
NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants
:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.
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TROC D’HIVER
Le samedi 27 octobre 2012 de 10h à 12h. Au collège
du District de La Neuveville, venez vendre vos af-
faires vous-mêmes, c’est plus simple et plus convivial
!

Le comité sera là pour vous accueillir, et vous aider
à vous installer. Prix des places 10.- à payer sur place.
Ouverture des portes pour les vendeurs, le samedi
27 octobre à 9h. Petit déjeuner possible.

Le conseil des parents 

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Approbation

au sens de l’article 61 LC

Le Conseil municipal, suivant l’article 110 OC, in-
forme que la modification mineure du plan de quar-
tier « Les Oeuchettes » a été approuvée par l’Office
des affaires communales et de l’organisation du ter-
ritoire du canton de Berne par décision du 8 octobre
2012.

La modification mineure du plan de quartier « Les
Oeuchettes » est entrée en vigueur le 8 octobre
2012.

Les documents usuels sont déposés publiquement
auprès du bureau des services techniques, Chemin
de la Plage 2, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture.

2520 La Neuveville, le 19 octobre 2012
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Modification mineure du plan de quartier 
« Les Oeuchettes »

PROCÈS-VERBAL DE L’ÉLECTION 
MUNICIPALE DU 21 OCTOBRE 2012

Nombre des électeurs et électrices 
inscrits dans le rôle des électeurs : 2’414

Nombre des cartes de vote rentrées :            1’187

Participation :                                          49,17 %

Election à la Mairie
Nombre total des bulletins rentrés :              1’152

- bulletins blancs : 27
- bulletins nuls : 25 :                    52

Suffrages valables entrant en 
ligne de compte :                                        1’100

Liste no 01 
PARTI LIBERAL RADICAL LA NEUVEVILLE

MATTI Roland 
Nombre de suffrages recueillis :                    828

Liste no 02 
PARTI SOCIALISTE LA NEUVEVILLE
BLOCH Denise 
Nombre de suffrages recueillis :                    272

Est élu : MATTI Roland
La Neuveville, le 21 octobre 2012 
AU NOM DU BUREAU ELECTORAL
Le président - Le vice-président

ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 21 OCTOBRE 2012

Résultats au Conseil municipal

Liste no 1 – Parti libéral radical
MORAND Richard 631 voix - Elu
DEVAUX Jean-Philippe 599 voix - Elu
LEHR Katja 477 voix – Non élue

Liste no 2 – Parti Forum neuvevillois
OLIVIERI Andrea 730 voix – Elu
CHRISTEN François 590 voix – Elu
MICHEL Tamara 500 voix – Non élue

Liste no 3 – Parti Union démocratique du centre
VERDON Jean-Pierre 306 voix – Non élu
LEHMANN Martin 203 voix – Non élu
GUTMANN Anton (Tony) 177 voix – Non élu

Liste no 4 – Parti socialiste
MOESCHLER Isabelle 724 voix – Elue
STOEPFER Véronique 463 voix – Elue

La Chancellerie municipale

ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 21 OCTOBRE 2012

Résultats au Conseil général

Liste no 1 – Parti libéral radical
MORAND Patrick 673 – Est élu
AMMANN Jean-Philippe 664 – Est élu
KURTH Roland 648 – Est élu
DEVAUX Jean-Philippe 617 – Est élu
MORAND Richard 563 – Est élu
IMER Milly 556 – Est élue
BINGGELI Alain 527 – Est élu
LEHR Katja 525 – Est élue
ANDREY Odyle 482 – Est élue
MURIER Thierry 480 – Est élu
MUELLER Maryse 463 – Est élue
BURDET Michel 453 – Non élu
CHEVAILLER Monique 447 – Non élue
BOURQUIN Ralph 425 – Non élu

Liste no 2 – Parti Forum neuvevillois
OLIVIERI Andrea 763 – Est élu
ALTHAUS Jean-Pierre 747 – Est élu
FRIOUD AUCHLIN Catherine 738 – Est élue
OLIVIERI Giuseppe 641 – Est élu
MICHEL Tamara 607 – Est élue
NICOLET Christophe 597 – Est élu
CHRISTEN François 595 – Est élu
ORHA Sanda 585 – Est élue
CHRISTEN Anne-Claude 564 – Est élue
LATSCHA Jean-Pierre 551 – Est élu
FERRIER Christian 535 – Est élu
GERBER David 527 – Est élu
JAU Cédric 465 – Non élu
FARINE Edmond 450 – Non élu

