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    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Peter Rieben, Aarbergstrasse
102, 2502 Bienne
Auteur du projet : Monsieur Peter Rieben, Aarbergs-
trasse 102, 2502 Bienne
Emplacement : Parcelle no 288 sise au lieu-dit "Grand-
Rue 23" de la commune de La Neuveville
Projet : Réfection de la façade blanche du bâtiment
existant entre la terrasse et l’hôtel (nouvelle couleur
grise) ; suppression des supports métalliques pour pots
de fleurs.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville »
Recensement architectural : Objet C, digne de protection
ensemble bâti A, ACE 3243 (08.12.1999)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 novembre
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 7 octobre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Procédure d’information 

et de participation de la population

Modification partielle de la réglementation
fondamentale par la création d’une zone af-
fectée à des besoins publics (ZBP) Déchette-

rie – secteur J.
En vertu de l'article 58 de la Loi sur les constructions,
la modification partielle de la réglementation fon-
damentale par la création d’une zone affectée à des
besoins publics (ZBP) Déchetterie – secteur J est
mise en consultation du 14 octobre 2011 au 14 no-
vembre 2011 dans le cadre de la procédure d’infor-
mation et de participation.
Les documents usuels sont déposés aux Services
techniques, Chemin de la Plage 2 à La Neuveville,
où ils peuvent être consultés durant les heures d’ou-
verture.
Les éventuelles objections ou propositions, décou-
lant de la procédure d'information et de participa-
tion, seront adressées par écrit au Conseil municipal,
Place du Marché 3 à 2520 La Neuveville, pendant
le délai du dépôt public et au plus tard le 14 novem-
bre 2011.

La Neuveville, le 14 octobre 2011
Services techniques

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 23 octobre 2011 pour se prononcer sur les objets
suivants :

ELECTIONS FEDERALES

- Election du Conseil national

- Election du Conseil des Etats

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 23 octobre 2011 de 10h. à 12h.

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

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 sa-
medi précédant le jour de la votation, 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. 
Un local de vote accessoire sera ouvert le di-
manche 23 octobre 2011 de 10h. à 12h., dans
le bâtiment no 39, Chemin de Chavannes (hangar
des pompiers).

RÉSEAU LOCAL DE SPORT 
DE LA NEUVEVILLE

Le projet pilote « Réseau local de Sport de La Neu-
veville » initié par le Conseil municipal et encouragé
par le canton a pour but de créer un concept com-
munal du sport sur lequel les autorités et les acteurs
du sport de la commune peuvent se référer. L’exé-
cutif souhaite par là  promouvoir la commune en
tant que lieu où il fait bon vivre et où l’on se sent
bien, où la santé, le plaisir, le mouvement et la
convivialité ne sont pas de vains mots. 
Afin d’informer la population sur le nouveau défi,
Forum Neuvevillois invite la population de la région
à une conférence/table ronde sur le thème du sport.
Les réalités et les défis de l’encouragement au sport
seront passés au crible par trois professionnels pas-
sionnés, Madame Pascale Grossenbacher (coach
sportive de la commune et ancienne sportive de
pointe), Monsieur Nicolas Siegenthaler (entraineur
A de Swiss Olympic) et Monsieur Manu Praz (insti-
gateur du 1er réseau local de sport de Suisse ro-
mande). L’objectif de cette conférence est de faire
ressortir les liens entre les différents « mondes du
sport » pour montrer qu’ils s’adressent à tout un
chacun, quelque soit son âge, ses moyens et son
passé. Du sport de haut niveau au sport bien-être,
l’activité physique pour tous est actuellement au

cœur du débat…et La Neuveville a choisi d’en faire
son affaire.  
Conférence sur le sport « La Neuveville attractive et
active »
Jeudi 27 octobre aux Epancheurs – 20h00 – Entrée
libre La coordinatrice de sport

Si le Conseil général préavise favorablement  le projet de la Nouvelle  Ecole des
Collonges le 19.10.11, le Conseil municipal propose à la population Neuvevilloise

une séance d’information concernant

LA NOUVELLE ECOLE DES COLLONGES
MERCREDI 26 OCTOBRE 2011 À 18:15
SALLE DU CINÉMA DE LA NEUVEVILLE

Sommaire :

1. Introduction de M. R. Matti, Maire de La Neuveville

2. Historique et explication des besoins de l’école  par Mme I. Moeschler, conseillère  municipale et 
2. présidente de la Commission scolaire

3. Présentation de la nouvelle école par M. J.P. Verdon, conseiller municipal  et les architectes du bureau 
2.Arge Neu, auteur du projet.

