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    Avis de construction 
Requérante : Siracusa Nerina, Rue du Marché 27, 2520
La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 344, rue du Marché 27,
2520 La Neuveville
Projet : Changement d’affectation du local de vente
situé au rez-de-chaussée du bâtiment existant en local
de restauration de moins de 30 places avec débit d’al-
cool et commerce de vin.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Vieille Ville
Recensement architectural : Objet C, digne de protection,
situation importante, ensemble bâti A, ACE 4571 du
22.06.1965-0244 du 16.01.1991
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 février
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 13 janvier 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : Mme Cindy Amoroso, ch. de la Chanez
12, 2088 Cressier.
Auteur du projet :M. Reynald Hasler, le K Rei vert, ate-
lier d’architecture, Ville 3 et 19, 2525 Le Landeron.
Projet : Rénovation de 2 appartements existants et
agrandissement d’un appartement en duplex sous les
combles, à la rue du Collège 16, sur la parcelle no 323,
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 13 janvier 2012
au 13 février 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2,
CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 13 janvier 2012
Services techniques de La Neuveville

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville 

met au concours une place

d’apprenti(e)
employé(e) de commerce, 

Entrée en fonction :             août 2012

Durée de l'apprentissage :    3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 20 janvier
2012 à l’Administration municipale, à l’att. de
Monsieur Raymond Rollier, formateur, Place du
Marché 3, à 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 752 10 10.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

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 municipal sur la révision totale de l’ordon-
nance sur les taxes d’assainissement de la Com-
mune municipale de La Neuveville a été publié dans
la feuille officielle d’avis no 43 du 25 novembre 2011
pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

La Neuveville, le 13 janvier 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL
V. Carbone

APPROBATION
AU SENS DE L’ARTICLE 61 LC

Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant : 
• La modification de la zone affectée à des 
besoins publics (ZBP), Secteur E 
(Ecole primaire).

• L’abrogation de la ZPO ‘’Ecole enfantine’’.

Le Conseil municipal, suivant l’article 110 OC, in-
forme que la modification partielle de la réglemen-
tation fondamentale comprenant la modification de
la zone affectée à des besoins publics (ZBP), Secteur
E (Ecole primaire) et l’abrogation de la ZPO « Ecole
enfantine » ont été approuvées par l’Office des af-
faires communales et de l’organisation du territoire
du canton de Berne par décision du 5 décembre
2011.

Aucun recours n’a été déposé à son encontre durant
cette période. Cette modification est entrée en vi-
gueur le 5 décembre 2011.

2520 La Neuveville, le 13 janvier 2012

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

SOUPER DE NOËL DES PERSONNES SEULES
Samedi 24 décembre 2011

C’est avec beaucoup de gratitude que l’Exécutif communal remercie tous les bénévoles 
et les commerçants suivants :

Boissons Girard, Le Landeron
Boucherie Junod, La Neuveville

Boulangerie Schuppli, La Neuveville
Coop, La Neuveville
Denner, La Neuveville

Domaine de la ville de Berne, La Neuveville
Lion’s Club, La Neuveville
Migros, La Neuveville

de leur générosité. Sans eux, cette jolie fête n’aurait pas pu avoir lieu.

Bon nombre de personnes ont été accueillies au son de l’accordéoniste Edgar-Charles et de sa 
compagne qui ont animé la soirée. Ce duo a généreusement été offert par Mme Eliane Brotschi.

Les paroles réconfortantes de M. John Ebbutt ont su réchauffer les cœurs 
et c’est dans la bonne humeur que cette soirée s’est achevée tard dans la nuit.

Merci à tous !
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Le maire
Roland Matti

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.

