
Feuille officielle 
du district de La Neuveville 

No 35 - Vendredi 28 septembre 2012

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

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

ELECTIONS MUNICIPALES DU 21 OCTOBRE 2012 
Liste des candidats par parti pour les deux systèmes électoraux

Parti libéral radical La Neuveville
Mairie – Liste no 1 – Système majoritaire
MATTI Roland 1955 Commerçant Ancien
Conseil municipal – Liste no 1 – Système proportionnel
MORAND Richard 1948 Conducteur de travaux Ancien
DEVAUX Jean-Philippe 1963 Economiste Nouveau
LEHR Katja 1966 Economiste Nouvelle
Conseil général – Liste no 1 – Système proportionnel
CHEVAILLER Monique 1948 Secrétaire médicale Ancienne
IMER Milly 1956 Commerçante Ancienne
AMMAN Jean-Philippe 1963 Expert comptable diplômé Ancien
BINGGELIAlain 1971 Ingénieur HES Ancien
BOURQUIN Ralph 1948 Expert fiscal Ancien
DEVAUX Jean-Philippe 1963 Economiste Ancien
MORAND Patrick 1969 Technicien ES Ancien
MORAND Richard 1948 Conducteur de travaux Nouveau
MURIER Thierry 1968 Economiste Ancien
ANDREY Odyle 1979 Bijoutière/Sertisseuse Nouvelle
LEHR Katja 1966 Economiste Nouvelle
KURTH Roland 1967 Market Access Manager Nouveau
BURDET Michel 1943 Ingénieur EPFL, MBA Nouveau
MUELLER Maryse 1964 Employée de commerce Nouvelle
Parti Forum neuvevillois
Conseil municipal – Liste no 2 – Système proportionnel
CHRISTEN François 1947 Cadre retraité Ancien
OLIVIERI Andrea 1959 Mécanicien de précision Ancien
MICHEL Tamara 1978 Linguiste, formatrice HEP 

à Berne (PHBern) Nouvelle
Conseil général – Liste no 2 – Système proportionnel
ALTHAUS Jean-Pierre 1960 Enseignant Ancien
CHRISTEN Anne-Claude 1953 Employée de commerce Ancienne
CHRISTEN François 1947 Cadre retraité Nouveau
FARINE Edmond 1947 Directeur retraité Nouveau
FERRIER Christian 1976 Informaticien, dir. Electronic 

Design Automation Ancien
FRIOUD AUCHLIN Catherine 1959 Economiste, dir. Auchlin SA Ancienne
GERBER David 1978 Monteur électricien Nouveau
JAU Cédric 1974 Ouvrier Ancien
LATSCHA Jean-Pierre 1945 Cadre retraité Ancien
MICHEL Tamara 1978 Linguiste, formatrice HEP 

à Berne (PHBern) Nouvelle
NICOLET Christophe 1967 Ing. ETS/HTL, directeur 

général FELCO SA Nouveau
ORHA Sanda 1962 Ing. civ. énergie, dir. de 

conseils en énergie Nouvelle
OLIVIERI Andrea 1959 Mécanicien de précision Nouveau
OLIVIERI Giuseppe 1955 Responsable de conception 

mécanique Ancien
Parti Union démocratique du centre La Neuveville
Conseil municipal – Liste no 3 – Système proportionnel
VERDON Jean-Pierre 1958 Licencié ès sciences 

économiques Ancien
GUTMANN Anton (Tony) 1957 Transporteur Nouveau
LEHMANN Martin 1946 Chef d’entreprise Nouveau
Conseil général – Liste no 3 – Système proportionnel
GUTMANN Anton (Tony) 1957 Transporteur Ancien
HÜBSCHER Claude 1970 Membre de direction Ancien
LEHMANN Martin 1946 Chef d’entreprise Ancien
DE MONTET Nicolas 1941 Retraité Ancien
VERDON Gabriel 1989 Etudiant en médecine Ancien
BÜRKI Sacha 1987 Responsable téléréseau Nouveau

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

Publication

ELECTIONS MUNICIPALES
(renouvellement général des autorités communales)

Les électeurs et les électrices de la Commune muni-
cipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes le
21 octobre 2012 pour procéder à l’élection de

a)   35 membres du Conseil général
b)   6 membres du Conseil municipal
c)   1 maire

pour une nouvelle période administrative de quatre
ans 2013 - 2016.

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 21 octobre 2012 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche 21
octobre 2012 de 10 h. à 12 h., dans le bâtiment no 39,
Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enve-
loppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Admi-
nistration communale, place du Marché 3.Le samedi
précédant le jour de l’élection, les enveloppes
peuvent être déposées jusqu’à 20 heures au
plus tard. Dans ce cas, comme pour le vote par
courrier postal, les cartes de légitimation doivent
être signées pour que le vote soit valable.

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

ELECTIONS COMMUNALES
DU 21 OCTOBRE 2012

Conseil général
Conseil municipal

Maire

A. Système proportionnel : 
Conseil général et Conseil municipal

Les électeurs et les électrices peuvent utiliser :
- soit le bulletin officiel reçu avec la carte de 
légitimation
- soit un bulletin non officiel imprimé  
par un parti.

Le bulletin officiel contient autant de lignes libres
qu’il y a de sièges à repourvoir :

pour le Conseil général : 35
pour le Conseil municipal : 6

Ce bulletin contient en outre, en haut, une ligne pour
la désignation du parti auquel les électeurs et les
électrices désirent donner leurs suffrages.

Un bulletin n’est valable que s’il contient au moins
le nom d’un candidat ou d’une candidate réel-
lement proposé/e par un parti.

