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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

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

VOTATION FÉDÉRALE DU 11 MARS 2012

Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement a été constitué
comme suit :

Président : M. Jaquet Olivier

Vice-présidente : Mme Hartmann Nicole

Membres

Mmes et Mlles MM.
Gerber Memeti Susanne Geiser Anthony
Greubel Aïna Hänzi John
Haldimann Elisabeth Honsberger Cédric
Honsberger Christel Honsberger Thierry
Houlmann Christine Jacot Romain
Imer Geena

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

MM. Geiser Erich et Hausammann Beat

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 11 mars 2012 pour se prononcer sur les objets
suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour en finir
avec les constructions envahissantes de résidences
secondaires » ?

2. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour un trai-
tement fiscal privilégié de l’épargne logement des-
tinée à l’acquisition d’une habitation à usage
personnel ou au financement de travaux visant à
économiser l’énergie ou à préserver l’environne-
ment (Initiative sur l’épargne-logement) » ?

3. Acceptez-vous l’initiative populaire « 6 semaines
de vacances pour tous » ?

4. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 29 septembre
2011 concernant la réglementation des jeux d’ar-
gent en faveur de l’utilité publique ? (contre-projet
à l’initiative « Pour des jeux d’argent au service du
bien commun », qui a été retirée)

5. Acceptez-vous la loi fédérale du 18 mars 2011 sur
la réglementation du prix du livre (LPL) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 11 mars 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
11 mars 2012 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment  no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Ad-
ministration 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.

BOURGEOISIE DE LA NEUVEVILLE
Administration forestière

Fossés 1
2520  LA NEUVEVILLE

BOIS BOURGEOIS
Pour obtenir leur gaube pour la première fois et
moyennant une finance d'inscription de CHF 50.-,
les Bourgeoises et Bourgeois qui auront 23 ans ré-
volus au 1er avril 2012 et domiciliés à La Neuveville,
ainsi que ceux qui viennent d'élire domicile dans
notre Ville, voudront bien s'annoncer à M. Philippe
Heimann, ingénieur forestier, Fossés 1, tél. 032 752
48 60, jusqu'au mercredi 14 mars 2012.

Le maître-Bourgeois

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

2520 La Neuveville, le 2 mars 2012
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fé-
dérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’or-
donnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR),
le Conseil municipal décide, avec l’accord de l’of-
fice des ponts et chaussées du canton de Berne,
d’introduire les restrictions suivantes en matière
de circulation routière : 

mise en place d’une zone piétonne 
à la rue du Marché

et
mise en place d’une zone de rencontre aux
rues Beauregard, de l’Hôpital, du Collège et

à la Place de la Liberté.

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67
de la loi sur la procédure et la juridiction adminis-
tratives (LPJA), les présentes décisions peuvent
être attaquées par voie de recours administratif
devant le préfet de l’arrondissement administratif
du Jura bernois dans les 30 jours à compter de sa
publication. Le recours administratif doit être
formé par écrit en langue française. Il doit contenir
une conclusion, une motivation, l’indication des
faits, les moyens de preuve et la signature de l’in-
téressé(e).

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

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

AVIS DE TRAVAUX
Travaux de génie civil à la Place du Marché 

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va démarrer des
travaux de génie civil à la Place du Marché. Le chan-
tier débutera le lundi 5 mars 2012 et durera environ
2 à 3 semaines. 

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

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 2 mars 2012

ECOLE DE LA PAROLE
Invitation à la prochaine rencontre du jeudi 8 mars
à 19h à l’église adventiste de la Neuveville, chemin
de Bel-Air 3. 

Bienvenue pour méditer, partager et prier ensemble !

Pasteur John Ebbutt



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. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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SERVICE DES PORTS
Les places d’amarrage suivantes sont mises en
location, à savoir:

