
Lundi
20h répétition du chœur du 700ème à la Maison de pa-
roisse
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

110h30 Mon Repos, supprimé
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 520 vous mettra direc-
tement en rapport avec le pasteur de service.

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 24 Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 3. Sonntag
nach Trinitatis. Mit den Kindern der KUW 4, Miriam
Vaucher (Orgel), Julia Keller (Katechetin) und Brigitte
Affolter (Pfrn.).
Amtswochen :
2. bis 29. Juni: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 24 juin
11h (et non pas 10h) Célébration œcuménique suivie
d’un pique-nique interparoissial à Diesse
Mardi
10h30 Messe à Mon repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 1er juillet 
10h messe à l’église paroissiale 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Pique-nique oecuménique
Dimanche 24 juin à 11h00 célébration oecuménique
des familles à la hall-cantine de Lamboing suvi d'un
pique-nique et animations pour les enfants.  
Dimanche 1er juillet
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche 
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes… allez le visiter:
www.lac-en-ciel.ch 
Course de La Solidarité
Vendredi 17 août, 2ème édition, manifestation sportive
(nordic et course) en faveur d’un projet de formation
de sages-femmes au Sénégal. Course enfant dès
17h30, adulte à 19h00. Information: 032.315.27.37
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 24 juin
Nods : pas de culte
Diesse : Culte œcuménique à 11h. à Lamboing,  Suivi
d’un pique-nique, et de jeux , ou détente l’après midi. 
Nods : Lundi 25 juin
Assemblée de paroisse à 20h à la salle de paroisse. Sui-
vie d’une collation.
1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation et
prière”. Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et
partage biblique”, de 20h à 21h.15. 

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.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
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 & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture tous les dimanches (et samedis du mois de juin) de
14h30 à 17h30. Du 1er avril au 1er août illuminations de la Tour
Carrée les vendredis, samedis et dimanches soirs dès la tombée
de la nuit et jusqu’à 23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition
« 700 ans d’histoire au travers des mots ». Entrée libre, visite gui-
dée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

Agenda

Pharmacie
23 & 24 juin : Pharmacie de Cressier
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 501 501 ( 2 Fr./min du réseau 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)

En cas d’urgence uniquement

Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 23 juin
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur R. Nogre

Eglise de l’Abri, La Neuveville
11h00 Culte de fin de KT suivi d'un repas canadien
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION 
EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU CENTRE

HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confiden-
tialité, également pour les mineurs. 

Une équipe médico-sociale vous accueille du
lundi au vendredi, sur rendez-vous.

• 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