4. Présentation des conséquences financières par M. R. Rollier, administrateur des finances et 
2.Mme D. Bloch, conseillère municipale 

5. Discussion et débat

6. Conclusion par M. R. Matti
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    Avis de construction 
Requérant : M. Germain Koller, rue du Faubourg 11,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Menuiserie Piazza SA, rue du Bruye
44, 2732 Reconvilier. 
Projet : Remplacement de 3 fenêtres en façade sud du
bâtiment existant par des fenêtres en bois munies de
croisillons extérieurs, à la rue du Faubourg 11, sur la par-
celle no 194, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 14 octobre 2011
au 14 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, 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 14 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur de projet : M. Raoul Ribeaud,
Place du Marché 1, 2520 La Neuveville.
Projet : Transformation de l’abri voiture existant en
pièce d’habitation, à la route du Vignoble 28, sur la par-
celle no 150, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton. Construc-
tion portante : briques. Façades : briques Borel. Toit :
identique à l’existant.
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 14 octobre 2011
au 14 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, 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 14 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Fondation SMT, par M. Andres Linder,
Route de Neuchâtel 16, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Frei – Les Métaliers SA, chemin des
Devins 30, 2088 Cressier.
Projet : Construction de deux nouveaux balcons en fa-
çade sud de l’immeuble existant, à la route de Neuchâtel
23, sur la parcelle no 525, ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Genre de construction : Piliers métalliques et garde-
corps en acier zingué.
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 14 octobre 2011
au 14 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, 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 14 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : MM Beat Schweizer et José Bueno, che-
min du Rêche 9, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Serge Voillat, Jardinier – Paysagiste,
Les Flochets, 2525 Le Landeron.
Propriétaires fonciers : MM Beat Schweizer et José
Bueno, chemin du Rêche 9, 2520 La Neuveville.
M. et Mme Olivier et Marianne Jaquet, chemin du Rêche
11, 2520 La Neuveville.
Mme Verena Vuillemin, chemin du Rêche 13, 2520 La
Neuveville.
Projet : Construction d’un mur de soutènement à l’est
et au sud de la parcelle no 1175 et au sud des parcelles
nos 1176 et 1177, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : Article 15 du règlement de construction
communal (mur de soutènement d’une hauteur supé-
rieure à 2 m.)
Genre de construction : Eléments préfabriqués modèle
LEROMUR de couleur beige.
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 14 octobre 2011
au 14 novembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, 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 14 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

INFORMATION  
MESURES DE VITESSE DANS LA LOCALITÉ

Avis à la population 
La Municipalité de La Neuveville a effectué des me-
sures de vitesse à proximité du carrefour « Rêche –
Stand – Lorettes ». 
Les résultats obtenus démontrent qu’aucun élément
de modération de trafic n’est à envisager pour l’ins-
tant dans ce carrefour. 

