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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

    Avis de construction 
Requérante : Mme Claudine Jeannet par Littoral-Gé-
rance SA, route des Falaises 7, 2001 Neuchâtel.
Auteur du projet :Mérillat SA - Révision de citerne, rue
de la Cornette 6, 2735 Malleray.
Projet :Mise hors service de la citerne de 12'600 litres
et mise en service de 5 nouvelles citernes de 1500 litres
au sous-sol du bâtiment, à la rue Montagu 12, sur la par-
celle no 455, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la 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 27 janvier 2012
au 27 février 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 27 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Bernard et Martha Jaberg,
route du Château 25/27, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :M. Carlos Martin, peintre, rue Fau-
bourg 46, 2520 La Neuveville.
Projet : Réfection de tous les volets, des façades est des
bâtiments nos 25 et 27 et des façades ouest des bâti-
ments nos 25 A et 27, sur les parcelles nos 206 et 207,
ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Couleurs : Route du Château 25 : Façade jaune et volets
bruns. Route du Château 25 A : Façade jaune (partie
haute) et verte (partie basse) ; volets bruns. Route du
Château 27 : Façade bleu clair et volets bleu foncé.
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 
27 janvier 2012 au 27 février 2012. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville, che-
min de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 27 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet :M. Claude-Alain et
Mme Marlène Billod, rue des Fossés 12, 2520 La Neuve-
ville.
Projet : Remplacement de deux fenêtres existantes en
façade est et d’une fenêtre existante en façade ouest, au
2ème étage du bâtiment existant par de nouvelles fenê-
tres en bois, à la rue de des Fossés 12, sur la parcelle no
289, ban de la Neuveville.
Zone : PQ « 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 27 janvier au 27
février 2012. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques 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 27 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Jean-Pierre Auberson, ch. du Tirage 27,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Pascal Schwab, John Schwab SA,
Milieu du Village 4, 2515 Prêles.
Projet : Construction d’une terrasse couverte, au ch. du
Tirage 27, sur la parcelle no 1250, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 27 janvier 2012
au 27 février 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 27 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

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

Consultation sur la révision partielle de
la loi sur le personnel 2013 : le Conseil-
exécutif retire le projet relatif aux cadres
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a décidé de
retirer le projet de révision partielle de la loi sur le
personnel concernant les conditions d’engagement
des cadres dirigeants de l’administration cantonale.
Les réactions recueillies lors de la consultation par

voie de conférence indiquent que la révision est
jugée trop rapide et surtout que les augmentations
de traitement liées à ce projet sont sujettes à la cri-
tique. Le gouvernement a chargé la Direction des fi-
nances d’élaborer une vision d’ensemble de la
politique du personnel qui tienne compte notam-
ment de la question des cadres ainsi que de la si-
tuation financière du canton.

Ce projet élaboré à l’instigation du Grand Conseil
visait à éliminer un certain nombre de failles dans
les conditions d’engagement du personnel cantonal.
Il s’agissait en particulier d’empêcher à l’avenir tout
cumul excessif d’heures de travail. Il était donc
prévu de subordonner les cadres dirigeants à l’ho-

raire de travail fondé sur la confiance et de régle-
menter de manière plus restrictive – à l’échelon de
l’ordonnance – les indemnités et conventions de dé-
part. Afin de compenser le travail supplémentaire
que les cadres réalisent et que le canton attend
d’eux, le gouvernement proposait de créer deux
classes de traitement supplémentaires. Comme la
réglementation actuelle visant à garantir l’équité sa-
lariale interne prévoit que la rémunération des
membres du Conseil-exécutif est supérieure de 15%
à la plus haute classe de traitement cantonale, la ré-
vision partielle de la loi sur le personnel entraînait
indirectement une augmentation des traitements
des membres du gouvernement. 



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

Appel d´urgence
Tél. 117 Police

d'urgence

Tél. 145 Intoxications,

FUSION / ULTIME  DEBAT  PUBLIC
le 9 février 2012
Au Battoir à Diesse

Certaines questions restent ouvertes d’autres méritent encore des précisions. Afin d’y répondre et d’en discuter ouvertement nous proposons un débat public
animé par un journaliste avec la participation de M. Pierre-Alain Rumley premier président de la nouvelle commune du Val-de-Travers.