Liste no 3 – Parti Union démocratique du centre
MARTI Nicolas 303 – Est élu
BÜRKI Sacha 302 – Est élu
VERDON Jean-Pierre 286 – Est élu
NEUENSCHWANDER Florian 278 – Est élu
VERDON Gabriel 277 – Non élu
GUTMANN Anton (Tony) 242 – Non élu
LEHMANN Martin 237 – Non élu
HÜBSCHER Claude 221 – Non élu
DE MONTET Nicolas 188 – Non élu

Liste no 4 – Parti socialiste
MOESCHLER Isabelle 668 – Est élue
STOEPFER Véronique 549 – Est élue
LOPES Stéphanie 480 – Est élue
SCHORI Christophe 427 – Est élu
EHRENSPERGER Albrecht 422 – Est élu
FRIEDLI Paul 410 – Est élu
SCHORI Mona 386 – Est élue
PETIGNAT Ruth 341 – Est élue
LEHMANN Willy 303 – Non élu

La Chancellerie municipale

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DE LA PAROISSE

CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE 
Le jeudi 29 novembre  2012 à 20.15 h

Salle de paroisse à 20h15

1. Méditation abbé Léon FOE
2. Procès-verbaux des Assemblées de paroisse 
1. du :  21 juin 2012 et 30 juillet 2012
3. Budget 2013 et quotité d’impôt 
4. Jardin et alentours 
5. Synode  
6. Rapports d’activité du Conseil de paroisse
7. Information CdOp 
8. Divers

Le Conseil de paroisse

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 

Numéro
d’appel d´urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général concernant l’approbation de la ré-
vision partielle de la réglementation fondamentale
de construction touchant la zone à planification
obligatoire (ZPO) « Ruveau » (art. 84 à 87 RCC) de
la Commune municipale de La Neuveville a été pu-
blié dans la Feuille officielle d’avis no 34 du 21 sep-
tembre 2012 pendant un délai de 30 jours.

Nous certifions qu’aucun référendum n’a été déposé
à son encontre durant cette période.

La Neuveville, le 26 octobre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur la révision partielle du Règle-
ment de police administrative de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville, par la modification de
l’article 33 alinéa 2, a été publié dans la feuille offi-
cielle d’avis no 34 du 21 septembre 2012 pendant
un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Les modifications approuvées en-
trent en vigueur le 1er janvier 2013.

La Neuveville, le 26 octobre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’abrogation du Règlement pour
la gestion d’un fonds spécial « mise en valeur des
immeubles en vieille ville » (B2281.6) de la Com-
mune municipale de La Neuveville a été publié dans
la feuille officielle d’avis no 34 du 21 septembre 2012
pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière com-
munale n’ont été déposés à son encontre durant
cette période. Ce règlement est ainsi immédiatement
abrogé.

La Neuveville, le 26 octobre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’approbation du Règlement re-
latif au fonds spécial (FS) de compensation des fluc-
tuations du prix de vente de l’énergie électrique de
la Commune municipale de La Neuveville a été pu-
blié dans la feuille officielle d’avis no 34 du 21 sep-
tembre 2012 pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Le règlement entre en vigueur le
1er janvier 2013.

La Neuveville, le 26 octobre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur la révision du Règlement sur les
places de stationnement publiques de Commune
municipale de La Neuveville, par la modification des
articles 15a et 24, a été publié dans la feuille offi-
cielle d’avis no 34 du 21 septembre 2012 pendant
un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Les modifications approuvées en-
trent en vigueur le 1er janvier 2013.

La Neuveville, le 26 octobre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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

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

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

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

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

Commune de La Neuveville

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

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

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

La centrale téléphonique de l’administration com-
munale a été changée et un nouveau numéro a
été attribué pour nous.

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

Le comité
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FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
sont priées de les faire parvenir à l’administration
d’ici le 15 novembre prochain.

Administration communale

MESURES EN MATIÈRE 
DE CIRCULATION ROUTIÈRE

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), l’autorité com-
pétente de la commune mixte de Lamboing décide,
avec l’accord de l’Office des ponts et chaussées du
canton de Berne du 9 octobre 2012, d’introduire les
restrictions suivantes en matière de circulation rou-
tière :

Remplacement des panneaux actuels « Poids maxi-
mal 3,5 t sur la route du Twannberg» par un pan-
neau « Circulation interdite aux camions » «Avec
permission écrite autorisée».

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
Avec le passage à l’heure d’hiver, les heures d’ou-
verture de la déchetterie sont les suivantes :

15h30 à 17h00 les mercredis 

10h00 à 11h30 les samedis (pas de changements)

Nous remercions la population de respecter les
consignes des responsables présents. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant le préfet de
l’arrondissement administratif, Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary dans
les 30 jours à compter de  de sa publication. Le re-
cours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e). 