Les électeurs et les électrices peuvent inscrire sur les
bulletins autant de candidats ou de candidates qu’il



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances, appel
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MARTI Nicolas 1985 Indépendant Nouveau
NEUENSCHWANDER Florian 1982 Indépendant Nouveau
VERDON Jean-Pierre 1958 Licencié ès 

sciences économiques Nouveau
Parti socialiste La Neuveville
Mairie – Liste no 2 – Système majoritaire
BLOCH Denise 1956 Médecin Nouvelle
Conseil municipal – Liste no 4 – Système proportionnel
MOESCHLER Isabelle 1967 Juriste Ancienne
STOEPFER Véronique 1955 Secrétaire médicale Nouvelle
Conseil général – Liste no 4 – Système proportionnel
MOESCHLER Isabelle 1967 Juriste Nouvelle
STOEPFER Véronique 1955 Secrétaire médicale Ancienne
EHRENSPERGER Albrecht 1965 Géographe Ancien
FRIEDLI Paul 1960 Responsable d’atelier fermé Ancien
PETIGNAT Ruth 1943 Aide-soignante retraitée Ancienne
LOPES Stéphanie 1989 Etudiante Nouvelle
SCHORI Christophe 1966 Responsable d’exploitation Nouveau
SCHORI Mona 1965 Educatrice Nouvelle
LEHMANN Willy 1933 Physiothérapeute retraité Nouveau

qu’il y a de membres à élire. Ils et elles peuvent choi-
sir parmi les candidats et les candidates des diffé-
rentes listes, mais ils et elles ne peuvent inscrire le
nom d’un candidat ou d’une candidate que deux
fois (cumul) et leur bulletin ne doit contenir que :

- 35 suffrages au maximum pour le Conseil 
général
- 6 suffrages au maximum pour le Conseil 
municipal.

Les noms qui sont de trop seront biffés par le Bu-
reau de dépouillement. Tout suffrage écrit d’une ma-
nière illisible ou désignant un candidat ou une
candidate d’une façon imprécise sera également
biffé.

Les noms qui ne figurent sur aucune des listes
déposées n’entrent pas en ligne de compte.

Afin de faciliter le dépouillement, les électeurs et les
électrices sont instamment priés d’ajouter, devant
chaque nom, le numéro exact de chaque candi-
dat ou candidate. Sur les bulletins imprimés par
les partis, ces numéros sont déjà mentionnés.

Lorsque les électeurs et les électrices se servent d’un
bulletin non officiel, imprimé, ils et elles peuvent éli-
miner un ou plusieurs candidats ou candidates et
remplacer les noms biffés par d’autres noms, pro-
venant d’autres listes. Toutefois, ces modifications
doivent être manuscrites et il faut veiller à ne pas
avoir sur son bulletin :

plus de 35 suffrages pour le Conseil général,
plus de   6 suffrages pour le Conseil municipal.

B. Suffrages complémentaires et suffrages
blancs

Si un bulletin contient moins de suffrages nomina-
tifs (noms de candidats ou de candidates) qu’il n’y
a de sièges à repourvoir, les lignes libres (suffrages
non exprimés) comptent comme autant de suf-
frages complémentaires au profit du parti dont la
dénomination figure en tête du bulletin.

Lorsque le bulletin ne porte pas de dénomination
de parti ou une dénomination biffée ou non enre-
gistrée, ou encore plusieurs dénominations, les
lignes libres (suffrages non exprimés) sont considé-
rées comme suffrages blancs ne revenant à aucun
parti.

C. Système majoritaire : Mairie

L’élection du maire se déroulera selon le système
majoritaire. Les électeurs et les électrices peuvent
utiliser soit le bulletin officiel reçu avec la carte de
légitimation, soit un bulletin non officiel imprimé
par un parti. Le cumul n’est pas autorisé. Est élu
ou élue le candidat ou la candidate qui obtient la
majorité absolue.

D. Cas nuls :

1.   Un bulletin officiel ou non officiel non timbré
11. au verso par le bureau de vote.
2.   Un bulletin non officiel, imprimé, qui n’est pas 
11. la reproduction exacte, quant au titre aux noms 
11. et à l’ordre des candidats et des candidates 
11. d’une liste enregistrée, sous réserve des mo-
11. difications apportées à la main par l’électeur 
11. lui-même.
3.  Un bulletin non officiel reproduit par un pro-
11. cédé autre que l’impression (comme un 
11. bulletin polycopié ou photocopié).
4.  Un bulletin officiel, manuscrit, ou non offi-

11. ciel, modifié, n’émanant pas de l’électeur lui-
11. même ou de l’électrice elle-même et rempli 
11. ou modifié par un tiers dans le cadre d’une 
11. action systématique.
5.  Un bulletin portant, s’il s’agit d’un bulletin 
11. officiel, des inscriptions, ou s’il s’agit d’un bul-
11. letin non officiel, des modifications, qui ne sont 
11. pas écrites à la main (par exemple : un bul-
11. letin écrit ou modifié à la machine à écrire ou 
11. un bulletin sur lequel des noms de candidats
11. ou de candidates sont « collés »).
6.  Un bulletin ne contenant aucun nom valable
11. (par exemple : un ou des noms ne figurant sur
11. aucune des listes déposées).
7.   Un bulletin portant une marque distinctive 
11. ou étant confectionné de façon à ne pas 
11. assurer le secret du vote.
8.   Un bulletin contenant des expressions inconve-
11. nantes ou injurieuses.
9. Un bulletin différant, quant au format, à la
11. teinte, etc., du bulletin officiel.
10. Un bulletin sur lequel figurent des numéros 
11. de candidats ou de candidates, sans les noms.
11. Tout bulletin non conforme aux prescriptions,
11. en particulier, s’il ne permet pas de reconnaître 
11. la libre volonté du votant.

CHANCELLERIE MUNICIPALE

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Raymond Scher-
tenleib, route des Bains 541, F-74290 Menthon St-Ber-
nard
Projet : Transformation d’une maisonnette existante, au
chemin de la Côte 1A, sur la parcelle no 3275, ban de
La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
du vignoble.
Dérogation :Au sens de l’article 24 de la loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT) pour la transformation
d’une construction en dehors de la zone à bâtir.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Parois : bois ; Plafonds : bois;
Façades : bois de couleur verte foncée. Toit : forme : 2
pans, matériel : shingles ; Couleur : anthracite

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 21 septembre
2012 au 22 octobre 2012. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation de charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, Grand-Rue 2, CP 63,
2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 septembre 2012 
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Florian et Valérie Kurth, avenue
des Collonges 1, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet : BV Toitures, place de la Gare 2,
2520 La Neuveville.
Projet : Réfection de la toiture, remplacement des tuiles,
remplacement des velux et pose de panneaux solaires
sur le pan sud du toit, à l’avenue des Collonges 1, sur la
parcelle no 152, ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville. Ensemble bâti
D - Objet digne de protection selon le recensement ar-
chitectural de La Neuveville.
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 21 septembre
2012 au 22 octobre 2012. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 septembre 2012
Services techniques de La Neuveville



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                       Vendredi 28 septembre 2012 - no 35

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
Commande d’huile de chauffage 

Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici le 1er octobre
2012, au plus tard.

