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Police cantonale à La Neuveville 032 346 88 81

Les paroisses réformées de
La Neuveville, Diesse et Nods 
Vous invitent à vivre sur place
et en direct le culte de la Ré-

formation retransmis par la TSR de la col-
légiale de St-Imier à 10h00, le dimanche 6
novembre 2011

Il n’y aura pas de culte dans 
nos paroisses ce jour-là

Rendez-vous pour le déplacement offert en car :
• La Neuveville, gare CFF à 8h30
• Nods, église à 8h30
• Prêles, funi à 8h35, école à 8h40
• Diesse, centre du village à 8h35
• Lamboing, parking ancienne Poste à 8h45

Retour vers 12h30 aux mêmes endroits
Prière de s’inscrire à l’une des adresses ci-des-
sous:
• Secrétariat de la Paroisse réformée de La Neuve-
ville, Grand-Rue 13, 2520 La Neuveville, 032 751 10
35, info@paref2520.ch
• P.-A. Lautenschlager, président de la paroisse de
Diesse, Le Rafour 28, 2515 Prêles, 
032 315 24 40, lauten@vtx.ch
• Mireille Sauser, présidente de la paroisse de Nods,
route de Chasseral 3, 2518 Nods, 
032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Le Conseil municipal a, comme tout un chacun, lu
avec attention l’article paru la semaine dernière
dans le Courrier au sujet de l’école des Collonges.
Pour mémoire, et comme il a déjà été évoqué no-
tamment lors de la séance publique du mercredi 26
octobre dernier, le projet de démolition des pavillons
et de construction d’un nouveau bâtiment est le ré-
sultat d’un travail de longue haleine et de mûres ré-
flexions. Conscient de son engagement au sein de
la commune en tant que milicien, le Conseil muni-
cipal s’est entouré de spécialistes et d’architectes
consciencieux pour élaborer le projet sur lequel vous
serez invités à voter le 20 novembre prochain. En
effet, afin de l’épauler dans la préparation de ce pro-
jet de grande envergure, le Conseil municipal s’est
attaché les services d’un bureau d’assistance au
maître d’ouvrage (BAMO) chargé de contrôler non
seulement le bon suivi du projet mais également la
maîtrise des coûts. Le projet a ensuite été soumis à
l’œil critique de quatre d’architectes indépendants
venant de quatre cantons différents (Fribourg, Vaud,
Neuchâtel et Zurich). Leur expertise a confirmé le
choix du Conseil municipal. Un autre bureau d’ar-
chitecte, non concerné par le projet de construction
de la nouvelle école, a été chargé de l’étude d'alter-
natives à la démolition. Il a également conclu que
le projet de construction de l'école des Collonges
était le plus rationnel.

Remettre en cause le détail des coûts du projet, re-
vient à remettre en cause non seulement le travail
des architectes dont s’est entouré le Conseil muni-
cipal pour le conseiller, mais aussi le travail des com-
missions de l’équipement, de la gestion du territoire,
des finances et de l’instruction et jeunesse qui ont
toutes examiné et soutenu le projet. C’est finale-
ment également remettre en cause le sérieux exa-
men du Conseil général qui a préavisé
favorablement le projet à l’unanimité ! 

Que le plus fervent opposant à ce projet soit l’un
des architectes auteur des pavillons actuels donne
matière à réfléchir. En effet, les pavillons ont été
construits par l’ancien bureau d’architecture

Tschumi & Baumann dans les années ’60. Ils ne sont
cependant pas ce qu’ils auraient dû être : le canton
n’avait en effet pas accepté leur projet initial et les
pavillons actuels ne sont que le résultat de la cen-
sure cantonale. Si l’un desdits architectes reste to-
talement opposé à la démolition du fruit de son
travail de l’époque, son ancien associé, Monsieur
Tschumi s’est déclaré convaincu par le nouveau pro-
jet et sa sobriété, sa simplicité et sa bonne implan-
tation sur le site scolaire. 

Comparons ce qui est comparable et gardons en
mémoire que dans le crédit qui sera demandé à la
population le 20 novembre prochain, tous les coûts
sont inclus : l’organisation du chantier et son net-
toyage, le désamiantage, dont le coût est important
puisqu’il s’élève à 100'000.- et qu’il est obligatoire
pour tous travaux sur ces locaux, la location des
containers pour loger les élèves pendant les tra-
vaux, l’ameublement et  les aménagements exté-
rieurs. Les montants évoqués dans le dernier
Courrier n’en tiennent pas compte, comme ils ne
tiennent pas non plus compte de la nécessité de
création de nouvelles classes. L’auteur souhaite-t-il
vraiment que nos enfants continuent à suivre cer-
tains cours dans un container, situé à demeure au
milieu de la cour d’école, ou dans une entrée non
chauffée ?