Places à flot

Port Chavannes 1, 
Place no CH1-04, dim. de la place, 620 x 247 cm  
Port Chavannes 2,
Place no CH2-59, dim. de la place, 620 x 237 cm
Petit tirant d’eau !
Port du Lessivier
Place no LES-17, dim. de la place, 747 x 199 cm  
Place no LES-35, dim. de la place, 766 x 266 cm  
Place no LES-36, dim. de la place, 718 x 260 cm  
Port Marnin 1
Place no MA1-00, dim. de la place, 534 x 315 cm
Port Poudeille
Place no POU-04, dim. de la place, 702 x 225 cm
Port Rousseau 
Place no JJR-17, dim. de la place, 803 x 217 cm 
Place no JJR-45, dim. de la place, 767 x 202 cm 
Place no JJR-87, dim. de la place, 746 x 241 cm 
Place no JJR-93, dim. de la place, 711 x 220 cm
Places à terre
Espace dériveur
Place no ESP-17, dim. de la place, 544 x 250 cm
Place no ESP-28, dim. de la place, 510 x 250 cm
Place de parc
Place no PLA-04, dim. de la place, 495 x 199 cm
Place no PLA-13, dim. de la place, 500 x 214 cm
Place no PLA-21, dim. de la place, 500 x 199 cm
Place no PLA-22, dim. de la place, 500 x 197 cm
Place no PLA-26, dim. de la place, 500 x 213 cm
Place no PLA-27, dim. de la place, 500 x 219 cm
Place no PLA-33, dim. de la place, 496 x 196 cm
Pré de la Tour
Place no PRT-14, dim. de la place, 500 x 250 cm
Place no PRT-26, dim. de la place, 500 x 250 cm
Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par écrit, jusqu’au lundi 26 mars 2012 à l’adresse
suivante :

Municipalité de La Neuveville
Service des ports

Chemin de la Plage 2
2520 La Neuveville

avec mention « place d’amarrage ». Doit impérati-
vement figurer dans la demande le type d’embar-
cation, à savoir  (à voile, à moteur, pneumatique,
autre, ainsi que les dimensions exactes et le tirant
d’eau). Une copie du permis de navigation doit
également être jointe à la demande.

Il ne sert à rien de nous soumettre votre postulation
si votre bateau possède des dimensions supérieures
à celles mentionnées ci-dessus.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le garde
ports, M. R. Burkhalter, au no de téléphone 079 286
45 84.
Important : nous ne tenons pas de liste d’attente,
toutes les demandes qui ont été présentées anté-
rieurement à la présente publication sont impérati-
vement à renouveler. Les attributions se feront
conformément au règlement des ports. Celui-ci ainsi
que le tarif de location sont affichés dans la vitrine
du Service des ports qui est adossée à la station de
pompage du Vichon.

Service des ports La Neuveville, le 28 février 2012 

SYNDICAT DU TÉLÉRESEAU 
DE LA NEUVEVILLE ET ENVIRONS
Information février et mars 2012.

Aux abonnés des téléréseaux communaux
Migration (déplacement) de 2 chaînes analo-
giques au 27 février 2012.
La technologie évoluant nous regroupons nos
chaînes analogiques.
• TéléBielingue (Bienne) actuellement sur la fré-
quence 359.25 MHz (canal S28) sera migrée sur la
fréquence 147.25 MHZ (canal S07)
• BBC entertainement actuellement sur la fré-
quence 655.25 MHz (canal 44) sera migrée sur la
fréquence 168.25 MHz (canal S10)
Les nouvelles fréquences seront en service dès le 20
février 2012.
La coupure des 2 chaînes sur les anciens ca-
naux interviendra le 27 février 2012.

Besoin de renseignements complémentaires ?

Vous pouvez contacter :
• le secrétariat des services techniques de la Neu-
veville au numéro de téléphone 032 752 10 80 ou
par courriel secretaire.stn@neuveville.ch
• Le service commercial du Syndicat du téléréseau
au numéro de téléphone 032 752 10 10 ou par
courriel commercial@neuveville.ch
Nous vous remercions pour votre fidélité à la
télévision et à la radio par câble et profitons
de vous rappeler que des produits numériques
à haute valeur ajoutée sont également dispo-
nibles sur vos téléréseaux communaux.