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

Département des finances, Place du Marché 3, 2520
La Neuveville, tél. 032 752 10 10, compta@neuve-
ville.ch

Le / la soussigné(e) passe commande ferme de

......................... litres de mazout.

Nom : ......................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse ...................................................................

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

Tél. ..........................................................................

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

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

Livraison prévue dans le courant 
du mois d’octobre / novembre 2012

    Avis de construction 
Requérant :M. Johannes Louis, chemin de Chavannes
37, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet :Merazzi & partenaires SA, Rue Ge-
neral-Dufour 109b, 2502 Bienne.
Projet : Rénovation de la façade sud du bâtiment exis-
tant (crépi et boiserie), au chemin de Chavannes 37, sur
la parcelle no 3211, ban de La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
de Chavannes.
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
première publication dans la FOD, soit du 21 septembre
2012 au 22 octobre 2012. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 septembre 2012
Services techniques de La Neuveville

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

Mise à l'enquête de l'oeuvre cadastrale, 
La Neuveville - lot 4

La zone entre la limite communale Le Landeron/La
Neuveville et Le Bourg - le Faubourg - les Rochettes
de la commune a fait l'objet d'un abornement et
d'une nouvelle mensuration.

L'abornement, le plan du registre foncier et les au-

AVIS DE TRAVAUX
Réfection du revêtement du chemin de la

Plage (avant sous-voies, côté nord)

Avis à la population

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de réfection du revêtement au chemin
de la Plage. Le chantier se déroulera le vendredi 5
octobre 2012.

Durant ces travaux, la route sera fermée à la circu-
lation. Nous prions donc les usagers de la route de
se conformer à la signalisation qui sera mise en
place pour accéder au centre Migros, Denner et / ou

AVIS DE TRAVAUX
Pose du revêtement 

au chemin de Prapion ouest

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de pose de revêtement bitumineux au
chemin de Prapion ouest. Le chantier se déroulera
le mercredi 3 octobre 2012

Durant ces travaux, la route sera fermée à la circu-
lation. Nous prions donc les usagers de la route de
se conformer à la signalisation qui sera mise en
place.

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ce chantier à une date ultérieure.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 28 septembre 2012

tres extraits du catalogue des données établis en
vue de la tenue du registre foncier sont mis à l'en-
quête du 14.09.2012 au 15.10.2012 aux Services
techniques, Chemin de la Plage2, à La Neuveville
(loi sur la mensuration officielle [LMO], article 27,
1er alinéa).

Les mutations 2012/10 et 2012/12 sont en suspens
au moment de l'enquête.

Toute personne touchée dans ses intérêts dignes de
protection peut participer à la procédure en attirant
l'attention de la commune, par écrit, sur les erreurs
et les lacunes de la mensuration pendant la mise à
l'enquête (LMO, article 27, 2ème alinéa).

Le 4.10.2012, de 16.00 à 18.00 heures, Monsieur
Aeschlimann, ingénieur géomètre, se trouvera dans
le local de la mise à l'enquête pour donner des ren-
seignements.

Une fois les oppositions liquidées, l'œuvre cadas-
trale sera approuvée par l'Office de l'information
géographique du canton de Berne, ce qui conférera
au plan du registre foncier le caractère de document
officiel au sens de l'article 9 du Code civil (ordon-
nance sur la mensuration officielle [OMO], article
29).

La Neuveville, le 28 septembre 2012

CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE

à l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau.

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ce chantier à une date ultérieure.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 28 septembre 2012
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de La Neuveville
District

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1325 : Nods - Romont

Commune : Orvin

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

Tronçon : 
Frinvillier Ouest (jonction A16) - Orvin
Durée : 
Du lundi 1er octobre 7h30 au vendredi 12 oc-
tobre 2012 à 17h00
Exceptions : 
Courses de ligne des transports publics selon l’ho-
raire défini
Motifs : 
Coupe de bois (dans le but de garantir la sécurité
du trafic)
Particularités : 
Néant
Renseignements : 
M. Laurent Möri, tél. 032 488 10 20

Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place. Un itinéraire de dé-
viation est prévu, dans les deux sens, par le village
d’Evilard. Toutefois, nous conseillons aux véhicules
supérieurs à 3.5 to avec remorque transitant par
Frinvillier- Lamboing et vice versa d’emprunter la
route N5 (Bienne - La Neuveville).

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indi-
cations du personnel du chantier, affecté à la sécu-
rité du trafic.

Sonceboz, le 21 septembre 2012

Ponts et chaussées, 3e arrondissement
Service pour le Jura bernois
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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
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.

Téléphone (032 315 16 40)

Société de Développement et d’Embellisse-
ment de Prêles

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Hôtel de l’Ours, Prêles
09h00 – 12h30

Samedi 29 septembre 2012 

Inscriptions et renseignements : 
Nicole Hofer  032 315 15 34
mamilaine@bluewin.ch

Prenez votre récipient pour le lait de la ferme !

Nouveauté au Marché: La bourse « tutti.sdep » où
donner une seconde vie aux objets  qui sont deve-
nus inutiles pour vous. 

Venez vendre ou échanger toutes sortes d’articles:
sport, jardin, meubles, machines, jeux, etc…

La bourse fonctionne en gestion individuelle, merci
à chacun qui désire avoir un petit stand de prendre
sa propre table (ou couverture) et tout le matériel
dont il a besoin.