Enfin, le Conseil municipal rappelle qu’une rénova-
tion, malgré son coût non négligeable, a une durée
de vie limitée. Dans une dizaine d’années en effet,
la question de la nécessité d’une nouvelle rénova-
tion et celle de répondre à des besoins toujours in-
satisfaits de l’école ne manquera pas de se reposer
alors qu’en cas de construction, les 50 prochaines
années sont en tout cas garanties.

La population neuvevilloise recevra dans les jours à
venir le matériel de vote pour ce projet. En outre, le
Conseil municipal, soucieux d’offrir un maximum
d’informations objectives à la population sur cet im-
portant projet, invite les citoyennes et citoyens à
s’informer sur l’Ecole des Collonges en se rendant
soit :

- Sur les lieux d’affichages officiels sur lesquels fi-
gurent les plans.
- Sur le site Internet communal(www.neuveville.ch)
et sur le site de l’école primaire (www.ep2520.ch).
- A la Mairie où la maquette et d’autres informa-
tions sont à disposition du public.
- A l’école primaire et au Centre des Epancheurs où
des informations sont également à disposition.
Sur le site du Courrier
(www.imprimerieducourrier.ch) où les débats du
Conseil général sont mis en ligne.

Que toutes celles et tous ceux qui portent un intérêt
à notre jeunesse d’aujourd’hui et de demain aillent
voter le 20 novembre prochain !

Le Conseil municipal

UN NOUVEAU BÂTIMENT : LE CHOIX DE LA RAISON

PAROISSE RÉFORMÉE

Assemblée de paroisse du 12 dé-
cembre 2011 à 20h à la Maison
de paroisse

ORDRE DU JOUR :
1. Message

2. Procès verbal de l’assemblée du 20 juin 2011

3. Elections :
2. a) réélections au conseil de paroisse : 
2. b) élection et réélection de délégués au Synode 

4. Rapport de la présidente

5. Régionalisation

6. Rapport de la commission des bâtiments 

7. Finances :
2. a) Présentations du budget 2012 et du plan
2. quinquennal
2. b) Approbation du budget 2012 et de la 
2. quotité de l’impôt

8. 700ème

9. Informations

10. Divers

Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du 20
juin 2011 et le budget 2012 peuvent être consultés
dès le 5 décembre au secrétariat aux heures d’ou-
verture
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Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

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.

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Fabian et Irene Teutsch, route
de Bienne 155, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Elisabeth Aellen, architecte, Marti-
weg 11, 2560 Nidau.
Projet : Remplacement d’une porte en bois par une
porte en acier et verre, au rez-de-chaussée, en façade
sud du bâtiment existant, à la route de Bienne 155, sur
la parcelle no 1381, ban de La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, périmètre de protection de
Chavannes.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 28 octobre au 28
novembre 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 28 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Mme Paulette Piquerez, ch. des Lorettes
8A, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Bureau d’architecture Bär SA, Ecluse
32, 2000 Neuchâtel.
Projet : Construction d’une piscine extérieure au sud du
bâtiment existant, au chemin des Lorettes 8A, sur la par-
celle no 1620, ban de La Neuveville. 
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 4 novembre 2011
au 5 décembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2,
CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 4 novembre 2011
Services techniques de La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN, qui regroupe 7 communes, dont 2 aléma-
niques, la Municipalité de la Neuveville recherche
un ou une

ASSISTANT/E SOCIAL / E
Degré d’occupation: 90 %

Mission :
Vous aiderez et conseillerez les personnes
confrontées à des problèmes familiaux, relation-
nels ou personnels. Vous traiterez des dossiers
d’assistance financière, de mandats tutélaires, de
protection des mineurs, etc.

Exigences :
Vous disposez d’un diplôme d’assistant/e social/e
ou d’une formation jugée équivalente et avez de
l’expérience professionnelle. Vous avez de l’ai-
sance en français et en allemand. Vous bénéficiez
du permis de conduire et possédez un véhicule.
Vous êtes de nationalité suisse ou détenez un per-
mis d’établissement (C).

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Alain Des-
biolles, responsable du service social régional
(032/752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 16 novembre 2011.

La Neuveville, 4 novembre 2011
Le Conseil municipal

LA LUDOTHÈQUE À LA RECHERCHE DE MÉCÈNES
Depuis   quatorze ans, la Ludothèque bénéficie de la gratuité du local Place
de la Liberté, grâce à un généreux mécène. Malheureusement, celui-ci
étant décédé, son héritière vient de résilier le bail pour l’automne 2013.

Notre association, fondée en 1980 et basée sur le bénévolat ne peut en-
visager le paiement d’une une location. Les revenus qu’elle perçoit pro-

viennent des abonnements et des subventions de la Neuveville, du Landeron et de Prêles, qui sont affectés
essentiellement à l’achat de jeux et au fonctionnement de la Ludothèque.

Cette situation nous amène à lancer un appel à toute personne disposée à mettre gracieusement à notre
disposition les moyens nécessaires à la pérennité de notre activité au service de la population de la région. 

