
Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

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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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 sur
la circulation en vieille ville centre de la Commune
municipale de La Neuveville a été publié dans la
feuille officielle d’avis pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant la période légale. Le règlement est entré en vi-
gueur.

La Neuveville, le 2 novembre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

NETTOYAGE DE NOS RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE
Mercredi 7 novembre 2012, aura lieu le lavage du réservoir d’eau potable du Picholet (secteur vieille-ville).
Mercredi 14 novembre 2012, le réservoir du Châble (secteur Nord-Ouest) subira la même opération.

Après leur remise en service, il est possible que l’eau du robinet soit un peu sale. 
Nous vous prions donc de bien vouloir faire couler l’eau jusqu’à ce que celle-ci redevienne claire.

Le nettoyage des réservoirs n’entraînera aucune interruption de la fourniture d’eau.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

A LA FÉDÉRATION 
SUISSE DE GYMNASTIQUE LA NEUVEVILLE

&
AU CLUB ALPIN SUISSE LA NEUVEVILLE 

La Balade gourmande du 700ème

Messieurs les Présidents,

La Municipalité vous remercie chaleureusement,
en tant que responsables de La Balade gour-
mande du 700ème, ainsi que tous les nombreux
bénévoles qui vous ont aidé pour l’organisation
de cette remarquable manifestation qui a eu lieu
le 28 octobre 2012.Malgré le froid, le vent et la
neige, les centaines de courageux participants qui
ont bravé ces éléments, ont eu un réel plaisir à
faire partie de cette aventure magnifiquement or-
chestrée. 

Depuis le petit-déjeuner familial distribué à la
Cave de Berne, les différents goûteux repas offerts
à chaque étape, et le retour dans ce même lieu
pour déguster un original et savoureux dessert,
tout était parfait ! Votre organisation de cette
journée riche en émotions fut exemplaire. 

Cette balade très gourmande, malgré les condi-
tions hivernales, s’est déroulée dans la bonne hu-
meur et dans une ambiance bon enfant. Les
délicieux repas accompagnés de succulents vins
furent grandement appréciés et nous ont fait ou-
blier la tourmente du dehors et nos muscles fati-
gués par la marche. Les différentes animations
que l’on pouvait découvrir tout au long de ce par-
cours furent d’agréables surprises et merci d’avoir
pensé aux enfants. 

Vous nous avez fait vivre un très bel évènement
et nous vous en félicitons ainsi que tous les pro-
tagonistes qui y ont joué un rôle.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Roland Matti et Andrea Olivieri

ECOLE PRIMAIRE DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER
Le mardi 13 novembre 2012

Nous vous prions de confectionner des paquets so-
lidement ficelés et de les déposer devant votre mai-
son, comme pour les poubelles.

Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
maisons ou les jardins, même sur demande.

Par ordre de l'entreprise de recyclage, les cartons,
sacs en papier et emballages plastiques sont
proscrits. Ils seront donc laissés sur place,  même
s'ils contiennent des journaux.

Etant donné que des enfants manipuleront vos pa-
quets de journaux, nous vous serions reconnais-
sants, de ne mettre à leur portée que du matériel
adapté à leur âge. 

Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
8 h 30 ne pourra plus être ramassé. Les automobi-
listes peuvent décharger leurs paquets directement 
dans les conteneurs situés à la déchetterie.

En cas de problème lors du ramassage, s’adresser
au numéro  de téléphone suivant 078 629 49 21.

Le ramassage sera effectué à Chavannes le même
jour.

Merci de votre collaboration.
LA DIRECTION

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

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



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
Tél. 145 Intoxications,

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
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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

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE
Au Battoir

Le mardi 4 décembre 2012 à 20H15

ORDRE DU JOUR

1. Budget 2013
1. a) Présentation 
1. b) Approbation du budget de la communauté
1. scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Approbation du budget du Collège du district
1. d) Approbation du budget des sapeurs pompiers
1. du Plateau de Diesse
1. e) Approbation du Budget communal.