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
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    Avis de construction 
Requérante : Madame Imer - Salbego Milly, Rte du Châ-
teau 89, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Monsieur Radu Aricescu, Pierre-à-
Mazel 1, 2000 Neuchâtel
Emplacement : Parcelle no 1471 sise au lieu-dit «Route
du Château 89» de la commune de La Neuveville
Projet : Construction d’une salle de bain et d’un local
technique au nord du bâtiment existant. Modification du
garage.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogations : 24 LAT; 25 LCFo, 93 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 janvier
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 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 décembre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale de et à La Neuve-
ville
Auteur :Michel Acquadro Ingénieur Conseil Sàrl, ch. de
Saint-Joux 7, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelles no 1482 et 1473 sises au lieu-
dit "Champ-Fahy" de la commune de La Neuveville
Projet : Construction d’un nouveau chemin forestier en
groise; suppression et végétalisation d’un ancien accès
(chemin forestier existant sur parcelle no 1482)
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 janvier
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 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 décembre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : Madeleine Porée-Rollier, Rue du Tempé
20, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Gérard Racine, Le Parlet 14, 2516
Lamboing
Emplacement : Parcelle no 437, Rue du Tempé 22, com-
mune de La Neuveville
Projet : Réaménagement de la cuisine et de la salle de
bain de l’appartement au 1er étage
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Vieille Ville
Recensement architectural : Objet C, digne de pro-
tection, ensemble bâti A, ACE 0790 du 26.02.1992
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 février
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 13 janvier 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

Appel d´urgence
Tél. 117 Police

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

Chère Concitoyenne, Cher Concitoyen, 

C’est avec un grand plaisir que je me permets de vous souhaiter, à toutes et tous, une excellente année
2012, pleine de santé, de joie et de projets. 

2012 est une année un peu particulière pour moi puisque j’entame ma première législature comme maire
de notre commune. Cette tâche nouvelle sera lourde parfois, mais riche tout le temps, j’en suis persuadée
et je sais que je pourrai compter sur une équipe compétente et motivée au Conseil communal. Elle sera
d’ailleurs renforcée par deux nouveaux conseillers, madame Brigitte Dubois-dit-Bonclaude et monsieur
Eric Brechbühl. Qu’ils soient tous deux les bienvenus. Je sais que je pourrai également compter sur une
administration efficace et professionnelle. Pour la présidence des assemblées communales, Pierre Petignat
en assumera la charge  et sera amené à collaborer avec le conseil.

En ce qui me concerne, je m’engage à être disponible pour entendre vos remarques et vos conseils. J’espère
aussi que vous saurez utiliser les assemblées communales pour venir poser vos questions, vous informer
et partager ensemble la conduite de notre commune.

Je me réjouis donc de commencer ce nouveau mandat à la tête de notre commune et je vous réitère mes
vœux les meilleurs pour 2012.

Marie-Claude Schaller 

ASSEMBLEE COMMUNALE 
DU 15 DECEMBRE 2011

Le procès-verbal de l’assemblée du 15 décembre est
déposé publiquement à l’administration commu-
nale. Il peut être consulté pendant les heures d’ou-
verture du bureau jusqu’au 3 février 2012. Vous
trouverez également l’intégralité du PV sur notre
site internet : www.diesse.ch.

Secrétaire communale

DÉNEIGEMENT
Le service de déneigement attire l’attention des pro-
priétaires de véhicules stationnés en bordure de
route, qu’il décline toute responsabilité en cas de
dommages causés à ceux-ci.

Prière de placer une balise aux endroits où le
chasse-neige pourrait percuter et endommager un
bien-fonds.

BIBLIOBUS HORAIRE 2012
Diesse - Samedi 11:15 - 12:00

21 janvier, 4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 31
mars, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin,
18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29 septem-
bre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 no-
vembre, 8 décembre, 22 décembre.
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:

JANVIER 2012
Samedi 14

Lundis 16, 23

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

SERVICE HIVERNAL
L’hiver est bien là, avec son lot de désagréments.
Nous tenons à relever que le service de la voirie qui
a par ailleurs été renforcé pour assurer le déneige-
ment des routes, même dans des conditions diffi-
ciles, effectue un travail de grande qualité et nous
tenons à remercier de leur engagement tous les em-
ployés et aides. La neige pose aussi des problèmes
que nous nous efforçons de résoudre au mieux, en
améliorant à chaque fois que possible nos presta-
tions. Cependant, certaines contrariétés sont inévi-
tables et doivent être prises en compte par chacun.