Le Comité de pilotage

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

BIBLIOBUS
Stationnement à Lamboing en 2012

Place de parc près du restaurant du Cheval-Blanc
Les samedis suivants de 14h45 à 15h45

4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 21
avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18 août,
1er septembre, 15 septembre, 29 septembre, 13 oc-
tobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 dé-
cembre, 22 décembre.

CENTRE DE PUÉRICULTURE 
DU CANTON DE BERNE
Bollwerk 21, 3011 Berne
Téléphone lundi à vendredi

8.00 – 11.00 h
032 323 94 15

http://www.mvb-be.ch/fr

Consultations pour nourrissons à Diesse
Maison de paroisse, 1er étage
Rte de Prêles, 2517 Diesse
Ouvert: 1er mardi du mois

13.00 – 14.00 h sur rendez-vous
14.00 – 16.00 h sans rendez-vous

Les dates de consultations 2012
7 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin
La puéricultrice: Mme Pascale Vidoni

Prière d’apporter des couches de rechange, 
un linge éponge et le carnet de santé

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                               Vendredi 27 janvier 2012 - no 3

INFORMATION - MODIFICATION MI-
NEURE NO 7 DU PLAN DE ZONES

La commune informe que l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire
(OACOT) a approuvé, en date du 18 janvier 2012,
une modification mineure du plan de zones
adopté par le Conseil communal du 15 novembre
2011.

Lamboing, le 24 janvier 2012
Secrétariat communal

de l’administration
Nouvelles

Révision partielle de la loi sur les communes:
La commission approuve 

le nouveau modèle comptable

La commission consultative du Grand Conseil ber-
nois a donné son feu vert à l’introduction du nou-
veau modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) et à
l’extension du devoir de récusation des membres
des autorités communales. La révision partielle de
la loi sur les communes prévoit que les communes
municipales devront appliquer le nouveau modèle
à partir de début 2016. Les autres collectivités pu-
bliques suivront de manière échelonnée jusqu’en
2022.

Présidée par le député Thomas Rufener (UDC), la
commission consultative du Grand Conseil a préa-
visé le projet de MCH2 pour les collectivités de droit
public. La commission approuve le projet de révision
partielle de la loi sur les communes, qui pour l’es-
sentiel se contente d’adapter certaines notions au
nouveau modèle comptable. Elle a pris connais-
sance des détails prévus, qui seront réglementés
dans l’ordonnance sur les communes et dans l’or-
donnance de Direction sur la gestion financière des

communes. La commission se rallie ainsi à la pro-
position du Conseil-exécutif. Dans le même temps,
elle propose d’étendre le devoir de récusation des
membres des autorités communales, conformément
à une décision du Tribunal administratif. Le Grand
Conseil examinera le texte vraisemblablement lors
de sa session de mars prochain, une seule lecture
étant prévue pour ce projet.

La gestion financière des collectivités publiques ber-
noises (communes municipales ou bourgeoises, pa-
roisses, syndicats de communes, etc.) se fonde
aujourd’hui sur ce que l’on a coutume d’appeler le
« nouveau modèle de comptes », qui a fait la
preuve de son efficacité. Cependant, la forte de-
mande visant la tenue d’une comptabilité analy-
tique, le besoin accru de règles de consolidation
comptable, la volonté de rapprocher la gestion fi-
nancière des communes de celle du secteur privé et
d’autres évolutions dans le domaine de la compta-
bilité ont conduit à l’élaboration des bases légales
en vue de l’introduction d’un nouveau modèle
comptable harmonisé (MCH2). Celui-ci se caracté-
rise par un nouveau système d'amortissements li-
néaires du patrimoine administratif selon des taux
différenciés, définis par catégories d'immobilisa-
tions, couplé à l’introduction d’une comptabilité des
immobilisations. De nouveaux instruments permet-
tent en outre de rapprocher significativement la
gestion publique des principes de gestion du secteur
privé et rendent la comptabilité plus transparente.
L’introduction se fera de manière échelonnée dans

l’ensemble des collectivités publiques, à savoir en
2016 dans les communes municipales, communes
mixtes et conférences régionales, en 2018 dans les
syndicats de communes, en 2019 dans les paroisses
et paroisses générales et en 2022 dans les autres
collectivités. 