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe du téléréseau

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.

de La NeuvevilleCommune
mixte de Diesse

Commune

Modification du permis de
construire PC no 24/2011 
accordé le 16 mai 2011 

Requérante : Commune mixte de et à 2517 Diesse
Auteur du projet :Weber Architecture SA, Les Condé-
mines 7, 2525 Le Landeron
Emplacement : Parcelle no 2027, au lieu-dit Route de
Lamoing 48f, commune de Diesse
Modification : Construction d’un silo à sel carré en
lieu et place de deux silos à sel ronds 
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : UP1
Dérogation : 18 DRN
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er avril 2012
inclusivement auprès de l’administration communale de
Diesse. Les oppositions ou réserves de droit, unique-
ment contre les modifications, faites par écrit et mo-
tivées 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 2 mars 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de l’administration
Nouvelles

Sondage d’opinion sur les transports public
Êtes-vous satisfait des transports publics ? Telle est
la question que l’Office cantonal des transports pu-
blics se propose de poser en mars, par téléphone, à
un échantillon représentatif de la population. Du 1er
au 30 mars prochain, celle-ci dans le même temps
invitée à poster sur Internet (www.be.ch/sondage)
ses critiques et propositions d’amélioration des
transports publics locaux et régionaux. Réalisé en
partenariat avec les entreprises de transports, ce
sondage, qui est le cinquième du genre depuis 2003,
fournit les informations nécessaires à la planification
de la future offre de transports. Il indique en outre
au canton si les efforts d’amélioration des transports
publics locaux et régionaux sont bien perçus par la
population et si les priorités répondent effective-
ment aux besoins. Les résultats de ce sondage se-
ront publiés avant les vacances d’été.

10e Journée de la jeunesse au Grand Conseil
il reste des places disponibles

La 10e édition de la Journée de la jeunesse au Grand
Conseil se déroulera jeudi 22 mars prochain. Cet
événement offre à 100 jeunes la possibilité de sou-
mettre leurs préoccupations et leurs idées aux dé-
putés de leur région et d’aborder avec eux les voies
envisageables. Il reste des places disponibles. Les
jeunes qui sont intéressés peuvent s’inscrire en té-
léphonant au 031 633 73 99 ou par Internet sur
www.be.ch/jjgc.
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2012
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la
commune,  sont priées de passer leur commande
au moyen du coupon ci-dessous ou par mail à ju-
binjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois
de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur che-
min forestier :

Prix valables pour 2012 :

…………….. stère quartelage hêtre à
Fr. 80.00 /stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m
à Fr. 45.00 / m3

Nom, prénom :
.................................................................................

Tél. : .........................................................................
Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau
communal  jusqu’au  
29 février 2012.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

.......... Quartelage hêtre 33 cm, en sac à

Fr. 15.00 / 30 kg

.......... Dépôt à Fr.  2.00 par sac

.......... Quartelage hêtre 33 cm stère à

Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances, appel

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis 
et samedis  des semaines paires, 
soit les jours mentionnés ci-après:

MARS
Samedis 3, 10
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 :Massari Jean-Pierre, Route de Chasseral 8,
2518 Nods
Auteur du projet :Massari Jean-Pierre, Route de Chas-
seral 8, 2518 Nods
Projet : Construction d’une place couverte en bois pour
6 véhicules; Toit à 1 pan en Ethernit Structa de couleur
rouge, inclinaison 10% sur RF 112 du ban de Nods,
Route de Chasseral 8, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation : Art. 49 du RCC (pente de la toiture)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 24.02.2012
Administration communale

VIGNETTE VELO
A partir de 2012, la vignette pour les vélos est sup-
primée. La couverture d’assurance qu’elle offrait aux
cyclistes disparaît donc.

Que devez-vous faire ?
- Vérifiez que vous disposez d’une assurance res-
ponsabilité civile valable et qu’elle couvre les dom-
mages occasionnés lors d’un accident à vélo.

Souvenez-vous que la vignette reste obligatoire
pour les cyclomoteurs et pour les vélos élec-
triques équipés d’une assistance au pédalage
de plus de 25 km/h.

Vous trouverez de plus amples informations sous
www.adieu-vignette-velo.ch

Administration communale

VOTATIONS FEDERALES  
ET COMMUNALES DU 11 MARS 2012

- Il y a deux enveloppes de vote : une pour les vo-
tations fédérales, une pour la votation communale.
Il est important de ne pas mélanger leur contenu. Il
faut impérativement mettre la carte de légitimation
signée avec le matériel correspondant dans la
bonne enveloppe !

- Nous vous rappelons que pour le vote par corres-
pondance, les cartes de légitimation doivent être
signées, sans quoi le vote n’est pas valable.

- Vote par correspondance : les enveloppes peu-
vent être déposées dans la boîte aux lettres de l’ad-
ministration jusqu’au samedi 10  mars 2012 à
20 h 00.