Merci pour votre compréhension.
Conseil communal

STATIONNEMENT DU BIBIOBUS  
NOUVEL HORAIRE POUR 2012

En 2012, le bibliobus stationnera le samedi de
10.00 à 11.00h sur le parking du restaurant du
Cheval-Blanc aux dates suivantes :

21 janvier, 4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 31
mars, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin,
18 août, 1 septembre, 15 septembre, 29 septembre,
13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre,
8 décembre et 22 décembre.

En cas de neige, de travaux, de manifestation dans
le village, veuillez consulter l’horaire sur le site du
bibliobus : www.bibliobus.ch

JUBILAIRES EN 2012

Cette année plusieurs citoyens fêteront un anniversaire particulier. Il s’agit de 

POUR 80 ANS

Mesdames 
Rose Aimée Aegerter, 

Gisèle Racine, 
Marguerite Rollier, 
Emma Stauffer

Monsieur 
Jean-Claude Viette

POUR 85 ANS

Madame 
Marthe Botteron

Messieurs 
Roger Droz, 
André Helfer, 

Jean-Louis Rollier

Nous leur souhaitons d’ores et déjà un joyeux anniversaire et tous nos bons vœux de santé et bonheur.

Conseil communal

de l’administration
Nouvelles

Rencontre annuelle avec le président du
Conseil-exécutif: Année abordée avec
confiance malgré de multiples défis à relever

Les nombreux défis à relever n’empêchent pas le
Conseil-exécutif du canton de Berne d’aborder avec
confiance 2012 : c’est ce qu’a souligné le président
du gouvernement Bernhard Pulver mardi (10 jan-
vier), à Berne, lors de la traditionnelle conférence de
presse du début d’année. L’exécutif cantonal entend

poursuivre une politique financière prudente, mettre
en œuvre la stratégie économique et engager le
tournant énergétique. Consolider la situation dans
le domaine de la santé et pérenniser les réalisations
dans le domaine de la formation sont d’autres maî-
tres-mots du gouvernement pour l’année nouvelle.
Le personnel cantonal et le corps enseignant de-
vraient, quant à eux, voir leurs conditions d’enga-
gement s’améliorer. Enfin, la politique jurassienne
sera placée sous le signe de la préparation de la vo-
tation de 2013. Pour relever ces défis, le Conseil-exé-
cutif mise sur le dialogue avec toutes les forces
politiques.

Améliorer le cadre économique et engager le
tournant énergétique
L’incertitude qui plane sur la conjoncture pose éga-

lement un grand défi au canton de Berne. Le
Conseil-exécutif fera tout pour améliorer le cadre
économique. Ce faisant il s’appuiera sur sa stratégie
économique, qui repose sur les atouts du canton en
la matière, en particulier dans le secteur des éco-
technologies (cleantech). Le président du gouverne-
ment Bernhard Pulver a rappelé que la Suisse et le
canton de Berne figuraient toujours parmi les sites
économiques les plus productifs et attractifs du
monde. Quelle que soit la difficulté des enjeux à sur-
monter ces prochaines années, y compris pour
Berne, cet état de fait ne doit pas être oublié lors
des débats.



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

MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter l’effectif du per-
sonnel de la crèche municipale «
La Luciole », la municipalité de
Prêles recherche pour le 1er
août 2012 et pour une durée

déterminée d’une année 

2 STAGIAIRES à 100%
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, chef du personnel,
La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31 mars
2012. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de la responsable de la crèche,
Mme Christine Houlmann, au numéro de tél. 032
315 18 00.

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

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

21 janvier, 4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 31
mars, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin,
18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29 septem-
bre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 no-
vembre, 8 décembre, 22 décembre.