Toute proposition pouvant conduire au maintien de la Ludothèque dans notre cité est la bienvenue. Il s’agirait,
soit d’une participation financière à une location, soit de la mise à disposition d’un local adéquat.

Il va sans écrire que nous aimerions éviter la perte de 300 abonnés, 1500 jeux et les fruits de plus de 30
années d’activité.

La présidente de la Ludothèque, Mme Francine Daetwyler (032/751 34 06), renseigne toute personne dé-
sireuse d’aider notre association.

Au nom du comité de la Ludothèque
Francine Daetwyler, présidente

    Avis de construction 
Requérant :M. Bruno Rüegger, rue du Marché 11, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : John Schwab SA, par Michel Rüeg-
ger, 2515 Prêles.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes par de
nouvelles fenêtres en bois en façade ouest du bâtiment
existant, à la rue du Marché 11, sur la parcelle no 336,
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 28 octobre au 28
novembre 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 28 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

INVITATION AU RECRUTEMENT DES SAPEURS-POMPIERS
Le corps de sapeurs-pompiers du Plateau a pour but de lutter contre le feu, les phénomènes naturels et autres événements dommageables.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer activement au corps des sapeurs-pompiers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en 2012 et habitant
le Plateau de Diesse, à participer à la séance d’information et de recrutement le

Mercredi 16 novembre 2011
à 20h00

au local du feu de Nods, (sud du bâtiment communal)

En cas d’absence, merci de contacter le commandant du corps, Eric Darioly (tél. 079 637 29 75).

D’avance nous vous remercions de votre présence et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Corps de sapeurs-pompiers du Plateau

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
Il est rappelé qu’avec le passage à l’heure d’hiver,
les heures d’ouverture de la déchetterie sont les sui-
vantes :

15h30 à 17h00 les mercredis 

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

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

Commune mixte de Lamboing
HEURES D’OUVERTURE DU GUICHET

Mardi 13.30 h – 17.00 h
Mercredi 16.00 h – 18.00 h
Jeudi 09.30 h – 11.30 h

ANALYSE DE L’EAU
Le laboratoire cantonal de Berne a prélevé un
échantillon d’eau de notre réseau de distribution le
18 octobre 2011. Le but du contrôle était la vérifi-
cation du respect des exigences légales posées à
l’eau potable. L’échantillon était conforme au Ma-
nuel suisse des denrées alimentaires ainsi qu’à d’au-
tres procédés homologués.

L’administration communale

MATCH AU LOTO FANFARE L’ESPÉRANCE
C’est le 12 novembre 2011 à 20h00 que la Fanfare
L’Espérance vous attend nombreux au complexe du
Cheval-Blanc pour venir tenter votre chance à l’oc-
casion de son traditionnel match au loto. 

NOUVEAUTE  abonnement enfant Fr. 10.- 

Bonne chance à tous et merci de votre soutien.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
Jeudi 8 décembre 2011 à 20h00, salle du complexe communal du Cheval Blanc

1. Budgets 2012 1.1  a) Présentation du budget de la communauté scolaire du Plateau
1. Budgets 2012 1.1 b)  Vote de l’assemblée
1. Budgets 2012 1.1  1.2 a) Présentation du budget de la communauté scolaire du Collège du district
1. Budgets 2012 1.1  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2012 1.1  1.3 a) Présentation du budget du Syndicat des sapeurs pompiers Plateau (SPP)
1. Budgets 2012 1.1  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2012 1.1  1.4 a) Présentation du budget communal
1. Budgets 2012 1.1  b) Informations

2.   Crédit d’investissement  de Fr. 375'000.—, assainissement La Communance et correction Sur le Crêt
2.   a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

3. Modification du Règlement d’organisation de la commune, art. 33 à 36
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

4. Modification du Règlement d’organisation du syndicat d’épuration du Twannbach, art. 68 et 69
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée
2. 5. Informations 
2. 5.1 Tracteur
2. 5.2 Fusion
2. 5.3 Prix de l’électricité
2. 6. Divers
Nous rappelons que pour avoir le droit de vote en matière communale et pour être candidat(e), il faut être
résident dans la commune depuis 3 mois avant la date de l’assemblée et avoir 18 ans révolus. Les personnes
qui ne répondent pas à ce critère peuvent  participer à l’assemblée, mais sans droit de vote.

Les documents se rapportant à cette assemblée peuvent être consultés à l’administration communale durant
les heures d’ouverture le mardi de 13h30 à 17h00, le mercredi de 16h00 à 18h00 et le jeudi de 09h30 à
11h30 ou sur rendez-vous.

Le Conseil communal



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

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
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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 eaux

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 15 octobre, samedi 12 novembre, samedi
10 décembre.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Dans sa séance du 31 octobre 2011, le Conseil mu-
nicipal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l'assemblée municipale du 20 septembre 2011.

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

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

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

Jeudi 24 novembre 2011
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à notre prochaine
rencontre "bricolages" qui aura lieu à la petite
salle de la halle polyvalente.