Commune mixte de nods
APPROBATION DE PLAN DE QUARTIER

Plan de quartier les Colisses du Bas/au
Pilier/les Prés Vaillons « Bison Ranch »

L’Office des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire (OACOT), a approuvé sans réserve
le 16 février 2012, en vertu de l’article 61 LC, le plan
de quartier les Colisses du Bas/au Pilier/les Prés
Vaillons « Bison Ranch » .

Il est constaté que l’Office des forêts (OFOR) a ap-
prouvé la constatation de la nature forestière au
sens de l’article 10, alinéa 2 LFo par décision du 9
janvier 2012.

Les documents peuvent être consultés par le public
au secrétariat communal, à la préfecture du Jura
bernois et à l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 110 de l’OC (ordonnance sur les constructions).Nods, le 20 février 2012

Commune mixte de Nods

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 3 mars
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

MOBILITY CAR SHARING
La commune du Landeron met à disposition un em-
placement Mobility. La voiture Mobility, une Renault
Mégane, est stationnée à proximité de la gare du
Landeron, dans le parking de la rue du Centre joux-
tant le bâtiment communal.

Mode d’emploi pour l’utilisation du véhicule :

Premièrement, abonnez-vous au réseau de partage
des voitures Mobility par un simple clic sur
www.mobility.ch ou appelez le 0848 824 812. Vous
recevrez ensuite votre carte d’abonnement magné-
tique qui ouvre toutes les voitures.

Il vous sera dès lors possible de réserver l’un des
2'600 véhicules rouges stationnés sur 1300 empla-
cements en Suisse et en libre-service 24 h sur 24 h.

Il ne vous restera plus qu’à monter dans la voiture
et partir ! Vous payerez alors uniquement votre
abonnement annuel et les frais liés à vos déplace-
ments. Pas de frais d’entretien, ni pneus d’hiver, ni
plaques, ni assurances…

La voiture basée au Landeron n’est pas réser-
vée aux seuls habitants du Landeron. Elle est
accessible à tous à condition d’être abonné à
Mobility.



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence
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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
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

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

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

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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00
Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

3 mars, 17 mars, 31 mars, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2
juin, 16 juin, 30 juin, 18 août, 1er septembre, 15 sep-
tembre, 29 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10
novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

Commune municipale de Prêles
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil municipal de Prêles a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, 
la votation populaire concernant

Le vote sur la fusion des communes du Plateau de Diesse
Les trois questions posées sont :

1. Acceptez-vous le Contrat de fusion entre les communes mixtes de Diesse, Lamboing, Nods 
1. et la commune municipale de Prêles ?
2. Acceptez-vous le Règlement d’Organisation (RO) de la commune du « Plateau-de-Diesse » ?
3. Acceptez-vous le Règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la
1. commune du « Plateau-de-Diesse »?

Les documents suivants sont déposés dans les différents bureaux communaux dès le 10 février 2012 pour
consultation :

• le contrat de fusion et ses annexes
• le Règlement d’organisation (RO) de la Commune du « Plateau-de- Diesse »
• le Règlement sur les élections et les votations aux urnes de la commune du « Plateau-de-Diesse »

CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE 
"HARMONIE" DE PRÊLES

À la halle polyvalente de Prêles, aura lieu le samedi
3 mars 2012 dès 20h00 le concert annuel de la
fanfare "Harmonie" de Prêles, avec comme soliste
invité: Gilles Rochat.

Une cantine et un bar vous attendent. Une tombola
aura également lieu.

Tous les musiciens de l’Harmonie comptent sur
vous. Alors venez nombreux à la halle polyvalente
de Prêles. Vous ne serez pas déçus.

L’administration municipale

RAMASSAGE DES DÉCHETS 
VERTS DE JARDIN EN 2012

Les vignettes vertes 2012 vont être envoyées fin
mars aux abonnés avec la facture. Le prix de celle-
ci est inchangé et se monte à Fr. 80.-- (TVA comprise)
pour l'année 2012.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 16 40 ou par courriel à fi-
nances@preles.ch jusqu’au vendredi 23 mars
2012.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, peu-
vent commander la vignette 2012 par téléphone au
032 315 16 40 ou par courriel à finances@preles.ch.
Ils la recevront à domicile avec une facture.