Au vu des travaux entrepris au centre du village qui
dureront plusieurs mois, le Conseil municipal propose
de remettre sur pied un pédibus. Celui-ci aura comme
principales tâches d’accompagner les enfants à l’arrêt
du bus, de les aider à traverser ainsi que de les sur-
veiller en attendant le car postal. 
Pour que cette idée puisse voir le jour, la collabora-
tion de citoyens souhaitant accompagner les enfants
est indispensable. Les personnes intéressées, béné-
voles et parents, sont invitées à prendre contact avec
notre conseillère municipale, Mme Madeleine Wil-
lemin, au 032 315 17 91.
De plus, des triangles jaunes de sécurité pour
enfants sont disponibles gratuitement à l'ad-
ministration municipale. N'hésitez pas à venir
en chercher !
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre colla-
boration. L'administration municipale

BOURGEOISIE DE PRÊLES
Commande de bois de feu

Les personnes désireuses d’acheter du bois de feu
voudront bien s’annoncer auprès de notre garde-fo-
restier M. Philippe Mottet tél. 079/631.46.87 ou
032/323.88.19 ou renvoyer le bulletin de com-
mande ci-joint au secrétariat de la Commune bour-
geoise, Case postale 24, 2515 Prêles.

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

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

Nom : ......................................................................

Prénom : .................................................................

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

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

Signature : ...............................................................
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BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

à l’Est du bâtiment de l’administration 
municipale. de 13h30 à 14h30

Samedi 29 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10
novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

SORTIE D’AUTOMNE 2012 DES AÎNÉS 
« LE FIL D’ARGENT »

Ce jeudi 20 septembre, dernier jour de l’été, ils
étaient 49 au rendez-vous pour la traditionnelle sor-
tie de nos aînés.  Madame Willemin n’a pas manqué
de nous saluer en nous souhaitant une bon voyage.
Le soleil étant de la partie, la journée s’annonçait
sous de bonnes augures. A 13h15, notre car démar-
rait en direction du Jura. Nous laissions la vallée de
Tavannes et Moutier derrière nous pour rentrer dans
le canton du Jura par le village de Courrendlin. Sans
devoir nous diriger vers Delémont, nous emprun-
tons la route secondaire en direction du Val Terbi
appelé également la Terre sainte.  La Scheulte coule
gentillement dans ce vallon ensoleillé, car en pro-
venance du Scheltenpass où elle s’appelle Schelten-
bach ! 

Le but de notre sortie c’est donc Vicques où nous
nous rendons pour visiter l’Arche de Noé que nous
découvrons à la sortie du village. Un éléphant et une
girafe  nous souhaitent la bienvenue.  C’est dans ce
cadre champêtre que nous accueille Mr Christian
Schneiter, taxidermiste de son métier et de son
hobby. 

L’Arche de Noé n’est pas tout à fait un zoo, car les
animaux ne sont pas vivants, mais naturalisés par
Mr Schneiter qui en a fait sa collection personnelle
et que nous trouvons dans le bâtiment de la Fon-
dation de l’Arche de Noé. Tous ces animaux sont
groupés par région, respectivement l’Amérique du
sud et ses forêts tropicales; le Pôle nord; la Savane
africaine ; plus de 300 perroquets et plus de 100 fé-
lins. Ce ne sont pas moins de 2'500 animaux qui

sont exposés pour une bonne part dans l’environ-
nement qu’est le leur. Après une explication résu-
mant ce qu’est la naturalisation des animaux et
quelles sont les techniques pour obtenir un résultat
aussi extraordinaire. Chers lecteurs, une telle expo-
sition ne s’explique pas, il faut la vivre. 
Après plus de 2 heures de visite, notre cohorte de-
vait penser au retour à Prêles pour l’apéritif. Nous
laissons Delémont de côté et nous nous dirigeons
vers Glovelier où deux remparts de traverses de che-
min de fer de la scierie Röthlisberger nous saluent.
Surprise, sur recommandation d’un des aînés, nous
empruntons un parcours pitoresque. Le retour se fait
par une petite route  surplombant la Combe Ta-
beillon. Notre car devant se faufiler courageusement
pour passer les villages de Saulcy et Lajoux pour re-
trouver Tramelan à 957 m. Ainsi, notre car venait
d’avaler 440 m de dénivellation. Le paysage était
superbe et les animaux y paissaient heureux comme
des quatre pattes, chèvres, moutons, bovins et che-
vaux. Les herbages sont encore bien gras, à croire
que bétail broutera jusqu’à la Saint Martin !
A 16h20, l’apéritif nous est servi à la Buvette du fu-
niculaire. L’établissement ayant un nombre de
places restreint, nombreux ont du s’installer sur la
terrasse, ce malgré la fraîcheur de l’air. Notre maire
Mr Raymond Troehler nous a fait l’honneur de par-
tager le verre de l’amitié et salua tous les convives.
Pour ceux dont l’estomac criait famine, nous em-
barquions via la métairie de Prêles où à 19h00 nous
attendait un excellent repas servi par un personnel
charmant et souriant. Le café ayant été pris, la  nuit
était tombée et nous retrouvâmes notre car à tâ-
tons. Il est 21h30 quand nous retrouvons notre vil-

lage.

Un grand merci à notre cheffe de course, Francine
Giauque et ses deux assistantes Jacqueline Giauque
et Josiane Barth qui nous ont concocté une superbe
journée. Toutes et tous ont été enchantés de toutes
les découvertes faites. Les discussions ont rempli les
temps libres au point que personne n’a pris le temps
de faire une sieste ! Notre chauffeur Roland de FU-
NICAR a admirablement maîtrisé son véhicule dans
des endroits des plus tortueux. Aucune vache n’a
été bousculée ! 

J’encourage tout le monde à visiter cette exposition
unique en Suisse qui est ouverte le mercredi, samedi
et dimanche. Pour des groupes, une réservation est
nécessaire, également sur d’autres jours de la se-
maine. Par la même occasion vous pourrez visiter
une région pleine de charme.