Municipalité de La Neuveville 

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 19 octobre 2011 à 19.30 h.
O R D R E   D U   J O U R
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 septembre 2011
3. Ecole primaire et enfantine (J.-P. Verdon)
3. 3.1. Demande d’un crédit de CHF 9'118'440.- TTC (incluant les CHF 522'000.- octroyés par le Conseil
3. général le 16 février 2012 pour les honoraires d’ingénieurs) pour la construction d’un nouvel
3. immeuble scolaire appelé « Ecole des Collonges » en remplacement des pavillons existants : prise
3. de position du Conseil général, cas échéant préavis au corps électoral
3. 3.2. En cas de refus de l’objet sous point 3.1, le Conseil général est invité à choisir une des 3
3. variantes, présentées le 14 septembre 2011, destinées à la rénovation ou à la rénovation et 
3. l’agrandissement des pavillons scolaires en hauteur (variante 2a) ou en prolongement du niveau 
3. existant (variante 2b) en vue de l’élaboration d’un projet : décision
4. Tennis-Club La Neuveville (D. Bloch et A. Olivieri)
3. 4.1. Demande présentée en vue du renouvellement anticipé du droit de superficie accordé par la
3. Municipalité de La Neuveville sur la parcelle no 705, enregistré comme servitude à charge du feuillet
3. no 429, pour une nouvelle période de 30 ans : décision
3. 4.2. Demande présentée en vue de l’octroi d’une subvention de CHF 51'000.- destinée à assumer
3. l’assainissement des places : décision
3. 4.3. Demande présentée en vue de l’octroi d’un prêt sans intérêt de CHF 100'000.- remboursable sur
3. 20 ans : décision
5. Vente d’une surface de terrain de 426 m2 distraite de la parcelle communale no 127 à M. Bruno 3. 3. 3.
Pozzo et à Mme Liliane Pozzo pour un montant de CHF 136'320.- et radiation de la servitude relative 
3. à un chemin privé pour piétons grevant le feuillet no 127 : décision (R. Matti)
6. Position CM et décision CG sur la motion PLR (R. Bourquin) « Respect du budget 2011 / Equilibre
3. financier du ménage communal » (D. Bloch)
7. Position CM et décision CG sur le postulat FOR (C. Frioud Auchlin) « Fonctions et charges des
3. membres du Conseil municipal » (R. Matti)
8. Position CM et décision CG sur la motion UDC (N. De Montet) « Non aux doubles facturations »
3. (D. Bloch)
9. Position CM et décision CG sur la motion PLR (P. Morand) « Deux très graves accidents sur le même
3. passage pour piétons » (R. Matti)
10. Rapport CM en réponse à la motion PR (M. Imer) « Illuminations de Noël » (J.-P. Verdon)
11. Rapport CM en réponse au postulat PS (V. Petignat) « Structure d’accueil durant les vacances
3. scolaires » (I. Moeschler)
12. Interventions parlementaires et développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

OCTOBRE
Lundi 17

Samedi 22

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de l’administration
Nouvelles

L'EMPLOI DANS LE CANTON DE BERNE
EN SEPTEMBRE 2011 - LÉGÈRE HAUSSE

DU NOMBRE DE CHÔMEURS
Le nombre de chômeurs a légèrement aug-
menté en septembre dans le canton de Berne
pour s'établir à 9818, soit 46 de plus qu'en
août (Suisse : -343 à 111 344). Mais l'évolution
n'a pas été uniforme le mois dernier, le chô-
mage ayant reculé parmi les 15-24 ans. Le taux
de chômage s'est stabilisé à 1,9% (Suisse: in-
changé à 2,8%). Le nombre de demandeurs
d'emploi a augmenté de 185 personnes pour
s'établir à 14 977. Quarante-sept demandes de
chômage partiel ont été déposées pour 562
personnes (contre 13 demandes en août pour
328 personnes).

Le nombre de chômeurs a légèrement augmenté
dans le canton de Berne en septembre pour s'établir
à 9818 (+46 par rapport à août). C'est la tranche

d'âge des 25-49 ans qui enregistre la plus forte
hausse (+50 à 5436), suivie par les plus de 50 ans
(+16 à 2597). En revanche, le nombre de chômeurs
a reculé parmi les 15-24 ans (-20 à 1785). De même,
le chômage des jeunes a quelque peu diminué (- 3
apprentis à 214 et -8 étudiants à 213).
Influencé par les variations saisonnières, le nombre
de chômeurs recensés dans le secteur de la restau-
ration et de l'hôtellerie a augmenté (+123 à 1144),
tout comme celui du secteur de la construction, mais
dans une moindre mesure (+17 à 466). Les secteurs
des services administratifs et de soutien ainsi que
de la location de services ont également accusé une
forte progression (+47 à 901).
En septembre, le chômage a augmenté de 105 per-
sonnes parmi les hommes et baissé de 59 personnes
parmi les femmes, pour s'établir respectivement à
5092 chômeurs et 4726 chômeuses. Par rapport au
mois d'août, le chômage des ressortissants suisses
a reculé (-56 à 6590), tandis que celui des ressortis-
sants étrangers a progressé (+102 à 3228).