RÈGLEMENT SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES

Le règlement sur la protection des données (RPD)
de la commune municipale de Prêles, a été déposé

REMERCIEMENTS  
NOËL DES AÎNÉS 2011

Le groupe des aînés "Fil d'Argent" remercie toutes
les personnes qui ont œuvré pour que la fête de
Noël de nos aînés soit une réussite.

Pour Fil d'Argent, Francine Giauque

publiquement du 13 novembre au 13 décembre
2011 et a été approuvé en assemblée municipale
du 14 décembre 2011. Ce règlement est entré en vi-
gueur  le 14 décembre 2011.

L'administration municipale rend les citoyennes et
citoyens attentifs au fait que, selon l'art. 3 du RPD,
toute personne peut exiger de la commune que les
données la concernant ne figurent pas dans des
listes fournies à des particuliers.

Le Conseil municipal

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE

DU 14.12.2011
Il est 20h00 lorsque le Président de l'assemblée mu-
nicipale (AM) déclare la séance ouverte. Il constate
que la présente AM a été convoquée conformément
au ROA, soit par publication dans la feuille officielle
du district de La Neuveville no 41 du 11.11.2011. Le
Président demande si l’AM conteste l'ordre du jour
tel que publié. N. Hofer demande une permutation
entre le point 3. Approbation d'un crédit d'engage-
ment de CHF. 120'000.-- pour la suite des étapes de
réfection des routes communales et le point 5. Projet
de chauffage à distance - Approbation d'un crédit
d'engagement de CHF. 10'000.-- pour l'étude de fai-
sabilité. En effet, si le projet de chauffage à distance
devait se réaliser, des routes devront immanquable-
ment être ouvertes pour y installer les conduites.
Une réfection des routes ne seraient donc pas judi-
cieuse avant le début de ce projet. Le Président sou-
met cette proposition à l’AM qui l'accepte par 22
voix. Le Président déclare l’AM légalement consti-
tuée.
1. BUDGET 2012
F. Gauchat prend la parole pour une petite introduc-
tion. Il fait la remarque que les finances de la com-
mune municipale sont saines. En 2010, le résultat
d’exercice ayant été exceptionnel, cela a permis de
procéder aux dépréciations légales et d’anticiper
certains investissements. Plusieurs modifications de
lois cantonales entrent en vigueur au 01.01.2012 et
influencent directement le budget de fonctionne-
ment. Ce sont avant tout la loi sur la Péréquation Fi-
nancière et la Compensation des Charges (LPFC), la
loi sur la Réforme de l’Ecole Obligatoire (RFEO) et
la loi sur l’Aide sociale (LSH). Ces modifications des
bases légales modifient essentiellement, en plus et
en moins, les chiffres pour 2012. En reprenant tous
ces paramètres officiels, la commune municipale se