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

Nous profitons de vous rappeler que la fête de Noël
des Aînés sera organisée cette année par notre com-
mune et aura lieu le jeudi 15 décembre 2011 à
la halle polyvalente. Comme d'habitude, pour vous
inscrire vous devrez remplir le bulletin d'inscription
lorsqu'il figurera dans la feuille d'avis et vous le re-
tournerez à l'administration municipale de Prêles.

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

Francine Giauque

COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION 
DU CHAUFFAGE À DISTANCE

Une quarantaine de personnes s’étaient déplacées
samedi, 22.10.2011, pour visiter l’installation de
chauffage à distance de la commune de Lignières,
en fonction depuis 2010. Cette installation fait des
émules puisque le village de Prêles a lui aussi crée
sa commission du chauffage à distance afin d’étu-
dier  les possibilités qu’offre le bois pour l’avenir
énergétique de la commune.
M. Philippe Fehlbaum, ancien conseiller communal

en charge du dossier à Lignières qui a suivi le projet
depuis 2004 à sa mise en service, a fait l’historique
de cette réalisation et en a présenté les aspects
techniques. La première étude de faisabilité misait
sur un raccordement minimal de 80 ménages et un
prix du kWh  entre 13 et 14,5ct. Aujourd’hui, 6 ans
plus tard, la centrale au bois donne entière satisfac-
tion, compte 114 maisons raccordées, et couvre
l’ensemble du village de Lignières, soit 14 km de
tuyaux amenant l’eau chaude sanitaire et de chauf-
fage dans les maisons jusque dans les quartiers sa-
tellites. Sa capacité pourrait aller jusqu’à 150
ménages. Outre les compétences techniques et fi-
nancières qui ont été nécessaires à la réalisation de
ce projet, il faut relever que la compétence humaine,
l’enthousiasme, la communication et la transpa-
rence ont joué un grand rôle dans l’aventure. Un
succès qui pourrait bien faire des émules.
Le projet est évolutif car 170m2 de panneaux pho-
tovoltaïques seront prochainement installés sur le
toit du bâtiment et, si une autre source d’énergie
devait un jour être utilisée, elle pourrait l’être en uti-
lisant le réseau actuel. La commune a obtenu une
aide du centime climatique, aide qui sera maintenue
jusqu’en 2012. A partir de  là, le système devra s’au-
tofinancer. Mais, même si le prix du kWh devait pas-
ser à 14, 15 ou 16 ct. Cela reste intéressant pour les
consommateurs et la commune.
Le combustible provient à 60% des forêts de Li-
gnières et le reste du plateau de Diesse. L’habitude
est prise et les propriétaires de forêts, exploitants
de pâturages, lancent un coup de fil lorsqu’ils en ont
à écouler. L’avantage d’une telle installation est que
le bois aujourd’hui laissé au sol, car de moindre
qualité, peut être récupéré. L’hiver aura raison du
stock de billes et de copeaux entassés autour du
bâtiment et dans les silos mais chacun a la certitude
d’être au chaud grâce à la chauderie de 1,6Mw et
au savoir-faire  des responsables techniques et de
maintenance qui affinent les réglages afin d’avoir
le meilleur rendement possible. Une économie de
700 à 800 000 litres de mazout par an est ainsi réa-
lisée.
Le savoir-faire généré par cette exploitation pourrait
maintenant être mis au service d’autres communes.
Des synergies pourraient  encore faire baisser les
coûts de maintenance et d’exploitation si des com-
munes voisines se lançaient le défi de couvrir par-
tiellement ses besoins énergétiques grâce au bois
de la région.
Selon M. Jacques Girardin, gérant de CEFOJB qui
promeut la vente du bois du Jura bernois , notre ré-
gion  produit 150 000 m3 de plaquettes de bois par
an. Le Sud du Chasseral en produit pour sa part
30’000m3. L’installation de Lignières, en consomme
quant à elle 8000m3 annuellement .Il est donc pos-
sible de réaliser 4 installations de ce type entre
Orvin et Lignières sans manquer de bois. Une option
énergétique intéressante qui, si elle est aujourd’hui
économiquement équivalente au chauffage à ma-
zout, présente l’avantage de la maîtrise régionale
de l’énergie (Lignières est devenue distributrice), de
consommer une production locale de bois, et de ré-
pondre aux critères de développement durable.
Le Plateau de Diesse  et ses communes membres
du Parc régional Chasseral serait-il parti pour faire
figure d’exemple de gestion énergétique responsa-
ble ?
La commission du chauffage à distance de Prêles
vient de déposer une offre de pré étude de faisabi-
lité  auprès de  son conseil communal.

