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    Avis de construction 
Requérante : Mme Murielle Germond, route du Châ-
teau 29, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte HES,
rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron.
Projet : Création d’une terrasse en toiture en façade
ouest et transformation de deux fenêtres existantes en
portes-fenêtres, à la route du Château 29, sur la parcelle
no 205, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 16 novembre
2012 au 17 décembre 2012. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 16 novembre 2012
Services techniques de La Neuveville

PERSONNES SEULES OU ISOLÉES ?
UN NOËL DIFFÉRENT LE SOIR DU 24 DÉCEMBRE 2012

A toutes les personnes intéressées à partager cette soirée de Noël avec nous ! Inscrivez-vous et venez
passer un chaleureux moment en notre agréable compagnie,

le lundi 24 décembre 2012 
à la salle des Epancheurs, en face de la gare à La Neuveville

Dès 18h30, un apéritif suivi d’un repas vous sera gracieusement offert.

Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous annoncer d’ici au 14 décembre 2012
au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.

Bulletin d’inscription
Souper de Noël du 24 décembre 2012 à la salle des Epancheurs à La Neuveville

Nom………………………………………  Prénom…………………………………………..

Adresse…………………………………..  Lieu………………………………………………

Date : …………… Nombre de personnes : (       )

A envoyer à : Contrôle des habitants, Mme M. Ramdoo-Dick, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Tél. 032 752 10 00 - Fax : 032 752 10 09 - E-mail : ph@neuveville.ch

Au plus tard le vendredi 14 décembre 2012

AVIS A LA POPULATION 
Ramassage des déchets verts : 

ATTENTION, ÇA COÛTE !

Nous vous informons que l’installation de Compos-
tage Seeland SA nous a remis un avertissement
concernant la qualité des déchets verts livrés. En
effet, la part des matériaux étrangers (sacs plas-
tiques non biodégradables, déchets ménagers,
couche culotte, sacs robidogs et métal) a fortement
augmenté. 

Dès le 1er janvier 2013, une livraison considérée
comme polluée sera facturée à notre Commune à
un prix plus élevé. Il va de soi que si le prix d’éva-
cuation des déchets verts devrait augmenter, la
Commune se verrait dans l’obligation de répercuter
cette hausse sur les taxes 

Afin d’éviter ce genre de désagrément, nous remer-
cions la population de se conformer au tout ménage
distribué. Les Services techniques

COURSE DES PAVÉS 2012
La 18e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 24 novembre 2012 dès 11.30 heures. Les
piétons, automobilistes et autres usagers de la route
sont priés de bien vouloir se conformer à la signali-
sation mise en place.

Pour le bon déroulement de la manifestation, le par-
cage des voitures sur la Place de la Liberté ne sera
plus autorisé dès le jeudi 22 novembre 2012 à 17.00
h.

Des commissaires de courses seront présents à de
nombreux endroits pour garantir la bonne marche
de la course contre la montre, de la course jeunesse,
de la course de "nordic walking", ainsi que la
course de 7 lieues du 700ème.

Entre 11h et 11h15 les Prés-Guëtins seront fermés
à la circulation pour le passage des coureurs de la
course des 7 lieues (22 km de La Neuveville au Pla-
teau de Diesse et retour), soit près de  200 per-
sonnes. Une signalisation sera mise en place et des
commissaires sécuriseront les intersections. Cepen-
dant certaines sorties de garages ne seront pas bar-
rées. Nous prions donc les usagers de faire
preuve de patience et de prudence.
L'arrivée des coureurs est prévue entre 12h30 et
14h00. Une perturbation du trafic est prévue sur le
sentier des Scouts, lors de la traversée de la route
cantonale et le chemin des Vergers, au sud de la Mi-
gros. Les coureurs rejoindront le parcours de la
course contre la montre au niveau des tennis.

Vu le nombre croissant de concurrents, nous encou-
rageons les coureurs qui le peuvent, à utiliser les
transports publics et les Neuvevillois à laisser leur
véhicule à la maison.