La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

Lamboing, le 17 octobre 2012

de l’administration
Nouvelles

Une stratégie fiscale plutôt que des
allégements à court terme

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
adopté la proposition commune de révision
2014 de la loi sur les impôts à l’intention du
Grand Conseil. A l’instar de la commission
consultative, il s’oppose à toute baisse d’impôt
à court terme, estimant que l’allégement de la
fiscalité doit être mis à l’étude dans le cadre
d’une stratégie fiscale cantonale à définir. En
revanche, contrairement à la commission, le
gouvernement s’oppose même à l’introduction
d’allégements fiscaux en rapport avec la poli-
tique agricole 2014-2017 arrêtée par la Confé-
dération.

La proposition commune de révision 2014 de la loi
sur les impôts qu’a adoptée (en vue de la première
lecture) le Conseil-exécutif bernois est principale-
ment consacrée à la mise en œuvre de la législation
fédérale qui s’impose aux cantons. Le gouverne-
ment et la commission s’accordent sur le fait qu’il
est impossible d’alléger la fiscalité à court terme en
raison de l’incertitude économique, qui rend les pré-
visions difficiles et, du même coup, les rentrées fis-
cales incertaines. Le gouvernement souhaite que les
éventuels allégements fiscaux s’inscrivent dans une
stratégie fiscale globale. Par contre, il ne juge pas
opportune la proposition de la commission visant à
ce que la définition d’une stratégie fiscale relève
d’un mandat légal à inscrire dans la loi sur les im-
pôts.

Contrairement à la commission, le gouvernement
demeure par ailleurs opposé à des mesures fiscales
spécifiques en faveur des petites exploitations agri-
coles. Suite à l’adoption de la politique agricole fé-
dérale 2014-2017, certaines exploitations agricoles
vont en effet perdre le statut d’entreprise agricole
au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural

(LDFR). La commission propose qu’une réduction
appropriée soit accordée sur la valeur locative et la
valeur officielle de ces exploitations. Dans sa ré-
ponse à la motion 128-2012 Graber (« Atténuer
l'impact de la politique agricole 2014-2017 sur les
petites exploitations »), le gouvernement a déjà in-
diqué que la législation fiscale ne pouvait pas être
l’instrument de la politique agricole.

Le Grand Conseil examinera le projet de loi en pre-
mière lecture lors de sa session de novembre pro-
chain. La seconde lecture est prévue pour la session
de mars 2013. La loi doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2014.

Centre des soins intensifs, des urgences et de
chirurgie (IUC) de l’Hôpital de l’Ile: la Commis-
sion de haute surveillance convaincue de sa
fonctionnalité

Une section de la Commission de haute sur-
veillance du Grand Conseil bernois a visité le
Centre des soins intensifs, des urgences et de
chirurgie (IUC) de l’Hôpital de l’Ile qui a été mis
en service en mai dernier. La commission par-
vient à la conclusion qu’en dépit d’une genèse
difficile, le bâtiment convainc aujourd’hui par
sa fonctionnalité.

A la faveur du mandat de suivi, dont fait également
partie l’évaluation du rapport trisannuel, la section
ad hoc de la Commission de haute surveillance du
Grand Conseil a visité le nouveau Centre des soins
intensifs, des urgences et de chirurgie (IUC) de l’Hô-
pital de l’Ile, à Berne, afin de s’informer directement
de la situation. Sur la base des renseignements re-
cueillis et des documents fournis, la commission par-
vient à la conclusion qu’en dépit de sa genèse
problématique le bâtiment répond aujourd’hui aux
besoins de ses utilisateurs. Le canton de Berne s’est
doté d’un centre des urgences probablement unique
en Suisse qui fournit une contribution importante à
la prise en charge médicale de la population.

La commission a été frappée en particulier par le
haut degré de fonctionnalité des locaux ainsi que
par la bonne atmosphère qui s’en dégage et se ré-

percute positivement sur le climat de travail. La
commission salue aussi le fait que l’Hôpital de l’Ile
soit en mesure d’accueillir un nombre croissant de
patients avec l’infrastructure existante, uniquement
en réorganisant son exploitation, tant en soins in-
tensifs qu’ultérieurement dans le bâtiment des lits.
La Commission de haute surveillance remercie
toutes les personnes ayant contribué à cette réus-
site.