2. Informations du Conseil communal

3. Divers
Diesse,  le 2 novembre 2012

CONSEIL COMMUNAL

ASSEMBLEE COMMUNALE  
EXTRAORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2012
Procès-verbal :

L’assemblée a été convoquée par publication dans
la Feuille officielle du district de La Neuveville (FOD)
le 21 septembre 2012 et par tout ménage.  17 per-
sonnes sont présentes. 

1. Ouverture de l’assemblée
Le vice-président, M. Bürgi, préside l’assemblée en
remplacement de M. Petignat, excusé. M. Bürgi
ouvre la séance et  souhaite la bienvenue à l’assem-
blée.  Il donne connaissance de l'ordre du jour dont
la modification n’est guère possible vu un seul point
à traiter. M. Bürgi donne ensuite la parole à Mme
Anne-Lise Lecomte. 

2. Achat d’un véhicule communal : voter un
crédit de fr. 100'000.-
Mme Lecomte explique pourquoi le remplacement
du tracteur est envisagé par les autorités. Le tracteur
est en mauvais état, il est vieux et demande souvent
des interventions pour réparation. De plus, l’achat
de nouvelles chaînes à neige doit être effectué en-
core cette année. Mme Lecomte donne ensuite
quelques informations techniques concernant le
choix du nouveau véhicule. Le crédit de fr. 100'000.-
est calculé sur une base assez large et ne sera pas
dépassé. 

A la question de magniabilité du nouveau véhicule,
il est répondu que les tracteurs sur le marché actuel
sont nettement plus facile à manipuler. Trois offres
ont été demandées, l’attribution sera faite après la
décision de l’assemblée. La reprise de l’ancien trac-
teur est prévu dans le contrat de vente. 

Au vote, le crédit de fr. 100'000.- pour l’achat d’un
véhicule communal est accepté à l’unanimité par
les personnes présentes.



de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:
NOVEMBRE
Samedi 3

Lundis 5, 12
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
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

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

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

CONVOCATION À 
L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE

Lundi 3 décembre 2012 
Salle de paroisse 20h00

Ordre du jour

1.  Accueil et salutations
2.  Message de la pasteure
3.  Budget 2013 présentation et acceptation
4.  Informations du conseil de paroisse
5.  Divers et imprévus

L'assemblée 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 10 décembre au 30 décem-
bre 2012.

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   

DENEIGEMENT  HIVER 2012-2013
Nous vous informons que notre voyer chef, avec son
expérience de 30 ans, est en arrêt accident et qu’il
n’effectuera pas le déneigement. Une équipe de
remplacement a été mise en place avec des jeunes
personnes du village motivées et capables d’exécu-
ter ce travail bien spécifique. Nous vous prions de
leur réserver un bon accueil et en cas de problème
de vous adresser directement au responsable du di-
castère, Monsieur Jean-Marie Boillat 
( 079 774 26 00) ou à l’administration qui relaiera
vos remarques. La période hivernale comporte néan-
moins inévitablement une part de désagréments
que chacun est amené à supporter et nous vous re-
mercions d’avance pour votre compréhension.

Conseil communal

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE
Dans sa séance du 30 octobre 2012, le Conseil communal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée communale du 27 septembre 2012, assemblée ayant adopté le règlement suivant :

• Règlement relatif au raccordement des producteurs d’énergie indépendants RPEI

L’assemblée a également abrogé le règlement suivant :

• Contrat d’affiliation à l’office des locations avec la commune de Prêles en tant que commune siège

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

CONSEIL COMMUNAL
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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 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre,
22 décembre.

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.

Attention :
Le vote par correspondance n'est pas valable
si les cartes de légitimation ne portent pas la
signature manuscrite de l'électrice ou de l'élec-
teur. N'oubliez donc pas de signer vos cartes !

Il n'y a qu'une seule enveloppe pour les deux
votations (fédérale et communale). Merci de
mettre une des deux cartes de légitimation
dans la fenêtre d'adressage et l'autre simple-
ment dans l'enveloppe avec les bulletins de
vote.