Oui à l’uniformisation des signalisations 
touristiques le long des autoroutes 

et semi-autoroutes

Le Conseil-exécutif du canton de Berne salue la vo-
lonté de la Confédération d’édicter de nouvelles di-
rectives sur les signalisations touristiques le long
des autoroutes et semi-autoroutes. L’objectif est de
parvenir à une certaine harmonisation des pan-
neaux touristiques et d’améliorer ainsi la sécurité
du trafic. Dans sa prise de position, le gouvernement
cantonal indique toutefois douter que, dans leur
forme actuelle, ces directives conduisent à l’harmo-
nisation souhaitée, car elles laissent encore une
grande marge de manœuvre dans l’aspect des si-
gnalisations. De plus, les directives ne citent que les
cantons comme requérants de telles signalisations.
Or, dans le canton de Berne, les panneaux sont créés
par des organismes privés. Ces derniers sont appe-
lés à prendre de l’importance puisqu’il est désor-
mais permis de signaler les grandes destinations
touristiques, telles que le Musée de l’habitat rural
du Ballenberg.



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                               Vendredi 27 janvier 2012 - no 3

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:

JANVIER 2012
Samedi 28
Lundi 30

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Rossel Michèle, Ruelle des Pommiers 5,
2518 Nods
Auteur du projet : Rossel Michèle, Ruelle des Pommiers
5, 2518 Nods
Projet : Pose de 6 capteurs solaires thermiques de
2.3m2 sur le toit de l’immeuble pour chauffage de l’eau
et appoint de chauffage; couleur noire sur RF 144 du ban
de Nods, Ruelle des Pommiers 5, 2518 Nods
Zone : Village ancien
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 communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 27.01.2012 
Administration communale

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2012
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de
passer leur commande au moyen du coupon ci-dessous ou par mail à
jubinjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser
directement à M. Jean-Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :

Prix valables pour 2012 :

…………….. stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 /stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m  à Fr. 45.00 / m3

Nom, prénom : ................................................................................................

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

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au  
25 février 2012.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

.......... Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 /30 kg

.......... Dépôt à Fr. Fr. 2.00 par sac

.......... Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

de l’administration
Nouvelles

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 15h00
Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 21
avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18 août,
1er septembre, 15 septembre, 29 septembre, 13 oc-
tobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 dé-
cembre, 22 décembre.
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CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole
vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une
petite équipe composée de per-
sonnel qualifié garantissant ainsi
un encadrement de qualité dans

une ambiance chaleureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Des places sont encore disponibles quelques
après-midis (ou à discuter).

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

MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter l’effectif du per-
sonnel de la crèche municipale «
La Luciole », la municipalité de
Prêles recherche pour le 1er
août 2012 et pour une durée

déterminée d’une année 

2 STAGIAIRES à 100%
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, chef du personnel,
La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31 mars
2012. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de la responsable de la crèche,
Mme Christine Houlmann, au numéro de tél. 032
315 18 00.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE
Mardi 28 février 2012 à 20h15

Hôtel de l’Ours - Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée

2. Bâtiment administratif bourgeois 
- Présentation du projet « Les Saigneules » 
- Acceptation du projet et crédit d’investissement 
- Divers

Commune Bourgeoise 
Prêles

Financement et aménagement de
l’infrastructure ferroviaire : le canton 
de Berne se félicite de la décision 

du Conseil fédéral

Le canton de Berne constate, avec satisfaction, que
le Conseil fédéral continuera de garantir le finance-
ment et l’aménagement de l’infrastructure ferro-
viaire à long terme. Il estime cependant que
l’enveloppe de 3,5 milliards de francs prévue pour
la première phase d’aménagement est insuffisante.
Elle ne permettrait pas de réaliser en temps voulu
les projets urgents dans le canton de Berne.

Le canton de Berne accueille favorablement la dé-
cision du Conseil fédéral dans son principe. Tel qu’il
est conçu, le fonds d’infrastructure ferroviaire consti-
tue, selon lui, un dispositif adéquat. Il se réjouit que
le Conseil fédéral ait adopté les propositions
conceptuelles du canton. La participation financière
des cantons est ainsi limitée à 200 millions de francs
par an, tandis que la part fédérale est augmentée.
En outre, il est prévu d’intégrer largement les can-
tons au processus de planification de l’infrastruc-
ture.