Commission du chauffage à distance



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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CRÈCHE LA LUCIOLE

La crèche municipale La Luciole
vous propose :

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

un encadrement de qualité dans une ambiance
chaleureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

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

BOURGEOISIE DE PRÊLES
Assemblée ordinaire

de la Commune bourgeoise de Prêles
Mardi 6 décembre 2011 à 20h15

Hôtel de l’Ours – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Budget 2012
3. Camping SA
3. a) Budget 2012
3. b) Election Conseil administration
3. c) Informations
3. d) Divers
4. Informations du Conseil
3. Fusion des communes
3. Droits et conséquences pour les communes
3. mixtes et la Commune bourgeoise de Prêles
3. Bâtiments
3. Administration bourgeoise
3. Métairie de Prêles                         
5. Divers et imprévus

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

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

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES

JOURNÉE DE L’ENTRAIDE
samedi 5 novembre 2011 

au Battoir à Diesse
au profit de nouvelles perspectives

pour les enfants des rues à Tegucigalpa
(Honduras)

programme : dès 10h30   Vente de pain, pâtisse-
rie et plus…
dès 11h00  Apéritif en musique
dès 12h00 Repas: jambon à l’os, salade de
pommes de terre, adulte à Fr. 12.-, enfant à Fr. 8.-
13h30Sculptures de ballon géantes à gagner
(moto, pingouin, fleurs, papillon, …)
14h00 Spectacle pour petits et grands par le
duo « Yokoli » (jonglage, mime, acrobatie…)
Pour les enfants : Bulles de savon géantes, fa-
brication de Popcorns, Hotdogs à Fr. 5.-, sculptures
de ballon géantes à gagner (vente des billets dès
le matin, tirage au sort à 13h30, tous les enfants
gagneront un ballon)

Service gratuit de taxi
sur demande :
Pierrette Dubois 032
315 19 59 et 079 464 59
52

Bienvenue à 
toutes et tous !  

Nous vous attendons nombreux !

ELECTIONS COMMUNALES
Le délai pour le dépôt de liste fixé au 28 octobre
2011 à 17h00 étant passé, la publication des résul-
tats peut avoir lieu :

1 liste pour la mairie et 1 liste pour les conseillers
ont été déposées :

Maire : est élue, Mme Marie-Claude Schaller

Conseil communal : sont élus, Mmes Dubois-dit-
Bonclaude Brigitte, Lecomte Anne-Lise, MM Erard
Marc-Antoine, Lecomte Didier et Racine Frédéric.

Le  septième siège au Conseil communal n’étant pas
repourvu,  une élection libre aux urnes aura lieu le
4 décembre 2011 (art. 27 du règlement concer-
nant les élections).  

LE CONSEIL COMMUNAL 

CAFE-THEÂTRE DE LA TOUR DE RIVE
La commune met à disposition des citoyens intéres-
sés à un spectacle du café-théâtre de la Tour de Rive,
la carte d’entrée valable pour 2 personnes. L’admi-
nistration communale se tient à disposition pour la
réservation.

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
Il est rappelé qu’avec le passage à l’heure d’hiver,
les heures d’ouverture de la déchetterie sont les sui-
vantes :

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’administration
Nouvelles

RÉFECTION DU CANAL DE HAGNECK 
LES TRAVAUX AVANCENT À BON RYTHME

La première saison du chantier du canal de Hagneck
arrive à son terme. Les travaux se déroulent confor-
mément au calendrier prévu, grâce notamment à
une météo favorable. Près des trois quarts des talus
instables ont été retirés et la surélévation des digues
en amont du pont de Walperswil est terminée. Du-

rant l'hiver, les travaux se limiteront au reboisement
des tronçons terminés ainsi qu'aux forages de drai-
nage dans les talus et aux drainages pour la
construction des digues. A compter du printemps
prochain, les travaux de stabilisation seront menés
à leur terme et la construction des digues se pour-
suivra sur le côté gauche du canal. Du côté droit, la
nouvelle digue sera d'abord réalisée à l'Epsemoos.
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Appel d´urgence
Tél. 118 Feu

Tél. 144 Ambulances

de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:

NOVEMBRE
Samedi 5

Lundis 7, 14

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods

MESURES À RESPECTER AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT
Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que le stationnement de tout véhicule sur la voie publique
durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de biens fonciers de baliser les barrières, coins de mur,
barrières et tout autre obstacle afin de faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer les champs en bordure de route où la neige
pourrait endommager leurs barrières. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité
en cas de non-respect de cette consigne et nous ne prendrons pas en charge les frais de remise
en état.

Merci d’avance pour votre collaboration
Conseil communal   

EXTRAIT DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU MARDI 25 OCTOBRE 2011 

À 20.00 H AU BATTOIR
Présidence : Willy Sunier, président des assemblées
Procès-verbal : Viviane Sunier, secrétaire
Présents : 16 ayants droit
Excusés : Isabelle Berthold, Daniel Balmer et Henri
Baumgartner
Invité : MM. Marcel Bärfuss, Emmanuel Contesse,
Manfred Bu�hler et Bernard Schindler
Majorité absolue : 9
Scrutateurs: Alfred Marti

1. Ouverture de l'assemblée
Après les salutations d’usage, le Président constate
que l’assemblée a été régulièrement convoquée. Un
scrutateur est nommé et l’ordre du jour accepté
sans remarque.