Il reste à réaliser la troisième et la quatrième étape
du projet, dont la portée financière est toutefois li-
mitée. La Commission de haute surveillance procé-
dera au contrôle final dès que ces travaux seront
terminés et qu’elle disposera du décompte du crédit.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:
OCTOBRE
Lundi 29
NOVEMBRE
Samedi 3
Lundi 5

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Danielle Favre Vogt, Chemin des Prés
Vaillons 16, 2518 Nods
Auteur du projet : Norbert Oechsli, Chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville
Projet : Pose d’un garage préfabriqué en béton ; façades
blanches, toit plat. Pose d’un couvert en verre acrylique
reliant le garage au bâtiment existant. Ouverture d’une
fenêtre en façade Ouest de l’immeuble sur RF no 2340
du ban de Nods, Chemin des Prés Vaillons 16, 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 com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 19.10.12
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Claude Lehnherr, Impasse du Carron 8,
2518 Nods
Auteur du projet : Menuiserie Jean-Pierre Sunier, Che-
min des Auges 10, 2518 Nods
Projet : Construction d’un couvert pour voiture en bois;
toit 1 pan, inclinaison de 18° ; tuiles type Jura de couleur
brune sur RF 2264 du ban de Nods, Impasse du Carron
8, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Art. 80 LR du canton de Berne (distance à
la route)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, 26.10.12
Administration communale

COMMUNE MIXTE DE NODS

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire 
au moyen du bulletin ci-dessous jusqu’au  
30 octobre 2012.

BULLETIN DE COMMANDE

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

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

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

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

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

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

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

Livraison courant novembre

VOTATION POPULAIRE DU 25 NOVEMBRE
2012 EN MATIÈRE FÉDÉRALE 

Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Berthold Isabelle

Membres : Corinne Surdez
Fabienne Aeberli

Bureau de dépouillement :

Présidence : Berthold Isabelle

Membres : Corinne Surdez
Fabienne Aeberli
Amos David
Amstutz Sandrine

Membre suppléant : Christine Arm Emery

Administratrice Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 27 octo-
bre  2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du
restaurant du Cheval Blanc.

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2011 - 2012 seront versés dès le 

lundi 15 octobre 2012 et jusqu’au 15 décembre 2012 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouverture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi            matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi                  matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,  résidant dans la commune et ayant atteint leur majorité
l’année précédent le droit au versement.

Les ayants droit concernés doivent se présenter au guichet pour recevoir leur dû. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

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)

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

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

Samedi 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8
décembre, 22 décembre.

RAMASSAGE DE TEXTILES 
ET DE CHAUSSURES

Nous informons la population que le prochain ra-
massage est fixé au 

jeudi 1er novembre 2012.
A cette occasion, les sacs prévus à cet effet seront
à déposer devant le collège.

L’administration municipale

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Afin d'éviter les dégâts de tout genre, nous invitons
la population à baliser les coins de murs, barrières
et tout autre obstacle, afin de faciliter la tâche de
nos employés de voirie et ainsi éviter de causer des
dégâts aux infrastructures privées.

De plus, le Conseil municipal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes du village. Les
propriétaires de voitures sont priés de ne pas sta-
tionner leurs véhicules sur la voie publique (routes,
places et trottoirs).

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

Le Conseil municipal compte sur la bonne volonté
des citoyens et espère que cet appel sera entendu.
Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration municipale

Commune municipale de Prêles
Votation populaire du 25 novembre 2012 

en matière communale
Le conseil municipal de Prêles a fixé au dimanche
25 novembre 2012 et, dans les limites des dispo-
sitions légales aux jours précédents, la votation po-
pulaire concernant

Le vote sur la reprise d'un projet de fusion à 3
communes
La question posée est :
1. Êtes-vous favorable à la reprise d'un projet
de fusion pour les trois communes de Diesse,
Lamboing et Prêles ?

Votations fédérale et communale 
du 25 novembre 2012

Il est possible de venir voter à l’administration mu-
nicipale 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'ad-
ministration municipale jusqu'au samedi 19h00.

FANFARE HARMONIE
Loto du samedi 3 novembre 2012 et di-

manche 4 novembre 2012 
Samedi 3 novembre 2012 dès 20.00 heures et di-
manche 4 novembre 2012 dès 15.00 heures se dé-
roulera le traditionnel loto de la fanfare «Harmonie»
de Prêles. 

De magnifiques lots tels que paniers garnis, gros
jambons, barres de côtelettes, plateaux de fromage
récompenseront les heureux gagnants, sans oublier
les 2 superbes royales dotées de TV au carton.

L’Harmonie Prêles compte sur vous. Alors venez
nombreux tenter votre chance à la halle polyvalente
de Prêles. Vous ne serez pas déçus.

Attention :
Le vote par correspondance n'est pas valable
si la carte de légitimation ne porte pas la si-
gnature manuscrite de l'électrice ou de l'élec-
teur. 