Nous souhaitons à toutes les participantes et tous
les participants une bonne course.

Police administrative La Neuveville

OFFICE DU TOURISME DE LA NEUVEVILLE
Place du Marché 4

LES FETES DE FIN D’ANNEE APPROCHENT
A GRAND PAS…

A LA RECHERCHE D’IDEES CADEAUX ?

Venez jeter un coup d’œil à la vitrine de l’Office du
tourisme de La Neuveville ! 

Livres, couteaux, verres et DVD du 700ème ne sont
que des exemples parmi d’autres cadeaux à offrir…
.

L’office est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ainsi que le
mercredi de 09h00 à 12h00.

Merci de votre visite

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 25 novembre 2012 pour se prononcer sur les ob-
jets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

Acceptez-vous la modification du 16 mars 2012 de
la loi sur les épizooties (LFE) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 25 novembre 2012 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
25 novembre 2012 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pom-
piers).

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



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,
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VOTATION FÉDÉRALE DU 25 NOVEMBRE 2012
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillementa été constitué
comme suit :

Président: M. Muller Claude

Vice-présidente : Mme Petermann Myriam

Membres

Mmes et Mlles MM.

Louis Amélie Firouzi Elham
Martin Florence Klopfenstein Arnaud
Matthey Janick Läderach Laurent
Meixenberger Margaux Moulin Pierre Alain
Mena Tela Kimete

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

M. Liechti Peter et M. Monti Diego

    Avis de construction 
Requérants : Pierre Liechti & Associés Immobilier + En-
treprise générale, rue de la Gurzelen 5, 2502 Bienne.
Auteur du projet : Pierre Liechti Architectes dipl. SIA
HES SWB, rue de la Gurzelen 5, 2502 Bienne.
Projet : Modification de projet par la modification du
traitement des façades (emplacement des fenêtres et
matérialisation) et modification de l’attique (ouvertures
et avant-toit), à la place de la Gare 13, sur la parcelle no
1874, ban de La Neuveville.
Genre de construction : Façades : crépi de couleur
grise.
Zone : Zone des abords de la 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 23 novembre
2012 au 24 décembre 2012. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 23 novembre 2012
Services techniques de La Neuveville

AVIS DE TRAVAUX
Promenade Auguste Rollier  

Pose de revêtement 

Avis à la population 

La Municipalité va procéder du 27 au 30 novembre
2012 à la pose d’un revêtement bitumeux à la pro-
menade Auguste Rollier, à La Neuveville. 

Nous prions donc les usagers de la route de se
conformer à la signalisation qui sera mise en place.

En cas de météo défavorable, nous vous avisons que
la pose de l’enrobé qui est prévue le jeudi 29 no-
vembre 2012 sera reportée à une date ultérieure.

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

Les Services techniques
La Neuveville, le 21 novembre 2012

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 19 novembre 2012, le Conseil municipal de La
Neuveville, se basant sur l’article 52 de la Loi sur les
communes du canton de Berne, a abrogé le Règle-
ment communal de l’autorité tutélaire, du fait de la
cantonalisation au 1er janvier 2013 de la protection
de l’enfant et de l’adulte et de la suppression de
l’autorité tutélaire régionale. Cette abrogation sera
effective au 31 décembre 2012 à minuit.

La Neuveville, le 23 octobre 2012

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 19 novembre 2012, le Conseil municipal de La
Neuveville, se basant sur l’article 52 de la Loi sur les
communes du canton de Berne, a modifié l’article 5
et supprimé l’article 8 bis du Règlement communal
sur les commissions permanentes, du fait de la can-
tonalisation au 1er janvier 2013 de la protection de
l’enfant et de l’adulte et de la suppression de l’au-
torité tutélaire régionale. L’entrée en vigueur de ces
modifications est fixée au 1er janvier 2013.