2. Approbation du plan de quartier « Les Co-
lisses du Bas-Au Pilier-Les Prés Vaillons-Bison
Ranch »
a) Présentation
Alain Favre : l’établissement du Bison Ranch a
connu un développement qui nécessite certaines in-
frastructures, lesquelles ont posé problème pour
leur intégration dans la zone agricole. Afin de solu-
tionner le problème, l’OACOT a proposé d’établir le
plan de quartier qui est soumis ce soir à l’assem-
blée, ce qui permet de rester en cohérence avec
notre plan de zone et légalise ainsi les installations
du Bison Ranch. Une convention concernant l’éva-
cuation des eaux usées a également dû être établie
; elle a été acceptée tant par le Conseil communal
que par Christian Lecomte. Suite à la publication, 1
opposition a été enregistrée et n’a pas été levée à
ce jour. Il s’agit de personnes qui font une confusion
avec le plan de zones et qui auraient souhaité la
mise en zone à bâtir d’une de leur parcelle au vil-
lage. L’OACOT statuera sur l’opposition dans le
cadre de son approbation finale. Le Conseil com-
munal recommande l’acceptation du plan de quar-
tier à l’assemblée.
Marcel Bärfuss, du bureau ATB, présente ensuite le
projet en détail : le plan de quartier ressort des ar-

ticles 88 à 96 de la loi sur les constructions qui per-
mettent de régler en détail, la construction, l’orga-
nisation de certaines parties du territoire communal.
Le terme de plan de quartier comprend en fait un
plan de quartier et un règlement de quartier. M. Bär-
fuss fait ensuite l’historique de toute la procédure
de participation publique et de publication qui a fi-
nalement aboutie avec 1 opposition non liquidée. A
l’expiration du délai de recours de 30 jours à comp-
ter de l’adoption du plan de quartier par l’assem-
blée, les documents seront soumis à l’OACOT pour
approbation finale.

Le but du plan de quartier est de ne rien changer et
de permettre la continuité de l’activité agrotouris-
tique, sous réserve que cette dernière reste à
l’échelle d’une exploitation familiale. Le plan de
quartier est divisé en plusieurs secteurs : zone bâtie,
zone loisir et la route d’équipement et de détail. La
route d’accès sera bordée d’arbres sur toute sa lon-
gueur.

Au terme de la présentation, un citoyen demande si
l’acceptation du plan de quartier pourrait restreindre
la zone à bâtir du village. Alain Favre répond par la
négative et informe qu’actuellement l’OACOT refuse
l’ouverture de nouvelle zone à bâtir car Nods a suf-
fisamment de parcelles au main de privés qui sont
constructibles. Il souligne encore que dans le cas du
Bison Ranch il s’agit bien de réglementer une par-
celle déjà bâtie et non une nouvelle zone construc-
tible.

b) Approbation
L’assemblée communale approuve à l’unanimité le
plan de quartier présenté.

3. Communication du Conseil communal
Aucune

4. Divers
Monsieur Christian Lecomte remercie le Conseil
communal et l’assemblée de leur soutien et les in-
vite à une verrée au Cheval-Blanc.

La séance est levée à 20 h 25.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

CONVOCATION À 
L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE

Lundi, 05 décembre 2011
Salle de paroisse, 20h00

Ordre du jour :

1. Accueil et salutations

2. Budget 2012
1. présentation et acceptation

3. Election d’un délégué au Synode  
1. d’arrondissement

4. Rapport du responsable des bâtiments

5.Demande d’un crédit de 27'500 Frs pour la 
1. rénovation de l’orgue

6. Informations

7. Divers et imprévus

L’assemble sera suivie d’une collation

Le procès verbal de cette assemblée, pourra être
consulté sur demande à Mme Mireille Sauser, pré-
sidente de paroisse du 12 décembre au 31 décem-
bre 2011.
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de La NeuvevilleDistrict

Les délégués du  S E D 
sont invités à participer à notre

Assemblée générale ordinaire qui se tiendra
à Prêles, Halle polyvalente

le LUNDI 5 décembre 2011, 20H00

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l’assemblée du 27 juin 2011
2. Rapport de la présidente
3. Budget 2012
4. Divers 

SED
M.CI. Schaller   R. Rollier

Présidente        Secrétaire

FERMETURE DE L'ÉCLUSE DE PORT
Pour cause de vastes travaux d'entretien (révision
et mise à sec), l’écluse de Port sera hors service

du 14 novembre 2011 
à fin février 2012 probablement.

Nous vous remercions de votre compréhension.

OFFICE DES EAUX ET DES DECHETS
DU CANTON DE BERNE

AIDE SOCIALE : 
ORGANISATION ET COMPÉTENCE

La population du canton de Berne dispose d’un
large éventail de prestations sociales publique et pri-
vées, qui répondent aux besoins les plus divers.