A l’année prochaine.
Votre rapporteur de service, J.Claude Maillat

Photo : Elie Duriot
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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

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

OCTOBRE
Lundis 1er, 8
SAMEDI 6

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérants : Stephan & Carolin Bögli-Liechti, Chemin
des Gentianes 8, 2518 Nods
Auteur du projet : Bögli Kurt, Im Rusel 8, 2512 Tüscherz-
Alfermée
Projet : Construction d’un couvert à voitures en béton
armé ; toit plat ; couleur grise sur RF 1341 du ban de
Nods, Chemin des Gentianes 8, 2518 Nods
Zone : H1
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 compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 21.09.12
Administration communale

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

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

2 octobre prochain dès 16 h 30

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

CONSEIL COMMUNAL

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 29 septem-
bre  2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du res-
taurant du Cheval Blanc

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.11.2012 un appartement de 3
pièces fraîchement rénové, au 2e étage à la route
de Diesse 4
Loyer mensuel CHF 650.- + charges CHF 250.00
Pour les visites, les personnes intéressées prendront
contact avec Monsieur Jean-Marie Boillat, 079 774
26 00.

Les dossiers accompagnés des justificatifs (copie
dernier certificat de salaire et attestation de l’office
des poursuites) doivent ensuite être remis à l’admi-
nistration communale, Place du village 5, 2518
Nods.

Administration communale

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

20 octobre 2012
A la déchetterie communale pendant les

heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal. Pour les objets
volumineux, vous pouvez vous adresser à M. Paul
Stauffer au N° 079 447 24 86.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 29 et 30 septembre 2012, le
gardiennage sera assuré par Mme Nelly Vuilleumier.Le Comité

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

    Avis de construction 
Requérante :Madame Marie-Françoise Tanner, Hohlen-
weg 2, 2564 Bellmund
Emplacement : Parcelles nos 1285, 1295 et 2473, au
lieu-dit Les Prés de Macolin 107, commune de Lamboing
Projet :Agrandissement du sentier existant afin de ga-
rantir l’accès à la maison
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Agricole
Zone de protection : La Coudraie
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21 octobre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Lamboing. Les oppositions ou réserves de droit
faites par écrit et motivées seront reçues dans le même
délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 19 septembre 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

FÊTE VILLAGEOISE LAMBOING 2012
La fête villageoise est bien terminée !! 
Nous avons tous eu l’occasion de profiter d’un pro-
gramme musical, riche et varié, préparé à votre in-
tention et peut-être de découvrir des expressions
artistiques que nous connaissions mal ou peu.
Est venu maintenant le moment des remerciements. 
MERCI à ceux qui ont permis l’accès à leurs terrains,
qui ont prêté du matériel, à ceux qui ont supporté
dans leur quartier une circulation importante et pas
toujours disciplinée.

MERCI, également aux nombreux donateurs en es-
pèce, publicitaires, ou autres lot pour notre tombola. 
MERCI à ceux qui ont donné de leur temps, pour

nous aider au montage et démontage des différentes
infrastructures. Ils ont tous été formidables !
C’est avec plaisir et enthousiasme que le comité d’or-
ganisation a œuvré à la mise en place de cette ma-
nifestation. Néanmoins, il constate avec amertume,
le manque de soutien et l’esprit critique négatif
d’une partie de la population.
Une question est posée : y aura-t-il encore des vo-
lontaires pour une telle organisation en 2016 ?

Le comité d’organisation.



Appel d´urgence
Tél. 117 Police

d'urgence
Tél. 145 Intoxications,
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
EXTRAORDINAIRE

Au Battoir
Mardi 23 octobre 2012 à 20 h 15 

Ordre du jour

1. Ouverture de l’Assemblée

2. Achat d’un véhicule communal : voter un
crédit de fr. 100’000.-

2517 Diesse, le 21 septembre 2012
CONSEIL COMMUNAL

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre aura lieu le samedi 20 oc-
tobre 2012, à 14h30 à la salle de Paroisse. Pour
des éventuelles questions ou compléments d’infor-
mation, veuillez vous adresser à  Mme B. Dubois-
dit-Bonclaude. 

Veuillez dores et déjà réserver la date du 24 no-
vembre pour la rencontre qui suivra celle d’octo-
bre.

La responsable

GRANDE NOUVEAUTE 
SUR LE PLATEAU DE DIESSE
Soirée meurtres et mystères
« complètement à l’ouest »

Vendredi 16 novembre 2012 à 19h00
Salle du Battoir à Diesse

Apéritif, repas et spectacle : 70CHF / personne (bois-
sons non comprises)
Renseignements : Anne Pasquiou Caccioppoli 
076 361 91 89

Pré-inscriptions obligatoires

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

Nombre de personnes : ...........................................
A renvoyer à :
Séverine Gianella, Route de Nods 26 / 2517 Diesse
Ou par mail : gad.diesse@gmail.comAPPROBATION DU PROCES-VERBAL

Dans sa séance du 18 septembre 2012, le Conseil
communal a accepté sans remarque le procès-ver-
bal de l’assemblée du 19 juin 2012.

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

Diesse, le 28 septembre 2012
Le Conseil communal

MISE À L'ENQUÊTE PARTICIPATIVE DE
L'OEUVRE CADASTRALE, DIESSE - LOT 3
La partie du territoire communal située dans la zone
du remaniement parcellaire et du village a fait l'ob-
jet d'une révision cadastrale (renouvellement).

Le plan du registre foncier et les autres extraits du
catalogue des données établis en vue de la tenue
du registre foncier sont mis à l'enquête participative
du 28.09.2012 au 26.10.2012 à l'administration
communale de Diesse (loi sur la mensuration offi-
cielle [LMO], article 27, 1er alinéa).

Les mutations 2008/1 et 2012/10 (numéros) sont en
suspens au moment de l'enquête.

Toute personne touchée dans ses intérêts dignes de
protection peut participer à la procédure en attirant
l'attention de la commune, par écrit, sur les erreurs
et les lacunes de la mensuration pendant la mise à
l'enquête (LMO, article 27, 2ème alinéa).

Le 18.10.2012, de 16.00 à 18.00 heures, Monsieur
Aeschlimann, ingénieur géomètre, se trouvera dans
le local de la mise à l'enquête pour donner des ren-
seignements.