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

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée municipale 

du 6 décembre 2012 à 20h00 
à la halle polyvalente

Ordre du jour
1. BUDGET 2013
1. a.  Présentation des budgets
1. b. Approbation du budget 2013 de la
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c. Approbation du budget 2013 de la
1. Communauté scolaire du Collège du District de
1. La Neuveville
1. d. Approbation du budget 2013 du Syndicat des
1. sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. e. Recommandation de la Commission 
1. financière
1. f. Approbation du budget communal 2013, de la
1. quotité d'impôts (baissée à 1.85), de la taxe
1. immobilière (inchangée à 1.3‰), de la taxe des
1. chiens (inchangée: village Fr. 80.--/Châtillon-La
1. Praye Fr. 50.-), de la vignette verte (inchangée à
1. Fr. 80.-)
2. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. a. Commission du bâtiment scolaire
1. b. Fusion
3. DIVERS ET IMPREVUS

Informations :
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités municipales
se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 2 novembre 2012

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.



de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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VOTATION POPULAIRE FÉDÉRALE 
DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012 
Convocation des membres du bureau 

de vote et de dépouillement

Bureau de vote :
Dimanche 25 novembre 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : 
Mme Gerber Nadine, La Rouette 2
M. Froidevaux Stéphane, Sur le Crêt 14

Membre suppléant :
M. Geiser Régis, Route de Diesse 6

Bureau de dépouillement :
Dimanche 25 novembre 2012 dès 12h00

Membres : 
M. Gauchat Romain, La Source 3
M. Glauser Reynold, La Source 1

Membre suppléant :
Mme Gigon Katrin, Derrière Ville 3

Présidence :
M. Racine Jean-François

Secrétaires :
Mmes Landry Fabienne et 
Pascale Jeanrenaud Mühlheim

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

MATCH AU LOTO FANFARE L’ESPÉRANCE
C’est le 10 novembre 2012 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. 

Bonne chance à tous et merci de votre soutien.

    Avis de construction 
Requérant :  M. Yvan Paroz, Gummenstr. 29, 2555 Brügg
Auteurs du projet : M. Olivier Heimann, architecte, Bévi-
lard / Elk, Th. Schluchter, Delémont
Propriétaire foncier :M. Yvan Paroz, Brügg
Projet : Construction d’une maison familiale et porte
de garage sur bâtiment existant, parcelle no 2406, Route
de Diesse 36,  ban de Lamboing
Zone : H2
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au
032-315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 2 novembre
au 3 décembre 2012. Les oppositions dûment motivées,
doivent être envoyées en double exemplaire à l’Admi-
nistration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lam-
boing.

Lamboing, le 2 novembre 2012
Secrétariat communal

DÉNEIGEMENT POUR LES PRIVÉS
Les personnes qui souhaiteraient recourir au service
communal pour le déneigement doivent s’annoncer
au tél. 032.315.11.70.

FERMETURE DE CHEMINS POUR L’HIVER
Les chemins agricoles ayant été refaits cette année
y compris celui des Esserts seront fermés pour la pé-
riode hivernale afin de permettre une bonne stabi-
lisation. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Le Conseil communal Déchetterie intercommunal Diesse-Lamboing

MISE AU CONCOURS
Les communes de Diesse et de Lamboing recher-
chent une personne intéressée à s’occuper de la dé-
chetterie à Diesse 1 x par mois le samedi matin.
Cette personne devrait pouvoir être disponible éga-
lement le samedi matin en cas d’empêchement de
dernière minute de l’employé communal responsa-
ble. 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leur postulation au secrétariat communal de Diesse
jusqu’au 20 novembre 2012.