La Neuveville, le 23 octobre 2012

CONSEIL MUNICIPAL

de l’administration
Nouvellesde La NeuvevilleCommune

Vendange 2012 dans le canton de Berne
Une année moyenne pour le vin

La vendange est terminée dans le canton de
Berne et a pu être évaluée : à trois années ex-
ceptionnelles succède une récolte moyenne. La
teneur en sucre est bonne. Elle se situe dans la
moyenne des dix dernières années pour le
pinot noir et légèrement en dessous pour le
chasselas. Avec environ 1,75 millions de kilos
de raisin, la récolte bernoise est 4% en dessous
de la moyenne des dix dernières années. Ce
recul est dû aux pluies abondantes.

Le temps humide a entraîné le développement de
maladies fongiques dès cet été. Fortes et constantes,
les précipitations de début à mi-octobre ont précédé
les vendanges et, pour certains cépages, coïncidé
avec elles. L’humidité a alors favorisé le développe-
ment de la pourriture grise (botrytis). Sur certaines
parcelles, il a fallu procéder à un fastidieux égrap-
page manuel, ce qui a causé des pertes. 

Teneur en sucre dans la moyenne des dix der-
nières années
Mesurée en degrés Brix, la teneur en sucre du raisin
récolté est bonne, à peu près au niveau de celle me-
surée ces dix dernières années. Le chasselas, qui est
le principal cépage, affiche 17,2° Brix, tandis que le
pinot noir atteint 22° Brix. Les précipitations ont mal-
heureusement fait grossir les baies de chasselas
jusqu’à peu avant la récolte, de sorte que la teneur
en sucre a moins augmenté que d’habitude. Du côté
du pinot noir, par contre, les pluies ont favorisé le dé-
veloppement de la pourriture grise, entraînant une
baisse de rendement.

Cette année, 1,75 millions de kilogrammes de raisin
ont été récoltés dans le canton de Berne, contre plus
de deux millions les bonnes années. 

De longues vendanges
Les vendanges, relativement longues cette année,
ont débuté le 3 septembre au bord du lac de Bienne
pour s’achever deux mois plus tard, fin octobre. Cela
s’explique par la diversité croissante des variétés cul-
tivées, mais aussi par les conditions météorologiques
quelque peu particulières de cette année. 

Le chasselas reste le cépage principal
Avec près de 720 tonnes de raisin récoltées, le chas-
selas reste le cépage principal du canton de Berne
en quantité, suivi du pinot noir (576 tonnes) et du
riesling-silvaner (102 tonnes). Les autres cépages at-
teignent, quant à eux, 358 tonnes. Leur culture aug-
mente d’année en année. Suite au fort
développement de maladies que l’on a observé cette
année, il va falloir replanter davantage de cépages
robustes et résistants à l’avenir. 

Une superficie viticole constante
La superficie viticole reste stable, autour des 244 hec-
tares. Le moût des quelques 192 viticulteurs bernois
poursuit maintenant sa maturation chez les 88 vi-
gnerons-encaveurs, jusqu’à ce que les vins soient fin
prêts pour la vente.
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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
Lundi 26
DECEMBRE
Samedi 1er

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

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

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

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

27 novembre prochain dès 16 h 30

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

CONSEIL COMMUNAL

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 24 novem-
bre  2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du
restaurant du Cheval Blanc.

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de l’Impasse
des Lutins et près de l’ancien télésiège) sont en par-
tie utilisées par des véhicules et des remorques
souvent sans plaques. Afin de pouvoir disposer de
ces emplacements pour l'hiver et d’en garantir un
déneigement adéquat, les propriétaires sont priés
de débarrasser leurs biens jusqu'au

10 décembre 2012 dernier délai

Faute de quoi ils prennent le risque d'une évacua-
tion par les services communaux, les frais étant à
leur charge. Conseil communal

RECHERCHE DE BERGER
Nous recherchons dès la saison 2013, un(e)
berger(ère) pour le pâturage de Chasseral. Le cahier
des charges est consultable à l’administration com-
munale de Nods où de plus amples informations
peuvent être obtenus 032 751 24 29 ou sur le site
internet www.nods.ch. Les offres manuscrites doi-
vent parvenir à l’administration communale, Place
du Village 5, 2518 Nods jusqu’au 15 janvier 2013.