retrouve, pour 2012, avec un supplément de charges
de CHF. 52'000.--, ce qui influence directement la
quotité d’impôt de 0.05%. Grâce à l’examen rigou-
reux de tous les postes budgétaires, il est malgré
tout possible de mettre les moyens financiers néces-
saires au maintien des services et des prestations de
qualité. Toutes ces considérations et la nécessité des
crédits d’engagement destinés au maintien des in-
frastructures et aux investissements pour de nou-
veaux projets de développement à Prêles autorisent
malgré tout le maintien de la quotité d’impôt à 1.91,
de la taxe immobilière à 1.3‰, de la taxe des chiens
à CHF. 80.-- (village), resp. CHF. 50.-- (Châtillon-La
Praye) et de la vignette verte CHF. 80.--. En conclu-
sion, le CM vous recommande le présent budget
2012, avec aux charges CHF. 4'028'365.30 et aux
revenus CHF. 4'036'295.30, soit avec un excédent
de revenus de CHF. 7'930.--.
D. Hanser prend la parole pour présenter le budget
communal 2012 à l'aide d'une présentation proje-
tée. La presse s’en est largement fait l’écho ces
temps, à cas exceptionnel, mesure exceptionnelle,
le Conseil municipal (CM) serait seul habilité, cette
année, à adopter le budget et à imposer l’augmen-
tation de la quotité à 1.96. L’Exécutif considère ce-
pendant que la situation financière actuelle de la
municipalité lui permet de digérer cet impondérable
et propose le maintien d’une quotité inchangée pour
2012, sachant toutefois que les effets de la LPFC
2012 se propageront dans le temps. Le tableau ainsi
brossé mène à l’établissement d’un budget annuel
quelque peu plus mesuré que celui de l’an dernier.
L’effet conjugué de l’accroissement des charges (+
2.98%) à la diminution des revenus (- 7.11%) dé-
coulant de la morosité d’une conjoncture qu’il
convient d’anticiper, porte à espérer un excédent de
produit, certes, mais très légèrement au-delà du
total prévisible des charges.
Charges Revenus
0  Administration générale et halle 
CHF.  601'605.95 CHF.  108'214.00
1  Sécurité publique 
CHF.  102'950.00 CHF. 75'900.00
2 Enseignement et formation 
CHF. 755'997.90 CHF. 163'645.00
3 Culture et loisirs 
CHF.  63'200.00 CHF. 24'500.00
4 Santé 
CHF.  2'300.00 CHF. 0.00
5 Prévoyance sociale 
CHF. 975'600.20 CHF. 310'492.20
6 Trafic 
CHF. 298'109.25 CHF. 60'152.90
7  Protection de l’environnement
et aménagement 
CHF. 823'760.40 CHF. 807'513.20
8  Economie publique 
CHF.  19'000.00 CHF. 50'000.00
9 Finances et impôts 
CHF. 385'841.60 CHF. 2'435'878.00
Totaux 
CHF.  4'028'365.30 CHF. 4'036'295.30
Excédent de revenus 2012 
CHF. 7'930.00
Le Président met l'approbation du budget commu-
nal 2012, de la quotité d'impôts (inchangée à
1.91%), de la taxe immobilière (inchangée à 1.3‰),
de la taxe des chiens (inchangée: village CHF. 80.--
/Châtillon-La Praye CHF. 50.--), de la vignette verte
(inchangée à CHF. 80.--) en votation. Le tout est ac-
cepté à l'unanimité.
Budget de la Communauté scolaire du Plateau de
Diesse
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Budget de la Communauté scolaire du Plateau de
Diesse
R. Troehler prend la parole. Le budget 2012 se pré-
sente comme les années précédentes. Le traitement