Lamboing et Diesse, le 31 octobre 2012
L’administration

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

de Prêles
Commune

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE DE PRÊLES

Mardi 4 décembre 2012 à 20h15
Hôtel de l’Ours à Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Budget 2013
3. Informations du Conseil
4. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

de l’administration
Nouvelles

Ordonnance sur la Commission cantonale 
de promotion de la santé et de lutte 

contre les dépendances
Le Conseil-exécutif bernois a donné son aval à une
modification de l’ordonnance sur la Commission
cantonale de promotion de la santé et de lutte
contre les dépendances. Le nombre maximum de 17
membres est abrogé, de manière à ce que tous les
grands acteurs du domaine soient équitablement
représentés. La commission se composera d’environ
22 membres à l’avenir. Par ailleurs, la nomination
du président ou de la présidente de la commission
n’incombera plus au directeur de la santé publique
et de la prévoyance sociale mais au Conseil-exécutif,
sur proposition de la Direction de la santé publique
et de la prévoyance sociale.

Ordonnance sur la protection 
de l’enfant et de l’adulte

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté la

nouvelle ordonnance sur la protection de l’enfant et
de l’adulte. L’ordonnance met en œuvre des man-
dats figurant dans la loi sur la protection de l’enfant
et de l’adulte que le Grand Conseil avait adoptée
début février dernier. L’ordonnance fixe le siège des
autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et
les modalités pour les compléter en cas de récusation
d’un ou de plusieurs membres. L’ordonnance règle
aussi la surveillance des autorités de protection de
l’enfant et de l’adulte, leur collaboration avec les pré-
fectures et les coûts de l’exécution des mesures.

Ordonnance sur l’harmonisation 
des registres officiels

Le Conseil-exécutif bernois a adopté une modifica-
tion de l’ordonnance sur l’harmonisation des regis-
tres officiels. L’ordonnance est adaptée au nouveau
droit de la protection de l’enfant et de l’adulte qui
entre en vigueur le 1er janvier prochain. Le numéro
d’identification des entreprises, désormais prescrit
par le droit fédéral, est par ailleurs introduit dans la
gestion centrale des personnes. 
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de La NeuvevilleDistrict

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

Modification d’une ordonnance fédérale en vue
de la suppression du statut d’artiste de cabaret

Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve
une modification de l’ordonnance fédérale relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative qui supprime le statut d’artiste de cabaret.
Dans sa prise de position, le gouvernement cantonal
souligne que des contrôles renforcés seront toute-
fois nécessaires dans les établissements concernés
du milieu de l’érotisme pour vérifier que cette sup-

pression n’a pas de retombées négatives. Or, de tels
contrôles s’avèrent complexes et mobilisent des res-
sources humaines qui font défaut dans la plupart
des cantons. Aussi le Conseil-exécutif demande-t-il
à la Confédération de mettre à la disposition des
cantons davantage de ressources ou de les soutenir
au moyen de personnel supplémentaire dans la
lutte contre la traite d’être humains.

La Confédération veut supprimer le statut d’artiste
de cabaret car une récente analyse de l’Office fédé-
ral des migrations parvient à la conclusion que la
protection visée par le statut d’artiste de cabaret est
insuffisamment réalisée. De plus, près de la moitié
des cantons n’applique déjà plus ce statut parce
qu’il est incontrôlable.
que les abus sont en hausse et qu’il existe des
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de l’administrationNouvelles

Deux groupes internationaux 
s’implantent à Berne

Le groupe international « Alliance Boots » et
la société américaine « Walgreens » installent
à Berne une entreprise en participation (joint-
venture) sous le nom de Walgreens-Boots Al-
liance Development GmbH. La constitution de
cette joint-venture fait suite à la conclusion ré-
cente de la première étape de leur partenariat
stratégique en vue de la création du premier
groupe global de pharmacie, santé et bien-
être.

Dans un premier temps, une trentaine d’emplois de
cadre seront créés dans les domaines des services
internationaux aux fournisseurs et fabricants ainsi
que la gestion des achats et la propriété intellec-
tuelle. Il est également prévu que d’autres cadres
s’installent dans la région de Berne tandis que les
autres postes seront pourvus par le recrutement sur
place de nouveaux collaborateurs.