Le chômage est en hausse dans 7 des 10 arrondis-
sements administratifs. C'est celui de Bienne qui en-
registre le plus fort taux (2,8%) et Frutigen -
Bas-Simmental, le plus faible (1,0%).

Sur les 14 977 demandeurs d'emploi (+185 par rap-
port à août), 2578 personnes (-101) ont réalisé un
gain intermédiaire, 485 (+17) ont participé à un pro-
gramme d'occupation et 255 (+2) ont suivi un cours
de perfectionnement ou de recyclage d'une durée
supérieure à un mois.

Emanant essentiellement de l'industrie, 47 de-
mandes de chômage partiel ont été déposées pour
562 personnes (contre 328 en août).

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 15 octobre
2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

TELERESEAU A NODS
Nous vous rappelons que le téléréseau a été repris
au 1er juillet 2011 par VIDEO 2000 SA.

Dans l’optique de vous offrir un service plus perfor-
mant, Video 2000 procède à la modernisation du té-
léréseau, afin de se tenir à la pointe de la
technologie.

Dans le cadre de ces améliorations, des travaux
d’adaptation sur le téléréseau sont prévus

Du 15 septembre au 30 novembre 2011

La durée des travaux pourra être prolongée en cas
de mauvais temps.

Durant certains jours sur cette période, les travaux
sont susceptibles d’affecter les services diffusés par

le câble (TV/radio/Internet/téléphonie) à votre
adresse entre 06 h 00 et 16 h 00 en semaine. Video
2000 veillera à rendre toute interruption la plus
brève possible. Pour les services internet et télépho-
nie, le redémarrage de votre modem résoudra un
éventuel dérangement.

Pour tout complément d’information, vous pouvez
appeler Video 2000 au 032 729 98 78.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles
Communes

L’ECOLE A JOURNEE CONTINUE DU PLATEAU DE DIESSE
ARC-EN-CIEL A LAMBOING

Souhaite engager pour  mi-octobre ou dès que possible

Un ou une stagiaire pour un temps partiel de 2 ou 3 jours par semaine.
Prière d’envoyer vos offres avec les documents usuels à

EJC du Plateau de Diesse, route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Pour tous renseignements, s’adresser à Mme Pierrette Jeanneret, 
au 032 753 00 64 ou au 076 575 42 25.

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence



DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.

- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                            Vendredi 14 octobre 2011 - no 37

RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

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

À PRÊLES EN 2011
au centre du village de 13h30 à 15h00

Samedi 15 octobre, samedi 12 novembre, samedi
10 décembre.

TRAVAUX DE RÉFECTION QUARTIER
MONT-SUJET / LES MOUCHETTES

Des travaux de réfection auront lieu dès le 12 octo-
bre 2011 dans le secteur Mont-Sujet / Les Mou-
chettes, durant une dizaine de jours environ.

Nous prions les usagers de bien vouloir respecter
les signalisations mises en place. L’entreprise char-
gée de ces travaux fera tout son possible pour éviter
au maximum les désagréments. 

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

L’administration municipale

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 19 octobre 2011.

Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront

PROCHAINE RENCONTRE 
"FIL D'ARGENT"

Groupe des Aînés de Prêles
Jeudi 27 octobre 2011 à 14h00

=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à notre traditionnel
loto qui aura lieu à la petite salle de la halle
polyvalente.

Les participants sont priés de ne pas apporter de
lots cette année, les personnes chargées de l'or-
ganisation s'en occupant.  En contrepartie, une pe-
tite contribution de Fr. 5.- sera encaissée.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.
Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 23 OCTOBRE 2011
Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l'administration municipale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention :
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur.

Présidence : M. Marc Jäggi
Administrateur : M.Daniel Hanser

Bureau de vote : Dimanche, 23 octobre 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Monique Maire
M. Olivier Maire

Membre suppléant : M.  Matthieu Mathez
Bureau de dépouillement : Dimanche, 23 octobre 2011 dès 12h00

Membres : Mme Valentina Messer
Mme Elodie Meury
M. Jean Meury
M. José Mettraux

Membre suppléant: Mme Linda Mettraux
En cas de deuxième tour pour le Conseil des Etat, celui-ci aura lieu le 20 novembre 2011.