Il y aura deux enveloppes, merci de ne pas mé-
langer leur contenu. Il faut impérativement
mettre la carte de légitimation signée avec le
matériel correspondant dans la bonne enve-
loppe !

Présidence :
M. Raymond Troehler
Administration :
Mme Christine Grandjean
Bureau de vote :
Dimanche 25 novembre 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : 
Mme Susanne Müller
M. Cédric Racine

Membre suppléant :
Mme Nicole Reber 

Bureau de dépouillement :
Dimanche 25 novembre 2012 dès 12h00

Membres : 
M. Andreas Reber
M. Francis Rebetez

Membre suppléante :
Mme Martina Reinhard Müller

Prêles, le 19 octobre 2012
Le Conseil municipal

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch



mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

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

Un Meurtre et Mystère est un spectacle interactif
qui se déroule de l’apéritif au dessert. Accueillis par
les personnages dès votre arrivé, vous dégustez un
apéro... Vous mangez quand même le plat princi-
pal... Tout à coup, ... la victime vient s’écrouler près
de vous. Les autres personnages... requièrent votre
aide pour démasquer le coupable et trouver son
mobile. Heureusement votre assiette est vide. Hu-
mour et suspense sont garantis !
Apéritif, repas et spectacle : 70CHF / personne (bois-
sons non comprises)
Presse /Renseignements : 
Lefort Patrick au  079 385 38 46

Pré-inscriptions obligatoires

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

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

Télephone : ..............................................................

Nombre de personnes : ...........................................
A renvoyer à : Séverine Gianella, Route de Nods 26
2517 Diesse ou par mail : gad.diesse@gmail.com

FOIRE DE DIESSE 
LUNDI 29 OCTOBRE 2012

A une époque ou nous recherchons les achats de
proximité et les produits authentiques, les Foires et
Marchés, sont des bons moyens de satisfaire vos en-
vies et besoins. C’est également des moments pour
se retrouver entre amis et connaissances, partager
un verre ou un repas.

Epices de qualité, vêtements solides, jouets attirants,
cadeaux originaux, tout cela et bien d’autres choses
encore, vous trouverez à la Foire de Diesse. Exposi-
tions diverses : Véhicules, machines, animaux, dégus-
tations...

Restauration chaude et froide toute la journée. Stand
de desserts et pâtisseries.

Nous vous souhaitons déjà la bienvenue et d’agréa-
bles instants à la Foire de Diesse.

Responsable presse :
Lefort Patrick

A noter que la route cantonale Diesse - Lam-
boing, sera fermée à la circulation entre 05h00
et 19h00.
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ASSEMBLÉE COMMUNALE
EXTRAORDINAIRE DU 23 OCTOBRE

Le procès-verbal de l’assemblée du 23 octobre est
déposé publiquement à l’administration communale
à partir du 29 octobre 2012. Il peut être consulté
pendant les heures d’ouverture du bureau jusqu’au
29 novembre 2012.

Le procès-verbal est également consultable sur notre
site internet (www.diesse.ch).

2517 Diesse, le 26 octobre 2012
Le secrétariat

ELECTIONS AUX URNES 
LE 16 DECEMBRE 2012

Vu le départ d’un conseiller communal annoncé
pour cette fin d’année, une élection complémentaire
aura lieu. Selon le règlement communal d’organi-
sation, les élections ont lieu par les urnes. Le conseil
communal a fixé le jour d’élection au 16 décembre
2012, en cas de ballottage au 23 décembre 2012. Il
peut y avoir élection tacite lorsque le nombre des
candidats est égal au nombre des sièges à repour-
voir.

Les citoyennes et les citoyens ayant le droit de vote
en matière communale sont convoqués, dimanche
16 décembre 2012 aux heures et dans les locaux
habituels pour procéder, par le système des urnes,
à l’élection d’un(e) conseiller (e), pour terminer la
période en cours.

Il s’agit d’une élection au système proportionnel.
Les listes doivent parvenir au bureau communal
jusqu’au vendredi 9 novembre 2012 à 17 h 00 au
plus tard (art.22.1). Une éventuelle mise au point
des listes peut encore se faire jusqu’au 22 novembre
2012. Le 23 novembre 2012 les groupements de-
vront avoir fait connaître les apparentements après
quoi les listes seront publiées par affichage.

LE CONSEIL COMMUNAL 

VOTATION POPULAIRE DU 16 DECEMBRE
2012 EN MATIERE COMMUNALE

Le conseil communal de Diesse a fixé au dimanche
16 décembre 2012 

Le vote sur la reprise d'un projet de fusion à 3
communes
La question posée est :
1. Êtes-vous favorable à la reprise d'un projet
de fusion pour les trois communes de Diesse,
Lamboing et Prêles ?