Les objections qui n'auront pas trouvé une issue
consensuelle ne peuvent pas être traitées dans le
cadre de la mensuration officielle. Ces litiges seront
examinés à une date ultérieure dans le cadre des lé-
gislations spécifiques concernant l'évaluation offi-
cielle, d'une part, et les paiements directs à
l'agriculture, d'autre part.

Diesse, le 28.09.2012
CONSEIL COMMUNAL

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

COURSE DES AINES
C’est autour d’un repas pris au Restaurant du Che-
val-Blanc  de notre village, que les quarante-sept
personnes ont terminé la course des ainés du mer-
credi 5 septembre 2012.

Celle-ci a débuté à 12h45 par un déplacement en
car direction la Fromagerie artisanale de Bellelay.
Après une visite guidée de 45 minutes, suivie d’un
apéro,  chacun a pu faire l’achat  de cette « Tête de
moine » tant convoitée !!! 

Avec un temps agréable, nous continuons direction
La Vue des Alpes à travers les Franches Montagnes
pour une pause café et retour dans notre fidèle vil-
lage.

Merci à vous « ainés » de votre participation.

La responsable des ainés et son équipe
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de BerneCanton

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE D’ARRÊTÉ DE CONCESSION
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet de l’arrêté de concession ci-après adopté
par le Grand Conseil pendant la session de septem-
bre 2012 (article 62, alinéa 1, lettre d de la Consti-

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés de dépenses adoptés
par le Grand Conseil pendant la session de septem-
bre 2012 (article 62, alinéa 1, lettre c de la Consti-
tution cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 4 février 2013

0798-2012
Route cantonale n° 6 Heimberg – Thoune. Com-
mune : Thoune, Steffisburg. 1015 / Contournement
de Thoune par le nord (by-pass Thoune Nord). Crédit
d’engagement pluriannuel

0819-2012
Route cantonale n° 23 Kirchberg – Berthoud – Ram-
sei – Huttwil. Communes: Berthoud, Hasle près Ber-
thoud, Lyssach, Oberburg, Rüti près Lyssach. 10273
/ Bretelle autoroutière de l’Emmental ; avant-projet.
Crédit d'engagement pluriannuel

0820-2012
Route cantonale n° 244 Niederbipp – Aarwangen –
Langenthal - Huttwil. Communes: Aarwangen,
Bannwil, Schwarzhäusern, Thunstetten. 1007 / Bre-
telle autoroutière de Haute-Argovie ; avantprojet.
Crédit d'engagement pluriannuel

0878-2012
Communes de Muri bei Bern, Belp et Kehrsatz. Aar;
contribution du canton à la réalisation du projet
«Protection contre les crues et revitalisation des
zones alluviales Aar/embouchure de la Gürbe »;
aménagement de cours d’eau / projet isolé. Crédit
d’engagement pluriannuel

0879-2012
Commune de Zweisimmen, projet VIII/2008 Protec-
tion contre les crues Zweisimmen, Petite Simme;
aménagement des eaux/projet isolé. Crédit d’enga-
gement pluriannuel pour les subventions cantonales

0880-2012
Etablissements de St-Jean. Travaux de construction
et mesures techniques permettant de renforcer la
sécurité. Crédit d’engagement pluriannuel

Le texte des arrêtés de dépenses est publié sur In-
ternet, à l’adresse www.be.ch/referendums.
Vous pouvez également vous le procurer à la Chan-
cellerie d’Etat ou auprès de l’administration com-
munale. 

tution cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 4 février 2013

0817-2012
Office des eaux et des déchets (OED). Commune
d’Innertkirchen, droit de force  hydraulique no
16101, Aar et ses affluents. Projet 2010 – KWO plus
– Agrandissement du lac du Grimsel. Adaptation et
extension de la concession globale du 12 janvier
1962

Le texte de l’arrêté de concession est publié sur In-
ternet, à l’adresse www.be.ch/referendums. 
Vous pouvez également vous le procurer à la Chan-
cellerie d’Etat ou auprès de l’administration com-
munale.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de septembre 2012 (ar-
ticle 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution canto-
nale).

Les citoyens et citoyennes peuvent proposer un pro-
jet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitution
cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai 1980
sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 4 février 2013

• Loi sur les Eglises nationales bernoises 
• (Loi sur les Eglises, LEgl) (Modification)

• Loi relative à l’adhésion du canton de Berne
• à la convention concernant la Haute Ecole
• ARC Berne-Jura-Neuchâtel, au concordat
• intercantonal créant une Haute Ecole
• Spécialisée de Suisse occidentale et à la
• convention intercantonale créant la Haute
• Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse
• romande (Modification)

Le texte de ces lois et arrêtés du Grand Conseil est
publié sur Internet, à l’adresse www.be.ch/referen-
dums. Vous pouvez également vous le procurer à la
Chancellerie d’Etat ou auprès de l’administration
communale.

de l’administration
Nouvelles

PRISES DE POSITION 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF

Le corps électoral bernois était appelé à se pro-
noncer dimanche (23 septembre) sur trois ob-
jets cantonaux. Il a adopté le projet visant à
optimiser l’encouragement des fusions de com-
munes. Au sujet de la loi cantonale sur les im-
pôts, il a approuvé le contre-projet du Grand
Conseil. Pour ce qui concerne le troisième objet
cantonal, il s’agissait de répéter le scrutin po-
pulaire du 13 février 2011 sur l’imposition des
véhicules routiers. Dans ce cas, le souverain a
dit oui au projet populaire.

Fusion de communes
Le corps électoral bernois a adopté l’article constitu-
tionnel sur l’optimisation des fusions de communes
par 166 633 voix contre 102 301, ainsi que la modi-
fication en ce sens de la loi sur les communes par
162 912 voix contre 102 604. Le Conseil-exécutif se
félicite de l’issue favorable de cette votation. Il est
convaincu que ces modifications créent des condi-
tions propices à des communes saines, garantes d’un
canton performant.