L’administration municipale

VISITE DU CHAUFFAGE 
À DISTANCE DE LIGNIÈRES

La Commission du chauffage à distance (CCAD) in-
vite toutes les habitantes et tous les habitants de
Prêles à visiter les installations du chauffage à dis-
tance de Lignières

le samedi 22 octobre 2011 à 10h00.

Vous aurez l'opportunité de poser vos questions,
qu'elles soient techniques ou financières, aux diffé-
rents interlocuteurs du jour.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de par-
tager en votre compagnie le verre de l'amitié.

La CCAD Prêles

pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-
chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut
peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin tôt.

Pour tout complément d'information, l'administra-
tion municipale se tient bien évidemment à votre
disposition (tél. 032 315 16 40).

L’administration municipale



de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une petite équipe com-
posée de personnel qualifié garantissant ainsi un
encadrement de qualité dans une ambiance cha-
leureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Quelques places sont encore disponibles !
N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera un plai-
sir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

FÊTE VILLAGEOISE: LE CHAUDRON DE PRÊLIX
Un beau souvenir à conserver, un joli cadeau à faire !

L’album de la fête, en 84 pages et plus de 550 photos retraçant les 3 jours de fête, est maintenant disponible!

Il peut être feuilleté au bureau communal ou chez Elie DURIOT, La Chaîne 17, à Prêles, tél.: 032 315 19 07. 
Le prix de vente de cet album est de Fr. 85.00.-

Vous pouvez faire vos commandes en réglant par versement au Cpte Duriot CH07 0029 0290 6H43 1685 1.

Les commandes seront regroupées pendant le mois qui suit.

BON DE COMMANDE

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

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

NPA & ville : ...................................................................................................................................

................. exemplaire(s) au prix de 85.00 Frs

Total en Fr. : .........................

A verser à Duriot, CH07 0029 0290 6H43  1685 1



de l’administration
Nouvelles
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

ELECTIONS AUX URNES LE 04 DECEMBRE 2011
Arrivant en fin de leur période de fonction, le maire et le conseil communal doivent être réélus. Selon le rè-
glement communal d’organisation, les élections ont lieu par les urnes. Le conseil communal a fixé le jour
d’élection au 4 décembre 2011, en cas de ballottage au 18 décembre 2011. Il peut y avoir élection tacite
lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à repourvoir.
Les citoyennes et les citoyens ayant le droit de vote en matière communale sont convoqués, dimanche 4
décembre 2011 aux heures et dans les locaux habituels pour procéder, par le système des urnes au re-
nouvellement des autorités communales, pour une période de quatre ans.

Election du maire
Le / la maire est élu d’après le système de la majorité absolue.
Les listes doivent parvenir au bureau communal jusqu’au vendredi 28 octobre 2011 à 17 h 00 au
plus tard.

Election du conseil communal
Le conseil communal est élu au système proportionnel.
Les listes doivent parvenir au bureau communal jusqu’au vendredi 28 octobre 2011 à 17 h 00 au
plus tard (art.22.1). Une éventuelle mise au point des listes peut encore se faire jusqu’au 11 novembre
2011. Le 12 novembre 2011 les groupements devront avoir fait connaître les apparentements après
quoi les listes seront publiées. 

LE CONSEIL COMMUNAL 

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre, avec une animation, aura
lieu le mercredi 19 octobre 2011, à 14h30 au
Battoir. Pour des éventuelles questions ou complé-
ments d’information, veuillez vous adresser à  Mme
M. Guillaume au 315 23 28. 

La responsable

CHEMINS
Dans le  cadre de la remise en état périodique des
chemins communaux,  les travaux sur le chemin du
Marais direction Nods seront entrepris prochaine-
ment. Nous remercions les usagers de leur compré-
hension.

CONSEIL COMMUNAL

LE GROUPE ANIMATION DIESSE, 
ORGANISE LA TRADITIONNELLE 

FOIRE DE DIESSE, 
LE LUNDI 31 OCTOBRE 2011

Tricentenaire, la Foire de Diesse est une étape
incontournable pour les amoureux du Plateau
de Diesse. Une occasion de se retrouver entre
amis et contemporains. Nous vous invitons à
venir apprécier le jambon de la Société de Tir,
les grillades et saucisses du Franz, les saveurs
du Chasseral de l’André, les pâtisseries des
dames de la VULG ou encore les entrecôtes du
Rico et le bar à café du Mini-marché … et bien
d’autres choses !