LE CONSEIL COMMUNAL

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre suivi d’un souper aura lieu
le samedi 24 novembre 2012, à 15h30 au Bat-
toir. Pour des éventuelles questions ou complé-
ments d’information, veuillez vous adresser à  Mme
B. Dubois-dit-Bonclaude. 

La responsable
Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
Avec le passage à l’heure d’hiver, les heures d’ou-
verture de la déchetterie sont les suivantes :

15h30 à 17h00 les mercredis 

10h00 à 11h30 les samedis (pas de changements)

Nous remercions la population de respecter les
consignes des responsables présents. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

de l’administrationNouvelles
Premier coup de pioche 
au tunnel de Loveresse

Une manifestation a marqué ce mardi 23 oc-
tobre le démarrage des travaux d'excavation
du tunnel de Loveresse, dans la Vallée de Ta-
vannes. D'une longueur de 500 mètres envi-
ron, ce tunnel devisé à 57 millions de francs,
est l'un des ouvrages principaux de l'autoroute
A16 entre Court et Loveresse. Son ouverture
au trafic est prévue à fin 2016.

Ce tunnel franchit une zone géologique médiocre
composée de molasse hétérogène nécessitant une
excavation par attaque ponctuelle de la roche à
l'abri d'une voûte parapluie et la pose d'un soutè-
nement de cintres lourds. Les travaux d'excavation
qui dureront jusqu'en août 2014 seront suivis des
bétonnages puis de l'équipement du tunnel en vue
d'une ouverture au trafic.

L’ouvrage comporte un tube à circulation bidirec-
tionnelle d'une longueur totale de 497,9 mètres. La
partie souterraine de l'ouvrage, d'une longueur de

400 mètres, est prolongée d'une tranchée couverte
de 50 mètres et d'un local technique à chaque por-
tail. Sous la chaussée de 7,75 mètres de largeur se
trouve une galerie technique qui sert de chemin de
fuite et qui accueille les câbles d'alimentation élec-
trique, la conduite incendie et la conduite d'eau de
chaussée en transit. Le chemin de fuite est accessible
au milieu du tunnel par un escalier. Trois niches « SOS
» et trois niches hydrant complètent le dispositif de
sécurité. 

L'excavation est réalisée d'est en ouest à la machine
à attaque ponctuelle (pelle mécanique et brise-
roche) selon les deux étapes principales suivantes :
excavation de la calotte (partie supérieure) sur toute
la longueur, avec un soutènement de cintres lourds
mis en place tous les mètres à l'avancement, à l'abri
d'une voûte parapluie en tubes métalliques dans les-
quels du béton est injecté; excavation de la partie in-
termédiaire (stross) suivie immédiatement de
l'excavation de la partie inférieure (radier voûté).

Le programme général des travaux est le suivant :
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de La NeuvevilleDistrict

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

Mardi 30 octobre 2012, à 18 h 30
au bureau de la Step, au Landeron.

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 25 du mardi 20 mars 2012
3. Budget 2013
4. Informations du Comité
5. Divers COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville et nodS

DÉCISION
Le préfet du Jura bernois,

vu le vote qui doit être organisé le 25 novembre
2012 dans la Commune mixte de Diesse, dans la
Commune mixte de Lamboing et dans la Commune
municipale de Prêles au sujet du principe de la fu-
sion entre ces trois Communes ;

attendu que, selon l’article 12, 2e alinéa, de la loi
du 16 mars 1998 sur les communes (LCo ; RSB
170.11), le corps électoral communal exprime sa vo-
lonté en assemblée communale, à moins que le rè-
glement d’organisation ne prescrive le vote ou
l’élection aux urnes ;

attendu que les règlements de ces trois Communes
ne prévoient pas le vote aux urnes pour un tel objet
et que, dès lors, le vote devrait avoir lieu en assem-
blée communale ou municipale ;

vu les courriers du Conseil municipal de Prêles datés
des 3 et 17 octobre 2012, le courrier du Conseil
communal de Diesse daté du 4 octobre 2012 et le
courrier du Conseil communal de Lamboing daté du
8 octobre 2012, courriers requérant le préfet de
céans d’ordonner que le vote précité sur le principe
de la fusion ait lieu par la voie des urnes ;

vu l’article 12, 3e alinéa, LCo, qui dispose qu’en pré-
sence de conditions exceptionnelles qui ne permet-
tent pas d’exiger raisonnablement la tenue d’une
assemblée communale, le préfet ou la préfète or-
donne un scrutin public, d’office ou à la demande
du conseil communal ;