« Alliance Boots » est un leader international,
orienté pharmacie, de la santé et beauté. Il est pré-
sent dans plus de 25 pays sur les cinq continents.
Ses deux grands métiers sont la Répartition Phar-
maceutique (170 000 pharmacies, hôpitaux et cen-
tres de santé approvisionnés à partir de 370 dépôts
dans 21 pays) et la Retail-Pharmacie (3300 maga-
sins de santé et beauté dans 11 pays dont 3200 ont
une pharmacie). Il réalise un chiffre d’affaires de 30
milliards d’euros et emploie 116 000 personnes.

« Walgreens » est le numéro un de la pharmacie
aux Etats-Unis et apporte chaque jour à près de six
millions de consommateurs des produits et services
de santé et bien-être. Son réseau comprend 7900
drugstores dans les 50 Etats du pays, le district de
Columbia et Porto Rico. Son offre de services permet
de faire progresser la santé et de réduire les coûts
des organismes payants incluant les employeurs, les
systèmes de protection et le secteur public. Le
groupe réalise un chiffre d’affaires de 72 milliards
de dollars et compte 247 000 salariés.

L’implantation de ce siège international à Berne
s’inscrit dans la stratégie de développement d’« Al-
liance Boots » et de « Walgreens ». L’objectif est
d’accélérer le développement international et de dé-
velopper les synergies entre les deux groupes.

Les deux groupes ont choisi Berne et sa région en
raison de sa bonne réputation en tant que capitale,
et de son environnement attractif pour les cadres et
leurs familles en matière d’offres scolaires et de lo-
gements. Les bonnes voies de communication don-
nant accès aux aéroports, ainsi que les destinations
proposées au départ de Berne, ont aussi compté
dans la décision. Enfin, l’accueil des autorités a éga-
lement joué en faveur du canton de Berne.

Le président du gouvernement cantonal Andreas
Rickenbacher, directeur de l’économie publique, a
salué l’arrivée à Berne de ces deux groupes de re-
nommée mondiale en soulignant qu’ils contribue-
ront de manière significative à raffermir le cluster
médical. Ces implantations confirment l’attractivité
du canton de Berne en matière d’accueil de sociétés
internationales. Les deux sociétés renforceront sa
visibilité sur le plan économique autant en Suisse
qu’à l’étranger tout en consolidant durablement sa
structure économique.

Stade de mise en œuvre des pôles 
de développement économique (PDE), 
les PDE : 43 piliers du développement 

territorial et économique

Le canton de Berne doit concentrer son déve-
loppement économique sur des sites appro-
priés : tel est l’objectif du programme actuel
des pôles de développement économique
(programme des PDE) mis en place en 1989. Le
rapport intermédiaire 2012 adopté par le
Conseil-exécutif montre que les efforts du can-
ton sont récompensés.

Les PDE sont des sites situés dans des endroits bien
desservis, destinés à l’implantation d’administra-
tions et d’entreprises industrielles ou de services. Le
canton de Berne en compte 43 au total. Au cours
des quatre dernières années, l’aménagement de 23
d’entre eux a bien avancé grâce à la gestion active
du canton, en collaboration avec les communes.
Mais le développement ne s’arrête pas là : de nom-
breux PDE offrent encore un gros potentiel pour de
nouvelles implantations. Cela va du PDE du Wank-
dorf, dans l’agglomération de Berne, avec ses 340
hectares de terrains réaffectés, à la grande zone
d’activités de Tramelan, dans le Jura bernois, qui
s’étend sur 10 hectares.

Tous les quatre ans, un rapport rend compte des tra-
vaux réalisés dans le cadre du programme des PDE.
Dernier en date, le 7e rapport intermédiaire cou-
vrant la période 2008 à 2012 vient confirmer l’im-
portance de ce programme pour le développement
territorial et économique du canton. Avec leurs 63
000 emplois, les 43 PDE totalisent pas moins de
12% de tous les emplois du canton de Berne et
contribuent en outre à environ 14% de la valeur
ajoutée brute qui y est créée.