Bien que ce « oui » assouplisse légèrement la garan-
tie d’existence des communes, le conseiller d’Etat
Christoph Neuhaus, directeur de la justice, des af-
faires communales et des affaires ecclésiastiques, es-
time que les fusions volontaires de communes
resteront majoritaires.

Il n’en reste pas moins qu’à compter du 1er janvier
prochain, le Grand Conseil pourra ordonner une fu-
sion contre la volonté des communes concernées s’il
en va de l’intérêt des communes, de la région ou du
canton. En outre, le Conseil-exécutif aura désormais
la possibilité de réduire les sommes versées au titre
de la péréquation financière aux communes qui s’op-
poseront à une fusion.

Loi cantonale sur les impôts
Le corps électoral bernois a adopté le contre-projet
parlementaire à l’initiative « Des impôts équitables
– pour les familles » par 143 596 voix contre 128
074.

Le Conseil-exécutif prend acte de cette décision, qui
ne modifie en rien les barèmes d’imposition du re-
venu et de la fortune et relève la déduction pour en-
fant de 7000 à 8000 francs. L’imposition selon la
dépense (imposition à forfait) conserve sa forme ac-
tuelle avec toutefois des modalités durcies. Les per-
sonnes concernées bénéficient d’un délai transitoire
de cinq ans. Globalement, le produit de l’impôt can-
tonal et celui de l’impôt communal baisseront res-
pectivement d’environ 13 et sept millions de francs.

La conseillère d’Etat Beatrice Simon a signalé que le
Conseil-exécutif déterminerait en octobre prochain
les allègements qu’il proposera à la Commission des
finances d’introduire dans le projet de budget 2013
adopté en août dernier pour compenser le manque
à gagner résultant de cette révision de loi.

Imposition des véhicules routiers 
Enfin, le corps électoral bernois a adopté le projet
populaire de révision partielle de la loi sur l’imposi-
tion des véhicules routiers par 148 107 voix contre
128 334. Avec cette nouvelle loi, la taxe de base fixée
en fonction du poids du véhicule baisse de 33,3%.

Le Conseil-exécutif note qu’aucune majorité ne s’est
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ORDONNANCE 
CONCERNANT LES ÉLECTIONS 

COMPLÉMENTAIRES AU SYNODE 
ECCLÉSIASTIQUE AUTOMNE/HIVER 2012

(Législature 2010-2014)

du 5 juillet 2012

Le Conseil synodal, 
compte tenu des 13 sièges vacants, à savoir Inter-
laken-Oberhasli (1), Haut-Simmental-Saanen (1),
Köniz (1), Zollikofen (2), Konolfingen (1), Ber-
thoud-Fraubrunnen (1), Berne-Ville (1), Laupen
(1), Aarberg (1), Seeland (1) et Arrondis-sement
jurassien (2),

dans le but de repourvoir ces sièges et de com-
pléter les effectifs du Synode lors de la session des
4 et 5 décembre 2012 du Synode dans le cadre
d’élections complémentaires,

vu le Décret concernant l’élection des délégués au
Synode de l’Eglise réformée évangélique du 11
décembre 1985 (RSB 410.211) et l’art. 7 de la
Constitution du 19 mars 1946 de l’Eglise natio-
nale réformée évangélique du canton de Berne
(RLE 11.010), et

après avoir consulté le Délégué aux affaires ec-
clésiastiques de la Direction de la justice, des af-
faires communales et des affaires ecclésiastiques
du canton de Berne,

arrête : 
Art. 1 Eligibilité 

Est éligible toute personne suisse ou étrangère de
confession réformée âgée de 18 ans révolus, do-
miciliée depuis trois mois au moins dans une pa-
roisse réformée évangélique du cercle électoral
concerné et possédant le droit de vote pour les af-
faires ecclésiales. 

Art. 2 Propositions des paroisses 

1 Le droit aux sièges au sein de chaque arrondis-
sement ecclésiastique est défini par les disposi-
tions des règlements d’arrondissement respectifs.
Les organes exécutifs des arrondissements ecclé-
siastiques coordonnent la procédure relative au
droit aux sièges et s’efforcent de régler les éven-
tuels désaccords. 
2 L’organe paroissial auquel le Règlement d’orga-
nisation de la paroisse en confère la compétence
fait les propositions de candidature et les commu-
nique au comité de l’arrondissement ecclésias-
tique au plus tard le vendredi 7 septembre
2012. 
3 Le comité de l’arrondissement ecclésiastique
présente les propositions de candidatures à la pré-
fecture compétente jusqu’au vendredi 14 sep-
tembre 2012. Les préfectures impliquées sont:
− Interlaken-Oberhasli, (pour l'arrondissement ec-
clésiastique Interlaken-Oberhasli)
− Haut-Simmental-Saanen, (pour l'arrondisse-
ment ecclésiastique Haut-Simmental-Saanen)

− Berne-Mittelland, (pour les arrondissements ec-
clésiastiques Köniz, Zollikofen, Konolfingen,
Berne-Ville et Laupen)
− Emmental, (pour l'arrondissement ecclésias-
tique Berthoud-Fraubrunnen)
− Seeland, (pour les arrondissements ecclésias-
tiques Aarberg et Seeland)
− Bienne-Jura bernois (pour l'arrondissement ec-
clésiastique jurassien).

Art. 3 Publication des candidatures 

Les candidatures doivent être publiées par le co-
mité de l’arrondissement jusqu’au vendredi 14
septembre 2012 dans la Feuille officielle d’avis
des districts concernés. Cette publication doit si-
gnaler que d’autres candidatures peuvent être dé-
posées auprès de la préfecture compétente
jusqu’au vendredi 28 septembre 2012 (délai de
réception)
- par un ou plusieurs conseils des paroisses du cer-
cle électoral ou
- par au moins 50 personnes détenant le droit de
vote en matière ecclésiale dans le cercle électoral. 

Art. 4 Election tacite 
1 Si le nombre des candidats ne dépasse pas celui
des députés à élire, la préfète ou le préfet déclare
élus les candidats inscrits, pour autant qu’ils
soient éligibles. 
2 La préfète ou le préfet communique l’élection
aux candidats et en informe la Chancellerie de
l’Eglise, case postale, 3000 Berne 23, jusqu’au
vendredi 5 octobre 2012.