RAMASSAGE DU PAPIER
Nous informons la population que le prochain ra-
massage du papier pour la commune de Nods aura
lieu les

7 et 8 décembre 2012

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchètterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées, mais en aucun cas il ne doit
être emballé dans des sacs en plastique ou
poubelles pour être mis dans la benne !

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTATION POPULAIRE DU 25 NOVEMBRE 2012 EN MATIÈRE FÉDÉRALE 
Composition des bureaux

Bureau de vote :
Présidence : Berthold Isabelle
Membres : Corinne Surdez

Fabienne Aeberli
Bureau de dépouillement :

Présidence : Berthold Isabelle
Membres : Corinne Surdez

Fabienne Aeberli
Amos David
Amstutz Sandrine

Membre suppléant : Christine Arm Emery
Administratrice Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances, appel
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de l’administration
Nouvelles

NOËL DES AÎNÉS 2012
Comme de coutume, les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs Aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année dans la
commune de Lamboing.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà
planifier la date de cette rencontre, nous vous infor-
mons que ladite manifestation se déroulera le

mercredi  12 décembre 2012  à 16.00 h
au complexe communal de Lamboing.

Pour une question d’organisation,  nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration de leur commune respective, le bul-
letin d’inscription se trouvant ci-dessous jusqu'au

30 novembre 2012.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux
participer à ce repas.

Les conseils communaux  de
Diesse, Lamboing et Prêles

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2012 :

NOM : .......................................................................

PRÉNOM : ................................................................

NOM : .......................................................................

PRÉNOM: ..................................................................

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

Localité : ...................................................................

No de téléphone : .....................................................

à retourner avant le 30 novembre 2012
à vos communes respectives. 

Merci !

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

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.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Chœur de Lignières

Dimanche 25 novembre
église de Diesse à 17h00, culte événements avec
la participation du Chœur de Lignières dirigé par
Mme Frédérique Jacquard. De très beaux Psaumes
de Hayden accompagneront les textes méditatifs

Soyez les bienvenus !

VOTATIONS DU 25 NOVEMBRE 2012   
Ouverture du bureau :

Dimanche 25 novembre 2012 de 10 h 00 à 12h00
Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au sa-
medi 24 novembre à 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Présidente Lecomte Anne-Lise
Membre Bart Michaël
Membre Bourquin Jean-Claude
Membre Burgat-dit-Grellet Nathalie
Membre Carnal Catherine
Suppléant Barth-Pfister Miriam
Suppléant Borter Pascal
Suppléant Bourquin Jean-François
Suppléant Bourquin Michaël

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonctionnent
pas, ils seront convoqués lors de la prochaine votation. LE CONSEIL COMMUNAL

VOTATION ET ELECTION COMMUNALES DU 16 DECEMBRE 2012
Ouverture du bureau :

Dimanche 16 décembre 2012 de 10 h 00 à 12h00
Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au sa-
medi 14 décembre à 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Président Racine Frédéric
Membre Barth-Pfister Miriam
Membre Bourquin Nelly
Membre Bourquin Jean-François
Membre Bourquin Michaël
Suppléant Bourquin Laurence
Suppléant Bourquin Philippe
Suppléant Carrel Jean-Daniel
Suppléant Carrel Josiane

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonctionnent
pas, ils seront convoqués lors de la prochaine votation. LE CONSEIL COMMUNAL

remis les certificats des salaires 2012 à l’Intendance
des impôts du canton de Berne d’ici au 31 janvier
prochain. Une notice est à leur disposition pour les
aider remplir ces certificats, qu’ils doivent, comme
d’habitude, établir exclusivement sur le formulaire-
type valable dans toute la Suisse. Il existe divers
moyens d’établir les certificats de salaire. La PUCS,
procédure unifiée de communication des certificats
de salaire, permet de les établir et de les transmettre
directement à partir du système de comptabilité sa-

lariale de l’entreprise. Il est également possible d’uti-
liser le logiciel gratuit «certificat de salaire électro-
nique» de la CSI. Enfin, les employeurs peuvent
remplir leurs certificats à la main, sur les formulaires
fournis par l’Intendance des impôts du canton de
Berne.