Ce sont les deux plus gros PDE du canton, à savoir
celui du Wankdorf et celui de Bienne Champs-de-
Boujean, qui ont enregistré le plus grand nombre
de nouvelles implantations d’entreprises. Mais les
PDE de plus petite superficie, comme ceux d’Ober-
bipp, de St-Imier ou de Tramelan ont eux aussi créé
de nouveaux emplois au cours des quatre dernières
années. Les travaux d’aménagement des sites de
PDE ont également été intenses. Ainsi, les PDE de
Berthoud et de Langenthal – tous deux aux alen-
tours de la gare, disposent dorénavant de schémas
directeurs urbanistiques, qui servent de fondement
au développement de la construction. L’infrastruc-
ture est encore en cours de planification ou de réa-
lisation dans de nombreux PDE. Le canton doit, dans
ce cadre, continuer à coordonner le développement.

Forte demande en zones artisanales et industrielles
Ce 7e rapport intermédiaire montre que le pro-
gramme des PDE, avec le développement qu’il a gé-
néré, est d’une importance majeure pour le canton
de Berne. La demande en zones artisanales et in-
dustrielles reste très élevée. Les terrains intéressants
situés le long des grands axes de communication
sont particulièrement recherchés. Les enjeux actuels
de l’aménagement du territoire confirment égale-
ment la nécessité de concentrer le développement
dans des sites centraux, très biens desservis. Dans
cet esprit, cinq PDE sont classés « sites de premier
plan », car ils présentent un intérêt cantonal majeur
en raison de leur emplacement, de leur taille, de leur
image de marque ou de leur potentiel. Il s’agit des
PDE de Berne Ausserholligen, Berne Wankdorf,
Bienne Champs-de-Boujean, Ostermundigen gare
et Thoune Nord. Au cours de la prochaine période
du programme, le canton entend investir en priorité
dans ces sites de premier plan.

Dans les années qui viennent, le programme des PDE
restera donc un acteur essentiel du développement
territorial et économique ciblé que vise le canton de
Berne

Oui au crédit pour la remise 
en état du centre Paul Klee

La Commission des finances propose au Grand
Conseil bernois d’approuver le crédit de de
38,7 millions de francs pour les constructions
du Centre de sport et de sciences sportives de
l’Université de Berne et un autre de 1,6 million
de francs pour la remise en état du Centre Paul
Klee. La commission a également proposé d’al-
louer une subvention de 2 millions de francs,
prélevée sur le Fonds du sport, pour la réfection
de la patinoire de l’Ilfishalle, à Langnau. Le gou-
vernement n’avait prévu qu’un montant de
1,72 million de francs à cet effet.

Présidée par le député Jürg Iseli (UDC), la Commis-
sion des finances qui a préavisé les affaires de la ses-
sion de novembre prochain du parlement cantonal,
propose au Grand Conseil de subventionner à raison
d’un montant de 2 millions de francs, prélevé sur le
Fonds du sport, la réfection de la patinoire de l’Ilfi-
shalle, à Langnau. Le gouvernement proposait quant
à lui d’allouer une contribution de 1,72 million de
francs. Pour motiver cette augmentation, la Commis-
sion avance que les stades de Berne et de Bienne,
également utilisés pour le sport professionnel, ont
bénéficié d’aides très importantes. Par ailleurs, les
subsides en faveur des patinoires destinées au spor-
tifs amateurs à Berthoud et Adelboden ont égale-
ment été élevés, puisqu’ils se chiffraient à quelque 4
millions de francs dans les deux cas.

Les subventions en faveur des stades sportifs ont,
depuis lors, été généralement revues à la baisse. Si
les nouvelles modalités d’octroi des subventions im-
posent une réduction sensible de la contribution ac-
cordée en faveur de la patinoire de Langnau par
rapport à des projets antérieurs, la réfection de l’Ilfi-
shalle doit quand même, de l’avis de la commission,
bénéficier d’un montant approprié.

Oui à la subvention d’investissement pour le
Centre Paul Klee
La Commission des finances approuve par ailleurs
l’octroi d’une subvention d’investissement de 1,6
millions de francs au Centre Paul Klee. La majorité
de la commission est convaincue de l’urgence de ces
ressources pour la remise en état des aménagements
intérieurs et l’infrastructure informatique. Lorsqu’en
2014 le canton assumera seul la responsabilité du
Centre Paul Klee, la commission attend toutefois que
l’on procède à un état des lieux et propose des va-
riantes quant à l’avenir du musée.