des enseignants est toutefois nouvellement comp-
tabilisé dans les budgets, car les communes verse-
ront des acomptes au Syndicat. La quote-part de
Prêles se monte à CHF. 169'703.05. Il est à relever
que le loyer de l'école de Prêles se monte à CHF.
32'292.--, ce qui représente 16.6% des CHF.
194'406.-- des loyers totaux. Il y a donc peu de loyer
encaissé par rapport au nombre d’élèves de Prêles
dans la Communauté. Il relève aussi que l'accueil
parascolaire a fait un déficit de CHF. 62'542.--. Par
rapport au problème de transport des élèves de La
Praye, un poste "transports privés" de CHF. 5'000.-
- a été prévu. Le compte de fonctionnement s'élève
donc à CHF. 1'220'263.40. La clé de répartition est
¼ par rapport au nombre d'élèves, ¼ par rapport à
la population au 31.12.2011 et ½ par rapport au
rendement fiscal harmonisé. La clé moyenne est de
32.63%. La quote-part de Prêles s'élève donc à CHF.
171'203.05, avec une participation au traitement
des enseignants de CHF. 130'860.15, soit un total
de CHF. 302'063.20 (24.75%). Le prix par élève est
de CHF. 4'508.40. Le budget est accepté à l'unani-
mité.
Budget de la Communauté scolaire du Collège du
District de La Neuveville
R. Troehler reprend la parole. Comme pour la Com-
munauté scolaire du Plateau de Diesse, le budget se
présente comme les autres années. Avec la nouvelle
LPPFC, la responsabilité est accrue dans l’école obli-
gatoire. Il y a également cette nouvelle comptabili-
sation du traitement des enseignants. Il n'y a pas de
points particuliers à relever. Le compte de fonction-
nement se monte à CHF. 1'167'630.45. La clé de ré-
partition est de 15% pour la commune siège, 20%
par rapport à la population résidante, 35% par rap-
port au nombre d'élèves et 30% selon la capacité
contributive. La quote-part de Prêles se monte à
CHF. 59'466.50, avec une participation au traitement
des enseignants de CHF. 52'992.55, soit un total de
CHF. 112'459.05 (9.63%). Le coût par élève est de
CHF. 5'111.80. Le budget est accepté à l'unanimité.
Budget du Syndicat des sapeurs-pompiers du Pla-
teau de Diesse
M. Willemin prend la parole. Cette année, le Syndicat
présente à nouveau un budget avec un excédent de
charges. En effet, les charges induites par l’achat du
camion exigé par l’AIB continuent à être impor-
tantes. Mais ce ne sont pas là les seules exigences.
Il faut par exemple remplacer les tenues feu qui ne
sont plus aux normes d’une part, et trop usées pour
certaines d’autre part. Ceci est prévu sur trois ans
afin de répartir les coûts. Ce budget 2012 est assez
semblable à celui des années précédentes si ce n’est
qu’une somme importante est consacrée à ces te-
nues à la place de l’équipement pour le tonne-
pompe. Selon le budget et le plan financier pour ces
prochaines années, les communes ne devront pas
participer à l’excédent de charges avant l’exercice
2013. Cette année, l'excédent de charges s'élève à
CHF. 80'415.95. Le budget est accepté à 16 voix
contre 8. C. Favre Alves demande au CM d'écrire un
petit courrier au Syndicat des sapeurs-pompiers
dans lequel il est précisé que l'AM de Prêles leur de-
mande de bien vouloir faire un effort pour le pro-
chain budget. Le CM en a pris note.