attendu que, par le terme de « scrutin public », il
faut entendre le vote aux urnes, comme cela ressort
du texte allemand de cette disposition légale ;

vu la nature, l’importance et le caractère exception-
nel de l’objet soumis au vote ;

attendu qu’il convient de garantir que le résultat du
vote reflétera d’une manière fidèle et sûre la volonté
librement exprimée du corps électoral des Com-
munes concernées ;

attendu qu’il y a notamment lieu de veiller à ce que
le plus grand nombre possible de citoyennes et de
citoyens puisse s’exprimer ;

attendu que le vote en assemblée communale ou
municipale peut priver certaines personnes de la
possibilité de se prononcer (les personnes qu’un
handicap, la maladie, l’âge ou des obligations pro-

fessionnelles empêchent d’assister à l’assemblée) ;

attendu que, dès lors, il convient d’ordonner que le
vote ait lieu aux urnes dans les trois Communes
concernées ;

attendu que, si ces Communes n’ont pas réglé le
vote aux urnes dans leurs actes législatifs, il y aura
lieu d’appliquer par analogie la législation cantonale
sur les droits politiques ;

vu l’article 91a LCo ;

Par ces motifs,
décide :

1. Le vote sur le principe de la fusion entre la Com-
mune mixte de Diesse, la Commune mixte de Lam-
boing, et la Commune municipale de Prêles, prévu
le 25 novembre 2012, aura lieu aux urnes dans cha-
cune des trois Communes concernées. Le vote se
déroulera conformément aux dispositions y relatives
des règlements communaux ou, à défaut de telles
dispositions, conformément aux dispositions de la
législation cantonale sur les droits politiques appli-
quées par analogie.

2. Un recours peut être formé par écrit en six exem-
plaires, contre la présente décision, dans les 30 jours
à compter respectivement de sa notification ou de
sa publication, devant le Conseil-exécutif du canton
de Berne, Postgasse 68, 3000 Berne 8. Le recours
doit contenir les conclusions, l’indication des faits,
moyens de preuve et motifs et porter une signature
; les moyens de preuve disponibles y seront joints.

3. La présente décision sera notifiée :

a) par pli recommandé :

• à la Commune mixte de Diesse, 
• par son Conseil communal ;
• à la Commune mixte de Lamboing, 
• par son Conseil communal ;
• à la Commune municipale de Prêles, 
• par son Conseil municipal ;

b) par simple pli, à l’Office des affaires communales
et de l’organisation du territoire, Unité francophone,
Hauptstrasse 2, 2560 Nidau.

Elle sera publiée dans la Feuille officielle du district
de La Neuveville.

Courtelary, le 23 octobre 2012
Le préfet :
J.-Ph. Marti

de l’administration
Nouvelles

Près de 3000 hommes et femmes libérés 
de leurs obligations militaires en 2012

Cette année, la libération des obligations militaires
dans le canton de Berne n’aura plus lieu qu’à deux
endroits, au lieu de cinq précédemment. Environ
3000 militaires seront convoqués et libérés avec
effet au 31 décembre 2012. Comme les années pré-

cédentes, ils seront convoqués de manière échelon-
née à se rendre en tenue civile pour la reddition de
leur équipement personnel, qui se déroulera le 5 no-
vembre 2012 à Reconvilier pour les militaires domi-
ciliés dans le Jura bernois, et entre le 26 et le 30
novembre 2012, dans la halle polyvalente de la ca-
serne de Berne, pour tous les autres. Les militaires
désirant conserver leur arme personnelle devront
prouver qu’ils ont accompli au moins à deux reprises
le programme obligatoire ainsi que deux exercices
de tir fédéral à 300 mètres au cours des trois der-
nières années. Ils devront en outre présenter un per-
mis d’acquisition d’armes valable. Comme par le
passé, la cession entraînera le versement d’une in-

demnité (30 francs pour le pistolet, 60 francs pour
le fusil d’assaut 57 et 100 francs pour le fusil d’as-
saut 90). Des représentants des autorités prendront
ensuite congé personnellement de tous les militaires
libérés. Se partageront cette tâche le conseiller
d’Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des
affaires militaires du canton de Berne, le chef de
l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires
militaires du canton de Berne (OSSM), les comman-
dants d’arrondissement, d’autres membres de la di-
rection de l’OSSM et le chef du bureau central du
commandement d’arrondissement.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Reprise du culte de l’enfance à la Maison de
paroisse. Bienvenue aux enfants de la 2e année enfan-
tine à la 4e année primaire !
18h, Maison de paroisse, animation de jeunesse : pré-
paration spectacle de Noël
Dimanche  28 octobre
10h Culte avec les sourds et malentendants, cène
Officiants : J. Ebbutt et F. Rossier
Ne manquez pas ce moment de rencontre suivi d’un
apéritif préparé par la communauté. 
18h30 Culte 4D jeunesse à l’église de Nods avec Fanny
Anderegg pour l’animation musicale
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander
14h30 maison de paroisse, pour le plaisir de chanter!
Conférence «  Créateur du ciel et de la terre ? », com-
ment croire en un Dieu créateur aujourd’hui ?, à 20h,
à la salle de paroisse de Nods, par S. Rouèche et J. Eb-
butt, pasteurs