Crédit pour les nouveaux bâtiments du Centre
de sport et de sciences sportives
A l’unanimité, la Commission des finances propose
au Grand Conseil d’allouer un crédit de 38,7 millions
de francs pour les nouveaux bâtiments du Centre de
sport et de sciences sportives (CSSS) dans le quartier
du Neufeld, à Berne. 

Le projet comprend notamment la construction
d’une halle triple et d’un bâtiment pour l’Institut des
sciences sportives. Pour la commission, il importe que
la nouvelle halle puisse également être utilisée par



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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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance 
18h Animation de jeunesse : préparation spectacle de
Noël
Samedi, maison de paroisse
9h, 6e-7e, 8e et 9e : catéchisme
19 h, animation de jeunesse : film Will Hunting
Dimanche 4 novembre
10h Culte de la Réformation et de district, cène
Officiants : John Ebbutt, collègues et Women for God
Apéritif à l’issue du culte
Lundi
20h, répétition du nouveau chœur, maison de paroisse  
Mercredi
20h, Nods, salle de paroisse, conférence de Laurence
Tartar
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
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 4 November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Abend-mahl
am Reformationssonntag. Mit dem Ad Hoc-Chor am
See, Roumen Kroumov (Orgel) Pfr. Beat Allemand. An-
schliessend: Apéro.
Amtswochen :
20. Okt. bis 23. Nov: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi
19h30  Messe pour les fidèles défunts à l’église parois-
siale 
Samedi
18h Messe dominicale à Diesse 
Dimanche 4 novembre 
10h Messe à l’église paroissiale 
Caté en novembre
1ère et 2ème 28/11/12 de 14h à 15h. 4ème année  02/
11/12 – 16/11/12- 30/11/12  de 15h30 à 16h30. 5éme
et 6éme année 02/11/12 de 16h30 à 18h. 7ème
09/11/12 – 30/11/12 de 16h à 17h. 8éme 10/11/12 de
9h à 12h et le 13/11/12 rencontre parents de 20h à
21h30.
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 4 novembre
Culte de la Réformation à 10h00 à La Neuveville, service
de voiture, 9:35 Funi Prêles / 9:35 Ecole Prêles / 9h40 La
Poste Lamboing / 9h45 au centre du village de Diesse 
Conférences
Trois conférences sur le thème de la Création: Mercredi
31 octobre 20h00 salle de paroisse de Nods « Créateur
du ciel et de la terre ?»
Comment croire en un Dieu créateur aujourd’hui ? Sté-
phane Rouèche et John Ebbutt, pasteurs, entrée libre
Mercredi 7 nov 20h00 salle de paroisse Nods "Au com-
mencement" Laurence Tartar, pasteure 
Fête de paroisse
Samedi 3 novembre, fête paroissiale, Journée d'entraide
au Battoir de Diesse dès 10h30 (voir communiqué en
première page)

Paroisse de Nods
Dimanche 4 novembre
Nods: pas de culte. La Neuveville: 10h, culte de district
à La Blanche Eglise pour le dimanche de la Réforma-
tion. Transport à 9h30 vers l’église.
Mardi
Nods: Préparation de la vente de paroisse. 19h00, salle
de paroisse
Nods: Conseil de paroisse. 20h.00. Salle du conseil.
Mercredi

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
Ouvert d'avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visite guidée sur demande. Renseignement : 
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 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: Méditation et prière, 9h00. Salle de paroisse.
Café offert.
Nods: Conférences du district. 20h00. Salle de paroisse:
Pasteur Laurence Tartar. Thème : Aux commence-
ments...
Dimanche 11 Novembre. 
Nods: Culte.10h.Sainte cène
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
Pas d’informations reçues

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, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

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

- 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 à Nods.
- 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 