Le canton de Berne estime cependant que l’enve-
loppe de 3,5 milliards de francs prévue pour la pre-
mière phase d’aménagement, qui court jusqu’en
2025, est nettement insuffisante. Cette phase com-

prend certes certains projets bernois, tels le tunnel
de Gléresse ou l’agrandissement de la gare de
Berne, mais d’autres, tout aussi urgents, en sont ex-
clus, comme l’aménagement de la ligne ferroviaire
de la vallée de l’Aar desservant Münsingen, des par-
ties de la gare RBS de Berne et les préparatifs pour
l’extension du tunnel de base du Lötschberg. Or,
sans ces projets, il sera impossible de maîtriser la
croissance du trafic ferroviaire telle qu’elle se profile.
Le canton de Berne demande donc que l’enveloppe
attribuée à la première phase d’aménagement soit
alignée sur celle prévue pour les phases suivantes,
c’est-à-dire augmentée à près de 6 milliards de
francs.

La capacité des transports publics atteint au-
jourd’hui ses limites. Avec une augmentation de 4%
à 5% de voyageurs par an, les transports publics
bernois affichent une croissance supérieure à la
moyenne. Selon les estimations et les modélisations,
le trafic pourrait augmenter jusqu’à 60% d’ici à
2030. Une telle croissance ne pourra pas être maî-
trisée sans un aménagement rapide et ciblé de l’in-
frastructure. 

Haute école spécialisée bernoise : 
restrictions d’admission 
dans les arts et la santé

Les admissions à la Haute école spécialisée bernoise
pour l’année 2012/2013 seront à nouveau res-
treintes pour les filières de bachelor et de master
dans le domaine des arts (musique, théâtre et autres
arts) ainsi que dans le domaine du design. Ainsi en
a décidé le Conseil-exécutif du canton de Berne. Au
total, le Département des arts proposera 385 places
d’études. 
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de et à 2517 Diesse
Auteur du projet : Vitogaz Switzerland SA, A Bugeon,
2087 Cornaux
Emplacement : Parcelle no 2027, au lieu-dit Route de
Lamboing, commune de Diesse
Projet : Pose d’une citerne à gaz enterrée
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : UP 1
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 février
2012 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.

Courtelary, le 20 janvier 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

RAPPEL
Le bureau communal est ouvert de la manière sui-

vante :
Lundi de 17 h 00 à 18 h 00
Jeudi de 10 h 00 à 12 h 00

Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00

ou sur rendez-vous (tél. 032 315 15 25)

Nous sommes également atteignables par E-mail
dont l’adresse est la suivante :

Commune@diesse.ch 

N’oubliez pas notre site internet, www.diesse.ch,
sur lequel vous trouverez les informations générales
de la commune ainsi que  les publications dans la
FOD de chaque semaine. 

DIESSE AU 01.01.2012
Le conseil communal :
Marie-Claude Schaller,maire 
tél. 032 315 13 76 Administration, police, relations
publiques, service des eaux, déchets

Eric Brechbühl 
tél. 032 315 28 75 Ecoles et téléréseau 

Brigitte Dubois-dit-Bonclaude 
tél. 032 315 10 14 (079 382 52 15) Santé, oeuvres
sociales, personnes âgées, cimetière, représentante
de  la commune auprès du syndicat d’épuration du
Twannbach

Marc-Antoine Erard 
tél. 032 315 22 64 construction, aménagement du
territoire, tourisme, culture, sports loisirs, jeunesse,
bâtiments publics

Anne-Lise Lecomte
tél. 079 684 61 62 Finances, travaux publics, che-
mins, éclairage public, eaux usées

Didier Lecomte
tél. 032 315 26 49 Protection civile, service de dé-
fense, affaires militaires, transports

Frédéric Racine, vice-maire 
tél. 032 315 26 43 Forêts-haies et agriculture.