Certificats de salaire 2012  
notice à l’usage des employeurs

Les employeurs du canton de Berne doivent avoir
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NOËL DES AÎNÉS 2012
Comme de coutume, les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs Aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année dans
la commune de Lamboing.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà
planifier la date de cette rencontre, nous vous infor-
mons que ladite manifestation se déroulera le

mercredi  12 décembre 2012  à 16.00 h
au complexe communal de Lamboing.

Pour une question d’organisation,  nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration de leur commune respective, le bul-
letin d’inscription se trouvant ci-dessous jusqu'au

30 novembre 2012.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nom-
breux participer à ce repas.

Les conseils communaux  de
Diesse, Lamboing et Prêles

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2012 :

NOM : ......................................................................

PRÉNOM : ...............................................................

NOM : ......................................................................

PRÉNOM : ...............................................................

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

Localité : ..................................................................

No de téléphone : ....................................................

à retourner avant le 30 novembre 2012
à vos communes respectives. 

Merci !

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
Mardi 18 décembre 2012 à 20h00, 

salle du complexe communal du Cheval Blanc

1. Budgets 2013  1.1  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget de la communauté
1. Budgets 2013  scolaire du Plateau
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.2  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget de la communauté
1. Budgets 2013  scolaire du Collège du district
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.3  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget du Syndicat des
1. Budgets 2013  sapeurs pompiers Plateau (SPP)
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.4  a) Présentation du budget
1. Budgets 2013  communal
1. Budgets 2013  b)  Vote de l’assemblée

2. Crédit d’investissement  de Fr. 240’000.-, as-
sainissement  Ch. du Twannberg
(Subvention cantonale,  environ Fr. 100'000.-)
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

3. Crédit d’investissement de Fr. 220'000.-,
étude et diagnostic du réseau privé Village       
(Subvention cantonale, environ Fr. 84'000.--)
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

4. Règlement relatif au raccordement des pro-
ducteurs d’énergie indépendants RPEI
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

5. Adhésion à Polco SA (Charte sur l’électricité)
avec acquisition d’un capital-actions de Fr.
1'000.- et des frais de gestion d’environ Fr.
10'700.- annuels / changement de forme juri-
dique de la Charte
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

6. Elections communales
2. du Président des Assemblées
2. du Vice-Président des Assemblées
2. du Maire
2. des Conseillers communaux

7. Informations "Fusion"

8. 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 commu-
nale 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

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Dernier rappel : Toutes les personnes ayant des
factures à faire valoir sont priées de les faire parve-
nir à l’administration au plus vite ! Merci !

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

VENTE DE BOULES DE BERLIN 
ET DE VIN CHAUD

Samedi 1er décembre 2012 dès 09h00 devant la
Boucherie du Lion ; venez partager un moment de
convivialité autour d’un verre de vin chaud et ache-
ter des boules de Berlin !
Attention préavis : le 2 février 2013, soirée de la
Chandeleur, réservez la date, une information sui-
vra. Lamboing, le 23 novembre 2012

« COA » Cent Ouais Animation

DÉNEIGEMENT POUR LES PRIVÉS
Les personnes qui souhaiteraient recourir au service
communal pour le déneigement doivent s’annoncer
au tél. 032 315 11 70.