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 28 Oktober
10.30 Uhr, Kirche Twann: Musik und Worte in der
Kirche  anlässlich der Trüelete. Mit Sascha Andric (Ak-
kordeon), Rolf-Dieter Gangl (Viola) und Beat Allemand
(Worte).
Amtswochen :
20. Okt. bis 23. Nov: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 28 octobre
10h  Messe à l’église 
Mardi
10h 30 Messe à Mon Repos 
Jeudi 1er novembre 
19h30h Messe de la Toussaint à l’église 
Vendredi 
19h30 Messe pour les fidèles défunts à l’église
Caté en octobre 
8ème année 27/10/12 de 9h à 12h, 4ème année 02/
11/12 de 15h30 à 16h30, 5éme et 6éme année
02/11/12 de 16h30 à 18h 
Les photos des évènements œcuméniques 700e et tous
les horaires de caté sur le Site Internet : www.cath-
berne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 28 octobre
Culte à 10h00 culte des récoltes avec participation de
joueurs de cors des alpes: Cors-Accord Chasseral
Culte jeunesse
Dimanche 28 octobre 18h30 église de Nods, Gospel et
chant du monde, ouvert aux jeunes et adultes
Conférences
Trois conférences sur le thème de la Création : Mercredi
31 octobre salle de paroisse de Nods «Créateur du ciel
et de la terre ?» Comment croire en un Dieu créateur
aujourd’hui ? Stéphane Rouèche et John Ebbutt, pas-
teurs, entrée libre
Fête de paroisse
Samedi 3 novembre, fête paroissiale, Journée d'entraide
au Battoir de Diesse dès 10h30

Paroisse de Nods
Dimanche 28 octobre
Nods: 18h30: Culte régional 4 D des jeunes du cycle
III, animé par Mme Fanny Anderregg. Clavier, Chant.
Musique religieuse de diverses origines.
Mercredi
Nods: Rencontre du cycle I de 14h00 à 16h00, salle de
paroisse.
Nods: Etude biblique du district. 20H , salle de paroisse:
Pasteurs: Stéphane Rouèche, John Hebbutt. Thème la
création.
Dimanche 4 Novembre. 

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. 
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). 

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

En cas d’urgence uniquement

Nods: pas de culte
La Neuveville: 10h. Culte de District pour la Réforma-
tion à La Blanche Eglise. Transport à 09h30
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médi-ta-
tion et prière”  
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse 
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83 ou sauser.mi-
reille@bluewin.ch
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 27octobre
Services à Neuchâtel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Apéro partage dès 17h
Dimanche 28 octobre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES

Journée de l’Entraide
samedi 3 novembre Battoir Diesse

Les habitants du Plateau animent la fête

11h30 et 13h30 Chants et sketch par l’Arzillière,
chants, musique et percussion par 

l’école de musique, jeunes magiciens, 
du rire et de la bonne humeur…

Exposition de photos par Richard Tucker : 
« Notre pasteur au quotidien »
Animations pour les enfants

Restauration

Merci de votre soutien !

LA CRÉATION : CONFÉRENCES À NODS
Les paroisses de Nods, Diesse et La Neuve-
ville vous invitent à assister à notre cycle de
conférences : 

- Mercredi 31 octobre, 20h, salle de paroisse : 
« Créateur du ciel et de la terre ? »

Comment croire en un Dieu créateur aujourd’hui ?
Stéphane Rouèche et John Ebbutt, pasteurs
- Mercredi 7 novembre, 20h, salle de paroisse :

« Au commencement… » 
Regards sur le livre de la Genèse (création en 7
jours, création de l’homme et de la femme, la ten-
tation, le mal, Caën et Abel, Noé, Abraham)
Laurence Tartar, pasteure
- Mardi 27 novembre, 20h salle du Battoir :

« Science et spiritualité en dialogue »
Jean-François Habermacher, théologien, spécia-
liste du débat Science et foi et Jacques Besson,
professeur en pédiatrie au CHUV

Entrée libre. Collecte 