ADRESSES UTILES
Médecin
Cabinet médical à Prêles
tél. 032 315 22 11

Pasteur 
M.  Stéphane Rouèche, tél. 032 315 27 37

Cure catholique à La Neuveville
Tél. 032 751 14 39

Service de maintien à domicile 
tél. 032 315 25 26 

Service social régional
2520 La Neuveville
tél. 032 752 45 24 

Office d’état civil
Rue de la préfecture 2c, 2608 Courtelary
tél. 031 635 41 30

Service du feu 118 ou
Commandant du corps des sapeurs pompiers
du Plateau
M. Eric Darioly, 2518 Nods
Protection civile Jura bernois sud-ouest Res-
ponsable : M. Angelo Chappatte à Tramelan

Administration communale
Mme B. Bourquin, secrétaire 
tél. 032 315 15 25

Police cantonale
Tél. 032 751 75 81

Garde-forestier de triage 
M. Philippe Mottet
079 631 46 87

Garde-faune 
M. Thierry Studer
032 315 76 72

POUR LES FAMILLES 
Centre de Puériculture Canton de Berne, An-
tenne Bienne, Rue Général-Dufour 2,2502
Biel/Bienne,T 032 323 94 15, F 032 322 51 91,
bienne@cp-be.ch 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
(enfantine 1ère et 2ème / 1ère à 6e année) :
M. Jean Pauli, Diesse tél. 032 315 18 27

Communauté scolaire du district de La Neuve-
ville (7e à 9e année) :
Collège, tél.  032 751 30 13

POUR LES AÎNÉS
Pro Senectute Jura bernois
Tel. 032 481 21 20 

DÉCHETS 
Les ordures ménagères sont à déposer dans les
conteneurs situés dans différents endroits du vil-
lage. Les sacs à ordures réglementaires peuvent être
achetés chez les commerçants du district de La Neu-
veville.
Les conteneurs pour la récupération du verre, les
textiles et chaussures, l'alu et autres métaux ainsi
que les bennes pour les déchets encom¬brants et
la ferraille sont disponibles sur la place de la dé-
chetterie située à la route de Lamboing au sud du
bâtiment du centre d’entretien. 
Les heures d’ouverture de la déchetterie sont les
suivantes : mercredi : 15h30-17h(heure d’hiver) et
16h-17h30(heure d’été), samedi 10h00-11h30.
Le dépôt des déchets verts (branches, gazon) se
situe à Lamboing contre paiement d’une vignette
annuelle à retirer au bureau communal. 

QUELQUES CHIFFRES
Altitude (école) : 839 m

Superficie : 947 hectares dont 225 de forêts
Quotité d'impôts : 1.75
Dureté de l'eau : 30,2 degrés f

DIVERS 
Bureau de vote :
Salle du conseil communal (porte d'entrée du bâti-
ment d'école)
Heures d'ouverture :
Dimanche de 10 h 00 à 12 h 00
Vote anticipé : les enveloppes doivent être déposées
dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’à sa-
medi 12h00. 

Foire de Diesse
La Foire de Diesse, qui est la principale manifesta-
tion annuelle propre au village, a lieu le dernier
lundi d'octobre.

Feuille Officielle
La Feuille officielle est distribuée dans tous les mé-
nages du Plateau, le vendredi; elle contient tous les
communiqués de la commune.

Bibliobus
Stationné 2 samedis par mois au centre du village

Numéro
d’appel d´urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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Fusion : aspects financiers
Outre le fait que le projet de fusion des communes
du Plateau de Diesse soit avant tout un projet de
société portant en lui une véritable stratégie de dé-
veloppement pour les générations futures, il n’en
demeure pas moins que les lancinantes interroga-
tions sur les finances et le coefficient fiscal doivent
être adressées avec la plus grande rigueur.

Une fiscalité attractive et durable

Sur la base de l’analyse des comptes de fonction-
nement 2009 des communes sous revue et de ces
informations consolidées (cf. rapport opérationnel
et approche « big bang »), le Comité de pilotage
soutenu par les conseils communaux a pu arrêter le
coefficient fiscal sur celui de la commune la plus
avantageuse à 1.64, à savoir Nods. Parallèlement,
afin de compenser partiellement cette baisse des
revenus, la taxe immobilière sera alignée à 1.5 ‰.
Au total, le montant global des revenus du compte
de fonctionnement est estimé à CHF 12'904'000.,
hors imputations internes, ce qui correspond à un
recul de -3.2%.