Les forains seront au rendez-vous avec leurs pro-
duits colorés et variés : épices parfumées, lards odo-
rants, caramels mous, vêtements solides et chauds,
objets décoratifs et autres produits artisanaux. 

Cadeaux, produits d’entretien, chaussettes, jouets,
machines agricoles, voitures, vélos, accessoires, bi-
joux, ceintures, couteaux, boutique 2e main pour
enfants, vous trouverez tout cela et bien plus encore
à la Foire de Diesse. Ajoutons convivialité, bonne hu-
meur et la fête sera belle.

A bientôt à la foire de Diesse !

Vous y trouverez :

- Nombreux forains 
- Restauration chaude et froide toute la journée
- Dégustations diverses
- Exposition, vente d’animaux au Centre équestre
- Exposition, vente de machines agricoles, 
véhicules

- Présentation et essai d’un vélo électrique 
chez Galaxy

- Diverses actions de promotion des commerçants
locaux

A retenir que la route cantonale Diesse - Lam-
boing sera fermée à la circulation entre 05h00
et 19h00

Au nom du Groupe Animation Diesse
René Bourquin
Président a.i.

PRÈS DE 3000 HOMMES ET FEMMES LI-
BÉRÉS DE LEURS OBLIGATIONS 

MILITAIRES EN 2011
La libération des obligations militaires dans le
canton de Berne débutera à Thoune le 17 oc-
tobre 2011. Environ 3000 militaires seront
convoqués et libérés avec effet au 31 décem-
bre 2011. Comme les années précédentes, ils
seront convoqués de manière échelonnée à se
rendre en tenue civile pour la reddition de leur
équipement personnel, qui se déroulera à
Thoune, Berthoud, Langenthal, Reconvilier et
Berne. 

Les militaires désirant garder en toute propriété leur
arme personnelle devront prouver qu'ils ont accom-
pli au moins à deux reprises le programme obliga-
toire ainsi que deux exercices de tir fédéral à 300
m au cours des trois dernières années. Ils doivent
en outre présenter un permis d'acquisition d'armes
valable. Comme par le passé, la cession entraînera
le versement d'une indemnité (30 francs pour le pis-
tolet, 60 francs pour le fusil d'assaut 57 et 100
francs pour le fusil d'assaut 90). Tous les militaires
libérés seront ensuite licenciés personnellement. Se
partageront cette tâche le conseiller d'Etat Hans-
Jürg Käser, directeur de la police et des affaires mi-
litaires du canton de Berne, les préfets, le chef de
l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires

militaires du canton de Berne (OSSM), le comman-
dant d'arrondissement, d'autres membres de la di-
rection de l'OSSM et le chef de section du canton
de Berne. 

NOUVEAU SITE WEB POUR 
LA BANQUE DE TERMINOLOGIE 

DU CANTON DE BERNE
La Chancellerie d'Etat a adapté aux normes Internet
cantonales la version en ligne de LINGUA-PC, la
banque de terminologie du canton de Berne, lui ap-
portant trois innovations majeures. Elle a d'abord
amélioré l'accessibilité aux personnes en situation
de handicap, pour en faire un site quasiment « sans
barrières ». En outre, il est maintenant possible d'af-
ficher, dans une liste déroulante, la signification des
indications fournies en abrégé. Enfin, la liste des ré-
sultats d'une recherche différencie désormais im-
médiatement les termes selon qu'ils sont admis (en
caractères gras) ou à éviter (grisé). 

CONTRIBUTIONS CANTONALES 
POUR DES ROUTES FORESTIÈRES

Le gouvernement bernois a accepté trois crédits
d'un montant total d'environ 500 000 francs desti-
nés à la réalisation de trois projets de routes fores-
tières à Köniz, Boltigen et Lamboing/Orvin. Dans ce
dernier cas, il s'agit de construire et d'élargir 1690
mètres de route forestière sans revêtement dans la
région appelée « Le Jorat », pour une somme de
138 000 francs.
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de La NeuvevilleDistrict
RÉFÉRENDUM LÉGISLATIF FACULTATIF 

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés de dépense adoptés
par le Grand Conseil pendant la session de septem-
bre 2011 (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: 5 octobre 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)         6 janvier 2012

Dépôt des signatures attestées à la
Chancellerie d'Etat 6 février 2012

ACE no 
1052-2011
Titre
Fondation du Musée suisse de l’habitat rural Ballen-
berg. Subventions cantonales 2012 - 2015 ; autori-

RÉFÉRENDUM LÉGISLATIF FACULTATIF 
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de septembre 2011 (ar-
ticle 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution canto-
nale).