Une benne est déjà à disposition devant la décharge
pour les abonnés, ainsi que les personnes qui au-
raient déjà passé commande de la vignette 2012.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de
déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé autour des arbres et arbustes de votre
propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour
autant qu'elles soient sèches et que le feu ne dure
pas plus d'une dizaine de minutes.

La déchetterie est interdite aux paysagistes et aux
professions de ce genre, à l'exception des travaux
d'entretien sur les propriétés situées sur la commune
de Prêles. Pour cela, les paysagistes doivent être
munis de la vignette du propriétaire.

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun d'entre
eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les ci-
toyens avoisinant la décharge.

L’administration municipale

Société de Développement et d’Embellisse-
mentde Prêles

Le comité invite les membres de la Société à parti-
ciper à son
ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE
JEUDI  8  MARS  2012  A  20H00
A  L’HOTEL  DE  L’OURS  A  PRELES

ORDRE  DU  JOUR
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 10.03.2011
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2011
4. • Présentation par le Caissier
4. • Rapport des vérificateurs  
4. • Approbation par l’Assemblée
5. Budget 2012
6. Elections :
4. - Ratification de la nomination de Katja Steiner
4. et Carole Perrot / nouveau caissier / 
4. remplacement Serge Eschmann
4. - 2 membres du comité
7.  Activités 2012
8.  Divers et imprévus
Le PV de l’Assemblée Générale du 10.03.2011 est
à disposition au bureau communal ainsi que sur le
site www.preles.ch.
Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président, Mon-
sieur Hermann Barth au (032/315 22 31), au plus
tard 5 jours avant l’Assemblée Générale.

Le comité espère sincèrement que vous serez nom-
breux à témoigner d’une manière positive de votre
intérêt pour le développement, l’embellissement de
votre commune ainsi que des activités qui y sont
liées.



de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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    Avis de construction 
Requérants : Zinger Olivier et Tatiana, 2516 Lamboing
Auteur du projet :Mario Martinez SA, Tramelan
Propriétaires fonciers : Mme et M. Zinger, Lamboing
Projet : Aménagement d’un jardin d’hiver existant,  La
Communance 12, parcelle no 2448, ban de  Lamboing
Zone : PQ La Communance
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. Veuillez
prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secrétaire com-
munale, pour la consultation du dossier au 032-315 11
70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 2 mars au 2 avril
2012. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration commu-
nale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 2 mars 2012
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérante : Entreprise de construction Les Fils Sam-
biagio SA, Route de Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : architectonik Sàrl, Route de la
Creuse 8, 2054 Chézard-St-Martin
Emplacement : Parcelle no 2177, au lieu-dit Route
d’Orvin 14, commune de Lamboing
Projet : Construction de deux villas jumelées par les ga-
rages (4 unités au total) avec  installation de pompes à
chaleur "air-eau". Façades en briques de couleur jaune
clair et toiture en tuiles rouges.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Plan de quartier "Route d'Orvin"
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er avril
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Lamboing. 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.

Courtelary, le 2 mars 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PLACE DE PARC POUR LE BANCOMAT
Nous vous informons qu’il est dangereux et amen-
dable de se parquer sur le trottoir devant l’adminis-
tration communale, Rte de Diesse 9, pour aller au
Bancomat Raiffeisen. Une place de parc est prévue
à côté du bâtiment ou en dessous. Nous vous re-
mercions de votre diligence et de votre compréhen-
sion.

Administration communale

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

INVITATION
La population du Plateau de Diesse est invitée à venir fêter le résultat des votations communales du 11
mars 2012.

Venez nombreux, nous vous donnons rendez-vous au Battoir à Diesse dès 13h00.

En toute simplicité et avec bonne humeur nous partagerons ensemble le verre de l’amitié.

Au nom du comité d’organisation
Commune de Diesse

DUEL INTERCOMMUNAL 
"LA SUISSE BOUGE"  

RECHERCHE DE PARTICIPANTS
Dans le cadre de la semaine du duel intercommunal
"La Suisse Bouge", ainsi que du 700e anniversaire
de la fondation de La Neuveville, les autorités neu-
vevilloises  souhaitent inviter les communes du Pla-
teau de Diesse à participer à une soirée "Joutes
intercommunales", un peu dans l'esprit des jeux
sans frontières de l'époque, dans le but de mettre
en avant le dynamisme des communes de notre ré-
gion en matière d'activité physique.
La commune municipale recherche donc deux per-
sonnes qui seraient prêtes à la représenter lors de
ces joutes sportives qui auront lieu le vendredi 11
mai 2012 de 16h30 à 21h00 à la place de La
Liberté à La Neuveville.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 
032 315 16 40 ou par courriel à
 administration@preles.ch.