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

Avant l’arrivée de l’hiver, nous invitons la population
à baliser les coins de murs, barrières et tout autre
obstacle, afin de faciliter la tâche de notre employé
et d’éviter des dégâts lors du déneigement. Les
haies qui empêchent la visibilité doivent également
être élaguées afin de faciliter le passage de gros vé-
hicules et d’éviter les rayures sur leur carrosserie
(cars postaux). Merci à tous pour votre collaboration
et ainsi d’assurer la sécurité.

Administration communale

Commune mixte de Lamboing
St-Nicolas
Le St-Nicolas s’arrêtera
à Lamboing le samedi 8
décembre 2012, dès
14h00.
Une petite attention at-
tend tous les enfants
sages.
Rendez-vous à la salle
du Cheval-Blanc pen-
dant le Téléthon.

Administration communale 
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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 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

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

NOËL DES AÎNÉS 2012
Comme de coutume, les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs Aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année dans
la commune de Lamboing.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà
planifier la date de cette rencontre, nous vous infor-
mons que ladite manifestation se déroulera le

mercredi  12 décembre 2012  à 16.00 h
au complexe communal de Lamboing.

Pour une question d’organisation,  nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration de leur commune respective, le bul-
letin d’inscription se trouvant ci-dessous jusqu'au

30 novembre 2012.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux
participer à ce repas.

Les conseils communaux  de
Diesse, Lamboing et Prêles

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2012 :

NOM : ......................................................................
PRÉNOM : ................................................................

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

Jeudi 29 novembre 2012
=> 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.

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

Francine Giauque

NOM : ......................................................................
PRÉNOM: .................................................................
Adresse : ..................................................................
Localité : ...................................................................
No de téléphone : ...................................................

à retourner avant le 30 novembre 2012
à vos communes respectives. 

Merci !

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’EMBELLISSEMENT DE PRÊLES

Comme chaque année, notre société invite les en-
fants du village à participer, avec leurs parents, à
notre traditionnelle

Fête de St-Nicolas
Vendredi 7 décembre 2012 
au Stand de Tir de Prêles.

Un cortège aux flambeaux partira de la Place du Vil-
lage. Rendez-vous devant le Bureau Communal à
17h30. Chaque enfant recevra une torche pour il-
luminer son chemin (pensez à vous munir d’une
lampe de poche pour le retour !). Les enfants seront
accueillis au Stand par le Saint-Nicolas qui sera heu-
reux de leur remettre un petit cadeau et écouter une
petite poésie ou un chant. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions
de retourner le talon ci-dessous jusqu’au lundi 
3 décembre 2012. Passé ce délai, nous ne garantis-
sons plus pouvoir prendre votre inscription en consi-
dération.

Nous nous réjouissons de vous trouver très nom-
breux à cette rencontre.

Talon d’inscription à la fête de Saint-Nicolas
du 7 décembre 2012

Nom,Prénom des parents : .....................................
..................................................................................A
dresse : ..................................................................
.....................................................................................
...............................................................................
No de téléphone ou portable : ...............................
..................................................................................
Prénom(s) et âge de(s) enfant(s) :
.....................................................................................
.....................................................................................
............................................................................
Commentaire à dire par St- Nicolas :
.....................................................................................
.....................................................................................
............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
............................................................................
A retourner à : Madame Katja Steiner, Route du
Chasseral 23, 2515  Prêles ou à contacter par télé-

phone au 032/315 13 82
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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

    Avis de construction 
Commune de Prêles
** annule et remplace les publications effectuées
par la Commune municipale de Prêles les 14 et 21
septembre 2012. Les oppositions formées dans le
délai mentionné dans les précédentes publications
demeurent valables. **
Requérant :Monsieur André Strautmann, Contre Mon-
tet 10, 2515 Prêles
Emplacement : Parcelle no 2352, au lieu-dit Contre
Montet 10, commune de Prêles
Projet : Demande de permis de construire déposée
après-coup pour la construction d'un sauna externe,
l’agrandissement et le remplacement de 2 fenêtres de
la façade Sud au 1er étage et l’installation de panneaux
solaires thermiques (eau chaude sanitaire) devant le bal-
con Sud
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : H2
Recensement architectural : Ensemble bâti A
Dérogations : 25 LCFo et 38 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 décembre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Prêles. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