Les citoyens et les citoyennes peuvent proposer un
projet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitu-

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 15 et 16 octobre 2011, le gar-
diennage sera assuré par Mmes Racine et Dubois.Le Comité

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

ELECTIONS 2011 DU CONSEIL NATIONAL ET DU CONSEIL DES ETATS DU 23.10.2011
Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l’administration communale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit parvenir jusqu’au vendredi matin par la poste, ou être dé-
posé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : 
Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la signature ma-
nuscrite de l’électeur ou électrice. 

Bureau de vote : Dimanche 23 octobre 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : M. Clerc Gilles
M. Decrauzat Davy 

Bureau de dépouillement : Dimanche 23 octobre 2011 dès 12h00

Membres : M.Claude-Alain Hänni
M.Gérard Racine
M. Thierry Carnal
M. Didier Racine

Membre suppléant : M. André Schmutz

Présidence : M. Espina Luis

Secrétaires : Mmes Fabienne Landry et Catherine Rossetti

BALISAGE DES ROUTES, DES MURS 
DE JARDIN ET ÉLAGAGE DES HAIES

Avant l’arrivée de l’hiver, nous invitons la population
à baliser les coins de murs, barrières et tout autre
obstacle, afin de faciliter la tâche de notre employé
et d’éviter des dégâts lors du déneigement. 

Les haies qui empêchent la visibilité doivent égale-
ment être élaguées afin de faciliter le passage de
gros véhicules et d’éviter les rayures sur leur carros-
serie (cars postaux). Délai fixé au 04.11.2011.

Merci à tous de votre collaboration.

Administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS
La prochaine rencontre des aînés aura lieu, le mer-
credi 19 octobre, à 15h00 au Complexe du Cheval
Blanc à Lamboing. Pour d’éventuelles questions ou
compléments d’information, veuillez vous adresser
à Mme N. Racine au 079 435 00 67.

Le Comité AVIS IMPORTANT À LA POPULATION
La commune constate que de nombreuses bouteilles de vin sont jetées le long des chemins communaux
en particulier celui du Twannberg. Les bouteilles dans les champs posent problèmes pour l’exploitation agri-
cole.

Nous passons un appel à témoins. Toutes personnes apercevant le ou les auteurs de ces actes sont priées
de bien vouloir nous communiquer ces informations.

D’avance nous vous remercions de votre aide.

Le Conseil communal

OBJETS TROUVÉS
Divers objets trouvés (téléphone portable, clés,
paires de lunettes, etc.) sont rapportés à l’adminis-
tration communale et peuvent être retirés par les
personnes concernées durant les heures d’ouverture
du guichet.

Administration communale

sation de dépenses. Nouvelle dépense périodique,
crédit d’engagement pluriannuel (crédit d’objet)

ACE no 
1033-2011
Titre
Berne / Hôpital de l'Ile. Assainissement de l'infra-
structure, phase

Le texte de ces demandes de crédit est publié
sur Internet, à l’adresse www.be.ch/referen-
dums. Vous pouvez également vous le procurer
à la Chancellerie d’Etat, 68 Postgasse, 3000
Berne 8.

tion 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: 5 octobre 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
a commune pour attestation) 6 janvier 2012

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 6 février 2012

• Loi sur l'aide à la jeunesse et sa coordination par
la Commission cantonale de la jeunesse (LAJC)
(Abrogation)