Information
Les communes informent leurs habitants en bonne
et due forme, en leur fournissant les adresses des
institutions sociales qui sont à leur disposition,
comme les services sociaux, les structures d’accueil
extrafamilial et autres.

Services sociaux professionnels 
Chaque commune a son propre service social qui
emploie du personnel qualifié, ou est affiliée à un
service social régional. Pour toute information, il
convient de s’adresser à la commune de domicile. 

Préfecture
Les décisions des services sociaux peuvent faire l’objet
d’un recours auprès des préfètes et des préfets.
Office des affaires sociales
L’Office des affaires sociales de la Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale exerce
quant à lui la haute surveillance sur l’application de
la législation sur l’aide sociale. Il renseigne la popu-
lation en cas de besoin (Rathausgasse 1, 3011
Berne, tél. 031 633 78 11, fax 031 633 78 92, cour-
riel : info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger, avocate

Cheffe d’office

ALLOCATIONS SPÉCIALES SELON DÉCRET
Toute personne de condition modeste au bénéfice
d'une rente AVS ou AI a le droit de demander des
allocations spéciales selon décret en plus des rentes
et des prestations complémentaires. Le service com-
pétent de votre domicile (service social, caisse de

PRISE EN CHARGE DE PERSONNES 
TRIBUTAIRES DE SOINS DANS DES 
FOYER ET DES MÉNAGES PRIVÉS

Vous proposez dans un foyer ou chez vous un loge-
ment, des repas, une prise en charge et des soins à
des handicapés, des toxicomanes ou des personnes
âgées? Si oui, vous devez être au bénéfice d'une au-
torisation d'exploiter de la commune ou du canton,
conformément à l'ordonnance du 18 septembre
1996 sur les foyers et les ménages privés prenant
en charge des personnes tributaires de soins (ordon-
nance sur les foyers, OFoy).

Autorité délivrant les autorisations

Personnes âgées et handicapées
• l'autorité communale compétente pour les mé-
nages privés accueillant trois personnes au maxi-
mum,
• l'Office des personnes âgées et handicapées du
canton de Berne pour la prise en charge de plus de
trois personnes.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des personnes
âgées et handicapées, Rathausgasse 1, 3011 Berne
(tél. 031 633 42 83, fax 031 633 40 19, courriel:
info.alba@gef.be.ch).

Toxicomanes
• l'Office des affaires sociales pour la prise en
charge de personnes toxicodépendantes dans des
ménages privés ou des foyers.

Pour tout renseignement et dossier de demande,
veuillez vous adresser à l'Office des affaires sociales,
Rathausgasse 1, 3011 Berne (tél. 031 633 78 11, fax
031 633 78 92, courriel: info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES PERSONNES OFFICE DES
AGEÉS ET HANDICAPÉES AFFAIRES SOCIALES
Markus Loosli Regula Unteregger, 
Chef d'office                                             avocate

Cheffe d’office

PROSPECTUS SUR L'AIDE 
AUX VICTIMES D'INFRACTIONS

Ce document fournit des informations sur le champ
d'application de la loi sur l'aide aux victimes d'in-
fractions ainsi que sur les droits et les possibilités
qui en découlent et recense tous les centres de
consultation reconnus du canton de Berne. Il
s'adresse principalement aux victimes d'infractions
et à leurs proches, mais peut aussi intéresser les per-
sonnes et les institutions qui y sont confrontées
dans le cadre de leurs activités ou à titre privé.
Disponible en français et en allemand, le prospectus
peut être obtenu auprès de l’Office des affaires so-
ciales, Etat-major et aide aux victimes (tél. 031 633
78 26, fax 031 633 78 92, courriel:
info.doku.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger, avocate

Cheffe d’office

PERTURBATIONS  DU  TRAFIC 
FERMETURES TEMPORAIRES

Route cantonale no 1384 : 
Nods - Chasseral - Les Savagnières

Commune : Villeret

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

Tronçon : Col de Chasseral – les Savagnières, vi-
rage de « l’Egasse »
Durée : Du lundi 14 novembre 2011 au vendredi
18 novembre 2011 entre 7h30 et 17h00, fer-
metures temporaires possibles d’une durée de
15 minutes environ.
Exceptions : Aucunes
Motifs : Démolition d’ouvrages militaires
Particularités : Ces travaux sont dépendants des
conditions météorologiques, il est donc possi-
ble que les périodes de restrictions doivent
être reportées ou modifiées à court terme. Le
cas échéant, des communiqués diffusés par la radio
renseigneront les usagers. Dans tous les cas, le
début, respectivement la fin des restrictions, seront
déterminés par le mise en place, respectivement
l’enlèvement, de la signalisation routière tempo-
raire.

Renseignements : M. Olivier Fuchs, tél. direct 032
942 39 62 (centrale 032 482 60 90)

Les signalisations de chantier réglementaires seront
mises en place. 

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien

vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indi-
cations du personnel du chantier, affecté à la sécu-
rité du trafic.