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

CIRCULATION ROUTIERE
3079-12; Décision concernant 
une restriction de la circulation

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e ali-
néa, éventuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF
741.01) sur la circulation routière, ainsi qu'à l'article
43, 1er alinéa de l'ordon-nance du 29 octobre 2008
sur les routes (OR, RSB 732.111.1)

d é c i d e :

Arrondissement administratif du Jura bernois

Commune de Lamboing 
Vitesse maximale 60 km/h 
- Route cantonale no 1322, tronçon depuis le 
- panneau de localité jusqu’au panneau 50 km/h.
- Route cantonale no 1316, tronçon depuis 
- l’intersection avec la route cantonale 1322 
- jusqu’au panneau de localité 
- (ancien restaurant des Gorges)
Abrogation
La mesure de circulation « vitesse maximale 70
km/h, rc Lamboing–Douanne depuis l’ancien res-
taurant des Gorges jusqu’à l’intersection rc Lam-
boing–Prêles, rc Lamboing–Prêles près de
l’intersection avec la rc Lamboing–Douanne », ap-
prouvée avec la décision no 300/83 du 23 mars
1984, est supprimée.
Motif de la mesure
Augmentation de la sécurité routière sur ces tron-
çons de route bordés de quelques habitations, deux
arrêts de bus et une scierie. Route étroite sans trot-
toir. Enfants et trafic pédestre fréquent.
Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du Jura bernois et le Courrier
de La Neuveville, et après que les signaux aient été
posés, échangés ou enlevés.
Indication des moyens de recours
Cette décision peut être contestée par un recours
adressé à la Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l’énergie du canton de Berne, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, dans les 30 jours à partir de
sa notification. Le recours doit répondre aux critères
suivants: être en double exemplaire, adopter la
forme écrite, contenir une justification, être signé,
et présenter en annexe la décision contestée et
d’autres moyens de preuve tangibles. 

IIIe arrondissement
d'ingénieur en chef

Claude Friedli
Chef du Service

de PrêlesCommune www.preles.ch
secretariat@preles.ch

de La Neuveville
District

RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU
L’employé communal procédera au relevé des
compteurs d’eau

dès le samedi 24 novembre 2012 
et ce jusqu'à début décembre.

Les personnes qui seraient absentes durant cette
période sont priées de contacter téléphoniquement
l’administration municipale (032 315 16 40) avant
leur départ.
Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

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

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 7 décembre 2012 
au samedi 8 décembre 2012

ATTENTION: => NOUVEAU !
Le container sera dorénavant 

placé sur le parking de la halle polyvalente.

Pour toute question relative à l’élimination 
du vieux papier, vous pouvez vous adresser à 
M. Daniel Bourquin (079 631 20 27).

L’administration municipale

VENTE DE BOUGIES 
PAR LES CATÉCHUMÈNES

Les catéchumènes de la paroisse de Diesse tien-
dront un stand de vente de bougies pour un soutien
aux personnes en difficulté sur le Plateau, samedi
1er décembre 2012 de 09h00 à 11h00, devant
le magasin LANDI. Venez nombreux !

L’administration municipale

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
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance
18h Répétition spectacle de Noël 1ère équipe
19h Répétition spectacle de Noël 2ème équipe
Dimanche 25 novembre
10h, Blanche église : culte Terre Nouvelle
Officiants : J. Ebbutt et Priscille Girardet
Mardi
20h, conférence au battoir de Nods
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
14h30 Chœur des Aînés, répétition, Maison de paroisse
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
Vendredi 30 novembre
20h30, café-théatre de la Tour de Rive, spectacle de la
Compagnie la Marelle « Ma vie avec Martin Luther
King »
Samedi 1er décembre
19h, Blanche église, recueillement de Taizéen collabo-
ration avec la paroisse de Douanne. Violoncelle, piano,
chants et bougies