L’administration municipale

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi
Catéchisme 8e, 9e et post-caté RV à 8h40 à la gare avec
pique nique ( Berne, musée de la communication)
15h30 Eveil à la foi à la Maison de paroisse
Dimanche de l’Eglise
9h Eglise ouverte, accueil avec café, thé, tresse
9h45 Sonnerie des cloches
9h40 apprendre deux nouveaux chants 
(45-07 / 46-09)
10h Culte des laïcs
Texte biblique : Luc 10, 38- 42
11h Agape canadienne : vous êtes tous cordialement
invités. Nous vous invitons à préparer une spécialité
que vous apporterez et que nous partagerons autour
de la table. (Les boissons seront offertes)
Mercredi
10h. Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
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 März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Feierlicher Gottesdienst zur
Installation von Pfrn. Brigitte Affolter. Mit Pfr. Martin
Koelbing, Pfrn. Brigitte Affolter, Pfr. Beat Allemand,
Achim Parterre (Worte), dem Kirchgemeinderat sowie
Christine Lüthi, Marc van Wijnkoop Lüthi und Karin
Schneider (Musik). Anschliessend Apéro in der Rebhalle
Twann.
Amtswochen 
28. Februar bis 9. März: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h messe à Diesse / apéritif offert par les dames du
Plateau
Dimanche 4 mars
10h messe à l’église paroissiale
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos  
Jeudi
8h30 messe à l’église paroissiale
Catéchèse  en mars
1ère et 2ème : 30 mars de 18h30 à 20h.  3ème : 16 et 30
mars de 15h45 à 16h45. 4ème : 9 et 23 mars de 15h45
à 16h45. 5,6 et 7ème : 31 mars de 14h30 à 18h. 8ème :
16 mars de 18h à 19h30, 23 mars de 17h à 18h et 31
mars de 9h à 12h. 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 4 mars
Culte du souvenir à Diesse à 10h00, à cette occasion
ferons mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés.
Eveil à la foi
Samedi 10 mars à 17h00 à l'église de Diesse, rencontre
pour les enfants de 3 à 6 ans sur le thème de la mu-
sique, les frères et soeurs sont les bienvenus
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 4 mars
Culte à Nods à 10h, Sainte Cène.

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 EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30
À 17H30. Entrée libre, visite guidée. 
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
4 mars : Classique Contemporain. Colla Parte Quartett.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
30 mars : Médiéval.Concert de luth avec Anna Kowalska.
Blanche Eglise, La Neuveville 20.00h.
6 mai : Baroque. Quintessence musique baroque avec Stéphanie
Erös, Birgit Goris. 
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 10.03.2012 à 20h30
ALCAZ – chansons
Vendredi 23.03.2012 à 20h30
Romaine - chansons

Agenda

Pharmacie
5 & 6 mars Pharmacie du Landeron

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

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

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

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)

En cas d’urgence uniquement

Culte avec l’association Terre nouvelle. Thèmes: Les
femmes de la Bible (voir annonce)
Mardi
Changement de date. Rencontre des ainés à 14h. à la
salle de paroisse
Conseil de paroisse à 20h. à la salle de paroisse.
Mercredi
Nods: Méditation et prière à 9h à la salle de Paroisse.
Diesse: KT. Cycle II, 7ème à la maison de paroisse de
14h30 à 16h30.
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation
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
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 3 mars
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur M. Grisier
Mardi
19h30 Et. biblique 
c / Cavin, Mornets 55, La Neuveville
Jeudi
19h Ecole de la Parole, Ch. de Bel-Air 3, La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Samedi 3 mars
Winter Concept 2012 au C2T
Dimanche 4 mars
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
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
DELT@come pour les jeunes à partir de 18 ans
Jeudi
Heure de Joie (6ème et 7ème année) de 18h15 à
20h00 Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Lectio divina, Ecole de la Parole 19h00 à 21h00
Méditation inter-communautaire chez les Adventistes

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