Afin de compenser cette baisse de revenus, sur le
front des charges, un regroupement des forces laisse
présager de nombreuses synergies et économies
d’échelles sur les 13 domaines de prestation sous
revue par le truchement de gains de productivité,
d’une meilleure rationalisation du travail, d’optimi-
sations dans l’acquisition de biens, services et mar-
chandises, et d’allégement du poids des intérêts. Au
total, le montant global des charges du compte de
fonctionnement est estimé à CHF 12'083'000.-, ce
qui correspond à une diminution de -3.2%.

Au final, lorsque toutes les économies escomptées
auront produit leurs effets, l’excédent du compte de
fonctionnement est estimé à CHF 821'000.-, soit
une baisse de -2.8%. Cet équilibre budgétaire visé
est rendu d’autant plus crédible par les effets à venir
de la réforme de la loi sur la péréquation financière
et la compensation des charges (LPFC).

Le bilan consolidé

Le bilan quant à lui augmentera de 7.1% à 
CHF 24'891'000.- en raison notamment du report
du solde du compte de fonctionnement et de l’at-
tribution de la subvention cantonale à la fusion, es-
timée à CHF 1'260'000.- à raison d’un tiers à la
réduction des emprunts à moyen et long terme et
de deux tiers aux investissements propres, néces-
saires à l’installation de la commune fusionnée.

Une solide capacité financière

La fusion des quatre communes du Plateau de
Diesse ne génère quasiment pas d’impacts au ni-
veau du compte d’investissement. En effet, la varia-
tion du solde du compte de fonctionnement
n’implique qu’une diminution minime du degré
d’autofinancement de -1.1% à 360.6%. Ce taux

étant reconnu par les experts comme élevé, cela si-
gnifie que la nouvelle commune sera en mesure de
dégager les ressources nécessaires lui permettant
d’autofinancer ses investissements futurs à périmè-
tre constant.

Taxes et émoluments harmonisés

Les éléments de parafiscalité tels que taxes et émo-
luments seront également harmonisés et simplifiés,
sans augmentation du prélèvement global, respec-
tant ainsi le principe de couverture des coûts. Il en
résultera ainsi une plus grande équité pour les ci-
toyennes et citoyens.

« Faire un petit peu plus avec un petit peu
moins »

En conclusion, au niveau financier pur, une fusion
des communes du Plateau de Diesse permet d’amé-
liorer les prestations fournies à la population tant

au niveau quantitatif que qualitatif, tout en réduisant
les charges de fonctionnement et en abaissant le ni-
veau général de la fiscalité. En plus, par sa dimension
sociétale, la fusion renforce les perspectives de dé-
veloppement du Plateau de Diesse et lui permet de
mieux préparer son avenir par un développement
territorial mieux maîtrisé et plus équilibré, par un
poids politique plus important et par un rayonne-
ment et une attractivité accrue.

À suivre… et pour plus d’informations, consulter le
rapport opérationnel sur le site www.fusionplateau-
dediesse.ch sous Les Documents, ou alors se procurer
une version papier auprès de votre administration.

Cédric Miche, conseiller communal, Lamboing ;
membre du Groupe de travail pour la fusion des
communes du Plateau de Diesse

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes
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de La NeuvevilleDistrict

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF 
DU CANTON DE BERNE

0007 - Votation populaire du 13 février 2011
concernant la révision partielle 
de la loi sur l’imposition des véhicules routiers.
Annulation de la répétition de la votation le
11 mars 2012 

1. Le 17 août 2011, le Conseil-exécutif a ordonné la
répétition de la votation populaire du 13 février
2011 concernant la révision partielle de la loi sur
l’imposition des véhicules rou-tiers et le projet po-
pulaire (ACE No 1304/2011 ch. 6). Il a fixé la date
du scrutin au 11 mars 2012 et chargé la Chancelle-
rie d’Etat de prendre les dispositions nécessaires à
la répétition de la votation (ACE No 1304/2011 ch.
7).