Art. 5 Election publique 
1 Si le nombre de candidats inscrits dépasse celui
des députés à élire, une élection publique aura
lieu, au plus tard le dimanche 25 novembre
2012, dans toutes les paroisses du cercle électo-
ral. 
2 L’élection publique est décrétée par la préfète
ou le préfet. Elle a lieu suivant la procédure élec-
torale ordinaire, en assemblée paroissiale ou,
lorsque cette procédure est prévue, aux urnes. 

Art. 6 Dispositions finales 

Les dispositions du Décret concernant l’élection
des délégués au Synode de l'Eglise réformée
évangélique du 11 décembre 1985 sont applica-
bles au demeurant. Il convient en particulier de
veiller aux dispositions relatives à la protection
des minorités.

Berne, le 5 juillet 2012
Eglise réformée évangélique du Canton de Berne

AU NOM DU CONSEIL SYNODAL
Le président:  Andreas Zeller
Le chancelier: Daniel Inäbnit

de La NeuvevilleDistrict

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance, Maison de paroisse, dernière
rencontre avant les vacances.
Reprise après les vacances : 26 octobre
Samedi
9h Maison de paroisse : catéchisme 6e et 7e
Dimanche 30 septembre
10h Culte à Nods, interparoissial
Bus départ : 9h 30 devant la Coop
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
19h Ecole de la Parole à la Maison de paroisse
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 30 September
10.30 Uhr, Bäreplatz Ligerz: Gottesdienst am 1. Liger-
zer Läsetsunntig. Mit den Limpachtaler Blas-musikan-
ten und Pfrn. Brigitte Affolter.
Amtswochen
8. Sept. bis 5. Okt.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39). 

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 30 septembre
10h Messe à l’église
Mardi
10h 30 Messe à Mon Repos 
Vendredi   
8h30 Messe du 1er vendredi du mois
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville 

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 30 septembre
Culte à Nods, 10h00, pasteure Laurence Tartar.
Un service de voiture est organisé: Prêles 9h40 devant
l’école ; Lamboing 9h45 devant la poste ; Diesse 9h50
devant l’ancienne poste.
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes… allez le visiter
www.lac-en-ciel.ch
Après-midi enfants
Pendant les vacances dautomne, deux après-midi à la
maison de paroisse de Diesse de 14h00 à 16h00: mardi
16 octobre LES JO DU PLATEAU jeux, concours, prix;
mercredi 17 octobre SPECTACLE DE MAGIE
Ouvert à tous!

Paroisse de Nods
Dimanche 30 septembre
Nods. 10h. Culte des récoltes, régional, animé par un
groupe de jodel. 
Mardi
Nods: Rencontre des ainés à 14h, salle de paroisse
Nods: Conseil de paroisse à 20h, salle de paroisse
Mercredi
Méditation et prière. 9h, salle de paroisse, suivi d’un
café
Dimanche 7 octobre
Nods: Culte à 10h. Sainte Cène 
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 29 septembre
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur D. Pleniceanu

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 de 14h30 à 17h30.
Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire au tra-
vers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande. Rensei-
gnements : Jura bernois tourisme,  tel. 032 751 49 49.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - La Neuveville. 
Samedi 06.10.2012 à 20h30

Aucaigne – Meury – Kohler
Dimanche 07.10.2012 à 17h00

Aucaigne – Meury – Kohler
Samedi 13.10.2011 à 20h30

Romain Didier - chansons
Vendredi 26.10.2011à 20h30

Marc Aymon - chansons
Vendredi 16.11.2011 à 20h30

Luciana & Amadeo (Argentine)
Vendredi 30.11.2011 à 20h30

La Marelle - Compagnie théâtrale
Samedi 15.12.2011 à 20h30

Roger Jendy - chansons

Agenda

Pharmacie
Week-end et jours fériés 

jusqu’au 31 décembre 2012 
le 0842 24 24 24 vous renseigne

Pendant la semaine: 0844 843 842
Médecin

Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). 

En cas d’urgence uniquement

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Apéro partage dès 17h
Dimanche 30 septembre
10h00 Culte avec Monsieur Sébastien Perret-Gentil
- 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, prière
Jeudi
Heure de Joie (7ème à 9ème année) de 18h00 à 20h00
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Le Conseil de paroisse de la pa-
roisse réformée de la Neuve-
ville tient à exprimer ici sa
sincère sympathie et tout son
soutien à sa fidèle  conseillère

de paroisse, Madame Hildegarde Sieber, pour
le décès de son compagnon, Monsieur Hugo
Giger. 

“Si je m’envole jusqu’au soleil couchant,
même là ta main me guide, ta main droite ne
me lâche pas”, psaume 139, 10

AVIS MORTUAIRE

PAROISSE RÉFORMÉE

Ecole de la Parole 
(lectio divina)

Ouverte à toutes les 
confessions chrétiennes

Prendre le temps de « ruminer » une Parole en
l’écoutant plusieurs fois calmement et en silence.
Echanger en petits groupes sur ce que cette Parole
éveille, interpelle et invite à vivre. La rassembler
comme un bouquet pour un bref temps de prière
final. Partager encore une collation 

C’est ce que vous propose l’Ecole de la Parole, le
jeudi 4 octobre 2012 à 19h à la maison de pa-
roisse réformée de la Neuveville, chemin de la
Raisse 3.

Bienvenue en toute simplicité pour découvrir
une autre manière de méditer !

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

En ce temps d’automne, au mo-
ment où les céréales sont en-
grangées,  où la terre donne ses

dernières récoltes avant le repos de l’hiver, pour-
quoi ne pas prendre le temps d’un

Merci
Nous vous invitons, le dimanche 30 
septembre à 10h au temple de Nods

Pour vivre ensemble

Un culte des moissons et des récoltes

Ce culte de remerciements sera animé par le

Jodleur club de Saint-Blaise

Bienvenue à toutes et tous

Une collation vous sera offerte 
à l’issue de la célébration