Le texte de cette loi est publié sur Internet, à
l’adresse www.be.ch/referendums. Vous pou-
vez également vous le procurer à la Chancel-
lerie d’Etat ou auprès de l’administration
communale.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Reprise du culte de l’enfance le 21 octobre
Dimanche 16 octobre
9h45 : Sonnerie des cloches 
10 h : Culte du souvenir  
Officiant : John Ebbutt
Texte: Matthieu 5, 1-9 ; Ephésiens 3, 14-20 
Cantiques : 21-01, 41-15, 45-04, 47-05, 34-18 
Lundi 
20h maison de paroisse : première répétition
pour tous ceux et celles qui veulent chanter pour
le 700e anniversaire de la Neuveville dans le
cadre des célébrations oecuméniques. Bienvenue
à toutes les voix !  Répétition ensuite tous les
quinze jours. Renseignements : Roberto Monti :
032 751 39 53
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
15h30  Rencontre pour les 3 à 6 ans pour une après-
midi de bricolage, d’histoire et un goûter. Parents ou
grands-parents et enfants sont attendus avec impa-
tience !
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30 Mon Repos
14h 30 Rencontre des Aînés : voyage sur les traces de
Cluny en Bourgogne avec le pasteur J. Ebbutt. Une
plongé dans une histoire millénaire !
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 16 Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Twanner Erntedank-Gottes-
dienst. Mit Ursula Weingart (Orgel), Menschen aus der
Gemeinde und Brigitte Affolter (Pfrn.).
Amtswochen: 5. bis 12. Okt.: 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).
Amtswochen: 13. bis 31. Okt.: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 16 octobre
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale 

Dimanche 23 octobre 
Dimanche de la Mission universelle dès 10h à
l’église paroissiale. L’action cette année est organi-
sée par l’Église du Nicaragua et plus particulièrement
par les fidèles de la Côte atlantique. Le thème choisi
est : « Mon Église ? Un réseau d’Espérance ! »     
Catéchèse en octobre
1ère et 2ème année : Modification pas de caté le 21.10.
2011 de 18h30 à 20h  
3ème année : Modification pas de caté le 21.10.2011 de
15h45 à 16h45
4ème année : 28. 10. 2011 de 15h45 à 16h45
5ème,6ème et 7ème : 22.10.2011 de 14h30 à 17h30
8ème année : 21.10.2011 de 17h à 18h
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus
encore, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/la-
neuveville. Pour la catéchèse et les messes vous pou-
vez aussi consulter le Courrier de La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 16 octobre
Culte à Nods à 10h00, pasteure Laurence Tartar, service
de voiture voir ci-dessous.
Dimanche 23 octobre
Culte à Diesse à 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Groupe de recueillement
Jeudi 20 octobre 13h30 à l'église de Diesse
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre au culte
: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 16 octobre
Nods: culte à 10h.
Lundi
Nods : 15h05- 16h50, caté. des 5ème à la salle de pa-
roisse .
Mardi
Nods: 15h05 – 16h50, caté, des 6ème à la salle de pa-
roisse.
Salle du  Battoir de Nods à 20h , conférence de la Main
tendue, avec Mme Bantli 
Nods:  Nouveauté. Temps spirituel, pour partager,
dire, déposer redécouvrir les textes et prier louer
et intercéder, les uns pour les autres. 
Mercredi 
De 20hà 21h15, à la salle de paroisse, “Rencontre et
partage Biblique”. Animé par la Pasteure  Mme Lau-
rence Tartar.  
Jeudi
Culte à Montagu  à 10h, et à Mon Repos à 10h45 
Dimanche 23 octobre
Nods : Pas de culte
Diesse : culte à 10H
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83.
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. 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 15 octobre
9h.15 : L'église à l'étude
10h.30 : culte pasteur S. Meyer
Mardi
20h Cordiale invitation au séminaire Daniel

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 16 octobre
10h00 Culte avec Didier Suter

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements:Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE EXPOSE
LES PEINTURES ET SCULPTURES DE GRÉGOIRE DUFAUX.
Du 8 au 30 octobre. Ouverture les samedis (en présence de l'ar-
tiste) et dimanches de 14h30-17h30 ou sur demande au 032 751
49 49 (JU-BE Tourisme).
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE 
Vendredi 21.10.2011 à 20h30 Marianne Finazzi 

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

HOME MON REPOS - LA NEUVEVILLE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DANIEL AESCHBA-
CHER. Du 26 septembre au au 26 novembre. Rez-de-chaussée
de 10h à 17h. 

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

Agenda

Pharmacie
15 & 16 octobre Pharmacie de Cressier
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