2. Deux recours ont été déposés auprès du Tribunal
fédéral contre les chiffres 6 et 7 de l’ACE No
1304/2011. Les recourants concluent à l’abandon
de la répétition de la votation populaire concernant
la révision partielle de la loi sur l’imposition des vé-
hicules routiers et le projet populaire et à la valida-
tion des résultats du 13 février 2011. 

3. En raison de ces deux procédures, qui mettent en
cause la répétition de la votation du 13 février 2011,
du fait que le Tribunal fédéral ne pourra statuer à
leur sujet qu’en février 2012 au plus tôt et que le
bon à tirer du matériel de vote doit être donné à mi-
janvier 2012 au plus tard, la répétition de la votation
ne pourra avoir lieu le 11 mars 2012.

4. Le chiffre 7 de l’ACE No 1304 du 17 août 2011
est abrogé. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF 
DU CANTON DE BERNE

0008 - Votations du 11 mars 2012 

1. Votation fédérale

Le Conseil-exécutif du canton de Berne prend acte
du fait que le Conseil fédéral a fixé au dimanche 11
mars 2012 et, dans les limites des dispositions lé-
gales, aux jours précédents la votation populaire en
matière fédérale concernant 

- l’initiative populaire fédérale du 18 décembre 2007
« pour en finir avec les constructions en-vahissantes
de résidences secondaires! »;

- l’initiative populaire fédérale du 29 septembre
2008 « pour un traitement fiscal privilégié de
l'épargne-logement destinée à l'acquisition d'une
habitation à usage personnel ou au financement de
travaux visant à économiser l'énergie ou à préserver
l'environnement (initiative sur l'épargne-logement)
»;

- l’initiative populaire fédérale du 26 juin 2009 
« 6 semaines de vacances pour tous » ;

- l’arrêté fédéral du 29 septembre 2011 concernant
la réglementation des jeux d'argent en faveur de
l'utilité publique (Contre-projet à l'initiative « Pour
des jeux d'argent au service du bien commun ») et

- la loi fédérale du 18 mars 2011 sur la réglementa-
tion du prix du livre (LPL)

2.  Votation régionale dans l’arrondissement
administratif de l’Emmental

Le même jour, la votation populaire régionale
concernant la création de la Conférence régionale
de l'Emmental (ACE No 1642 du 21 septembre
2011) aura lieu dans l’arrondissement administra-
tif de l’Emmental.

3.  Votation régionale dans l’arrondissement
administratif de Haute-Argovie

Le même jour, la votation populaire régionale
concernant la création de la Conférence régionale
de la Haute-Argovie aura lieu dans l’arrondissement
administratif de la Haute-Argovie (ACE No 1643 du
21 septembre 2011).

4. Documents des élections et votations pré-
cédentes

Les bulletins des votations et élections suivantes
doivent être conservés : 

- Votation du 13 février 2011 sur la révision partielle
de la loi sur l’imposition des véhicules routiers 
- Election du Conseil national du 23 octobre 2011

Les bulletins des élections suivantes peuvent être
supprimés: 

- Election du Conseil des Etats du 23 octobre 2011
- Election du Conseil des Etats, scrutin de ballottage
du 20 novembre 2011

A cet égard il est renvoyé aux bases légales sui-
vantes:

- Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993,
- Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP),
- Décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques
(DDP),
- Ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits
politiques (ODP),
- Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le
registre des électeurs (ORE).

Les bureaux électoraux sont enjoints de procéder au
dépouillement du scrutin dans l'ordre de priorité sui-
vant: 

1. Votation fédérale - Communication téléphonique
immédiate à la préfecture 

2. Votation populaire régionale dans l’arrondisse-
ment administratif de l’Emmental - Communication
téléphonique immédiate à la préfecture de l’Em-
mental

3. Votation populaire régionale dans l’arrondisse-
ment administratif de la Haute-Argovie - Commu-
nication téléphonique immédiate à la préfecture de
la Haute-Argovie

4. Le cas échéant, élections et votations communales

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Routes cantonales

La Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie du canton de Berne, représen-tée par
l’Office des ponts et chaussées, IIIe arrondissement
d’ingénieur en chef, Service pour le Jura bernois, met
à l’enquête publique le dossier du plan de route re-
latif à l’aménagement routier mentionné ci-dessous.
Cette procédure est fondée sur les articles 29 ss de
la loi sur les routes (LR) du 4 juin 2008.