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 25 November
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Ewigkeits-
/Totensonntag. Mit Karin Schneider (Orgel), Pfrn. Bri-
gitte Affolter und Pfr. Beat Allemand. Anschliessend
Apéro.
Amtswochen
20. Okt. bis 23. Nov: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)
24. Nov. bis 24. Dez.: Pfr. Brigitte Affolter (078 623 34 35)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 25 novembre 
10h Messe à l’église paroissiale / Le Christ Roi de
L’univers
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos 
Jeudi
8h30 Messe à l’Eglise paroissiale 
Assemblée de paroisse à 20h 15 
Caté en novembre
1ère et 2ème 28/11/12 de 14h à 15h. 4ème année 30/11/12
de 15h30 à 16h30. 7ème 30/11/12 de 16h à 17h. 
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
Culte événement
Dimanche 25 novembre 17h00, culte événement avec
la participation du choeur de Lignières. Les très beaux
Psaumes de Hayden seront entrecoupés de textes mé-
ditatifs
Compagnie de la Marelle
Vendredi 30 novembre 20h15 La Neuveville Café Tour
de Rive , "Ma vie avec Martin Luther King", prix des
places 25.- (avec abonnement)
Vente de bougies
Samedi 1er décembre de 9h00 à 11h00 vente de bougies
confectionnées par des enfants et des adultes. Le béné-
fice permettra de soutenir des personnes et des familles
du Plateau. Merci de faire bon accueil. Lieu de vente: La
Landi à Prêles, La boulangerie Bayard à Lamboing et
magasin Le rendez-vous à Diesse 
Conférences
Dernière conférence sur le thème de la Création mardi
27 novembre 20h00 salle du Battoir de Nods « Science
et spiritualité en dialogue» avec les professeurs Jacques
Besson et Jean-François Habermacher, entrée libre, col-
lecte

Paroisse de Nods
Samedi
Vente de paroisse de 11h – 17h. Voir encadré.
Dimanche 25 Novembre

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

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
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 30.11.2011 à 20h30

La Marelle - Compagnie théâtrale
Samedi 15.12.2011 à 20h30

Roger Jendy - chansons

Agenda

Pharmacie
Week-end et jours fériés 

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

Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

En cas d’urgence uniquement

Nods: Pas de  Culte. Diesse: Culte. 10h.
Lundi
Nods: Rencontre caté. 6ème. 15h15-16h45. Salle de
paroisse.
Mardi
Nods: Conférence. Salle du Battoir. 20H. Thème :
“Science et spiritualité en dialogue”. Jacques Besson,
professeur en pédiatrie, et Jean- François Habermacher,
théologien.
Jeudi
Nods: Rencontre de caté. 5ème. 15h15-16h45. Salle
de paroisse
Dimanche
Nods: Culte.10h. Echange de chaire entre les pasteurs
du district. Nods. Pasteur, John Ebbutt. Diesse. Pasteur,
Laurence Tartar. La Neuveville. Pasteur,  Stéphane
Rouèche.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médi-ta-
tion et prière”  
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse 
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83 ou sauser.mi-
reille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi, mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 24 novembre
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Yvan Bourquin

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 25 novembre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- 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
Atelier partage "Hors de la salière" 20h15
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

VENTE DE PAROISSE

Samedi 24 novembre 2012
Halle de gymnastique de 11h - 17h

Concert apéritif par la fanfare ESPERANCE

Menu 
Blanquette de veau 

aux petits légumes, purée, salade.
Menu : 15. - / Portion enfant : 8. -

Décorations de Noël et artisanat
Fleurs et littérature biblique

Buffet : Boissons chaudes, froides, canapés, 
sandwichs, pains, tresses, desserts maison.

L’après-midi : Match au loto, 10 passes
1 passe gratuite enfants

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Le comité de la vente
Le conseil de paroisse