Tavannes, le 1er novembre 2011
Inspection des routes pour le Jura bernois

compensation) vous fournira les informations né-
cessaires concernant les conditions d'octroi de ces
prestations. Les allocations spéciales sont des pres-
tations sociales particulières (décret du 10 septem-
bre 1997 concernant les allocations spéciales en
faveur des personnes de condition modeste), qui
sont calculées conformément aux prescriptions du
Conseil-exécutif. Selon le décret, il appartient aux
offices communaux d'inviter les personnes manifes-
tement en droit de bénéficier de ces prestations à
présenter une requête. En vertu des dispositions lé-
gales, les personnes de condition modeste ont droit
à des allocations spéciales, mais elles ne peuvent
pas prétendre à un montant déterminé.

Pour tout complément d'information, vous pouvez
vous adresser au service compétent de votre domi-
cile et, pour tout renseignement d'ordre général, à
l'Office des affaires sociales, Rathausgasse 1, 3011
Berne (tél. 031 / 633 78 11, fax 031 / 633 78 92, e-
mail: info.soa@gef.be.ch).

OFFICE DES AFFAIRES SOCIALES
Regula Unteregger, avocate

Cheffe d’office
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Maison de paroisse : Culte de l’enfance 
18h 30 Maison de paroisse : Répétition spectacle de
Noël
Samedi  
9h Maison de paroisse : Catéchisme 6e et 7e

Dimanche  6 novembre 
Pas de culte à la Blanche Eglise
Culte de la Réformation        
Culte TV à St. Imier à 9h 30 (service de bus sur inscrip-
tion départ : 8h 30 à la Gare)
Mercredi  
10h, recueillement à la Salle Schwander
14h30  Chœur des Aìnés avec M. Pages
Maison de paroisse  de Diesse : 20h Conférence sur le
pardon «  Le pouvoir du pardon » avec le pasteur S.
Rouèche
Jeudi
Cultes dans les homes
9h45 Montagu
10h30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 6 November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Abendmahl
am Reformationssonntag. Mit Ursula Weingart (Orgel),
den Jugendlichen der KUW 9, Brigitte Affolter (Pfrn.),
Beat Allemand (Pfr.). Im Anschluss: Ausstellung zu re-
ligiösem Kitsch mit Apéro.

Amtswochen: 1. bis 14. November 2011: 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe dominicale à Diesse
Dimanche 6 novembre
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Catéchèse en novembre 
1ère et 2ème année 25 novembre de 18h30 à 20h.  3ème

année 4 novembre et 18 novembre  de 15h45 à 16h45.
4ème année 11 novembre et 25 novembre  de 15h45 à
16h45. 8ème année 4 novembre et 18novembre de 17h
à 18h et le samedi 12 novembre de 9h30 à 11h30.
Le dimanche 27 novembre Messe de l’Avent
avec toutes les familles 
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 pouvez
aussi consulter le Courrier de La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 6 novembre
10h00 culte en direct de la Collégiale de Saint-Imier.
Possibilité de suivre à la télévision ou de se déplacer à
Saint-Imier.
Journée d'entraide
Samedi 5 novembre, riche programme en faveur d'un
projet d'entraide pour des enfants des rues au Hondu-
ras (voir tout ménage reçu à la maison ou encart ci-
joint)
Conférence
Mercredi 9 novembre, 20h00 Maison de paroisse de
Diesse, "Quel pardon pour assumer ses blessures et
tourner la page?" par le pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 13 novembre
10h00 culte à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche 
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 6 novembre
Nods: pas de culte. Culte commun à Saint Imier.
Culte télévisé. Transport en car. Rendez vous vers
l’église à 08h30. Inscription auprès de la présidente de
paroisse.
Mardi
Réunion des ainés à 14h, salle de paroisse: Apprivoiser
le grand âge.
Mercredi
Diesse, caté, cycle III, 9ème, de 14h30 à 16h45, à la
maison de paroisse : Thème: le procès de Dieu. 
Dimanche 13 novembre
Nods : Culte à 10h. Sainte Cène et baptême.
Nods:  Nouveau: Temps spirituel pour partager,
dire, déposer, redécouvrir les textes , prier, louer
et intercéder les uns pour les autres. 
Le premier mercredi du mois, de 9h. à 10h. Mé-
ditation et prière, à la salle de paroisse, suivi d’un
café. Le 3 ème mercredi du mois, rencontre et par-
tage biblique, de 20h à 21h.15.
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, 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 5 novembre
9h.15 : L'église à l'étude
10h.30 : Culte, pasteur A. Cavin
Mardi
20h Cordiale invitation au séminaire Daniel

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 6 novembre
10h00 Culte avec Madeleine Geiser

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 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 AESCH-BA-
CHER. Du 26 septembre au au 26 novembre. Rez-de-chaussée
de 10h à 17h. 

Agenda

Pharmacie
5 & 6 novembre Pharmacie du Landeron
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