Routes cantonales n°. : 1322, La Neuveville-Lam-
boing et 1324, Diesse-Prêles
Commune : Prêles
Projet : 7629 / Réaménagement du carrefour au
centre village (routes cantonales no 1322 et 1324)
Lieu de dépôt des plans : Secrétariat municipal,
La Chaîne 2, 2515 Prêles 
Délai de publication : 1er février 2012 au 2 mars
2012
Les plans peuvent être consultés par le public au se-
crétariat mu-nicipal de Prêles durant les heures ha-
bituelles d’ouverture du bureau 
Dans le terrain, l'implantation du projet n'est pas
matérialisée. Au besoin l'Office des ponts et chaus-
sées à Sonceboz (tél. 032 488 10 20) est à disposi-
tion des personnes qui souhaiteraient de plus
amples informations à ce sujet.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doi-
vent être adressées en double exemplaires à la com-
mune de Prêles, jusqu'au 2 mars 2012 au plus
tard. Les oppositions collectives et les oppositions
multicopiées n'ont de valeur juridique que si elles
indiquent le nom de la personne autorisée à repré-
senter valablement le groupe d'opposants.

Sonceboz, le 24 janvier 2012
Claude Friedli
Chef du Service



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Culte de l’enfance 16h30 à la Maison de paroisse
Samedi
9h. Catéchisme 8ème Maison de paroisse
Dimanche
10h. Culte à Nods
Culte du District du 5ème dimanche
départ du mini- bus à 9h 35 devant la Coop
Lundi
20h Chœur du 700ème Maison de paroisse 
Mercredi
10h00 Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 29 Januar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 4. Sonntag
nach Epiphanias. Mit Sven Müller (Orgel), Beat Alle-
mand (Pfr.).
Amtswoche :
26. bis 2. Feb.: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 29 janvier 
10h messe à l’église paroissiale.
Jeudi
8h30 messe à l’église paroissiale.
Samedi
18h Messe à Diesse
Dimanche
10h messe à l’église paroissiale. 
Catéchèse en janvier
4ème année: 27 janvier de 15h45 à 16h45 
8ème année: 28 janvier de 9h à 12h
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus encore,
sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville. Pour la
catéchèse et les messes vous pouvez aussi consulter le Courrier
de La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 29 janvier
Culte régional à Nods
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 29 janvier
Nods: 10h, culte de district. Moment convivial à l’issue
du culte.
Mercredi
Nods: 09h, prière et meditation à la salle de paroisse.
Café
Diesse: KT, cycle III, 9ème de 14h30 à 16h30 à la mai-
son de paroisse.
Dimanche 5  février
Nods:  Pas de culte.
Diesse: 10h, culte animé par les 9èmes. Avec les pas-
teurs Stéphane Rouèche et Laurence Tartar.
Transport: rendez vous vers l’Eglise à 9h40
Le 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. 
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

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 & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
OUVERT D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30
À 17H30. Entrée libre, visite guidée. 
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
5 février : Tango, Daniel Zisman 676 NuevoTango & Classics.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
4 mars : Classique Contemporain.Colla Parte Quartett.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
30 mars : Médiéval.Concert de luth avec Anna Kowalska.
Blanche Eglise, La Neuveville 20.00h.
6 mai : Baroque. Quintessence musique baroque avec Stéphanie
Erös, Birgit Goris. 
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 27.01.2012 à 20h30
Les Amis du Masque - théâtre
Samedi 28.01.2012 à 20h30
Les Amis du Masque – théâtre
Dimanche 29.01.2012 à 17h00
Les Amis du Masque – théâtre
Samedi 11.02.2012 à 20h30
Thierry Romanens - chansons
Samedi 25.02.2012 à 20h30
Vincent Kohler – humour
Samedi 10.03.2012 à 20h30
ALCAZ – chansons
Vendredi 23.03.2012 à 20h30
Romaine - chansons

Agenda

Pharmacie
28 & 29 janvier Le 144 vous renseigne
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

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

, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 28 janvier
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur 
Gilbert Dewinter

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 29 janvier
10h00 Culte à l’Abri