L'administration est remerciée de son travail par ap-
plaudissements.
2. APPROBATION DU RÈGLEMENT SUR LA PROTEC-
TION DES DONNÉES
R. Troehler prend la parole. En 1992 la loi fédérale

sur la protection des données à vu le jour. Le canton,
ainsi que notre organe de vérification, ont insisté
pour que la commune établisse un règlement sur la
protection des données. Le but est de protéger les
personnes contre des abus qui pourraient être faits
par les autorités. La commune a donc pris le règle-
ment type proposé par le canton et le met ce soir
en votation. R. Troehler présente brièvement
quelques articles de ce règlement. Toute demande
de renseignement devra dorénavant être faite par
écrit. Tout citoyen de Prêles peut demander à ce que
ses données ne soient pas divulguées et ce sans jus-
tification. La commune tiendra un répertoire des
renseignements communiqués sous forme de liste.
Le responsable de la protection des données dans
la commune sera le responsable du contrôle des ha-
bitants. En cas de demande illicite, un émolument
pourra être perçu. Le règlement est accepté à l'una-
nimité. 
3.PROJET DE CHAUFFAGE À DISTANCE - APPROBA-
TION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT DE 
CHF. 10'000.-- POUR L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
a.Présentation du dossier par la commission
S. Glatz prend la parole pour présenter ce projet. On
peut dire que les citoyens de Prêles sont intéressés
à un projet de chauffage à distance (CAD). Suite à
une demande en AM, il avait été voté par de nom-
breuses voix, la création d'une commission. Cela a
pris du temps avec le changement de CM, mais
cette commission a été constituée. Elle a déjà mis
en place une feuille de route pour la réalisation de
ce projet de CAD à Prêles. Elle a aussi organisé pour
la population et les autorités de Prêles et des com-
munes voisines la visite des installations CAD de Li-
gnières. Elle a choisi et auditionné différents bureaux
d'ingénieurs pour la réalisation d'une pré-étude.
Après un appel d'offre le bureau d'ingénieurs Ber-
nard Matthey Ingénieurs-Conseils SA à Montezillon
a été sélectionné. Un CAD est composé de diffé-
rentes parties. En premier lieu, d'un endroit où l'on
produit de la chaleur avec un réseau de distribution
qui amène cette chaleur dans les maisons. L’aspect
du bâtiment dépendra de la technologie utilisée. Les
énergies peuvent être diverses selon les besoins,
l’endroit et les énergies à disposition (biogaz, bois
etc.). Un CAD demande peu de maintenance et peu
de présence humaine, après bien sûr une période de
rodage de l’installation. Il y a ensuite les conduites
souterraines qui transportent l'eau chaude. Celles-
ci nécessitent l'ouverture des routes pour leur ins-
tallation. C'est un poste très important de la
construction de ce réseau de distribution. Pour conti-
nuer, il y a les maisons familiales ou locatives, les
bâtiments communaux, où l'on installe les échan-
geurs de chaleur. S. Glatz est conscient que finan-
cièrement cela coûte de l’argent, mais il s'agit d'un
projet autoporteur, soit emprunté de l'argent dans
l’espoir de le retrouver. Ce n'est pas un projet de pur
investissement. Un budget sera donc établi avec
précision pour que le prix de vente de l'énergie cou-
vre les frais d'investissements après une période
donnée. Il n'y aura donc pas de charge pour la com-
mune, donc pas d'augmentation de quotité d'im-
pôts. C. Favre Alves fait la remarque que le village
de Prêles est très étendu. Comment sera-t-il donc
possible de raccordé des maisons, si les intéressés
se trouvent à chaque bout de village? S. Glatz ré-
pond que dans le cadre de la pré-étude un question-
naire sera envoyé à tous les citoyens de Prêles afin
de déterminer leur intérêt à un raccordement à ce
CAD et ainsi déterminera les possibilités de raccor-
dement. Selon S. Glatz, le point crucial est en fin de
compte le prix coutant de l’énergie. Les avantages
d'un raccordement à une CAD sont: énergie pro-
duite avec une énergie locale, un prix stable, une
installation qui ne nécessite pas beaucoup d’espace,

pas de frais d’entretien du brûleur, pas de stockage
de combustible. Le planning prévu est le suivant:
établissement de la pré-étude, puis réalisation de
l'étude, ensuite réalisation du CAD et pour finir la
mise en service.Il faut compter avec une durée de 4
à 6 mois pour la réalisation de la pré-étude. Il va fal-
loir beaucoup communiquer, chercher l'intérêt des
citoyens, trouver l'endroit pour réaliser le CAD, cher-
cher l'énergie la plus appropriée pour le CAD, esti-
mer les coûts totaux, déterminer le prix du KWh.
Tout ceci pour un montant de CHF. 10'000.--. S. Glatz
informe l'assistance qu'une boîte e-mail a été ou-
verte pour toute question et/ou proposition:
CAD.Preles@gmail.com.
b. Préavis du Conseil municipal
La compétence du CM étant fixée à CHF. 30'000.-, il
aurait donc pu accorder ce crédit sans s'adresser à
l'AM. C'est par soucis de transparence qu'il a donc
décidé de présenter ce soir ce projet. Le CM rend at-
tentif l'assemblée que ce soir il ne s'agit que de la
pré-étude et qu'il faudra compter sur un montant
de CHF. 250'000.-- pour l'étude et CHF. 10 mio. pour
la construction du chauffage. De plus, le projet de
bâtiment scolaire semble plus indispensable pour la
commune qu'un CAD et la réalisation des deux
risques d'être financièrement impossible pour la
commune.Le CM se ralliera au vote de ce soir, mais
recommande de refuser ce crédit.
Le crédit est accepté par 19 voix contre 7. 
4. PROJET DE BÂTIMENT SCOLAIRE
G. Racine prend la parole en tant que rapporteur de
la Commission du bâtiment scolaire (CBS). La CBS
a reçu mission du CM de conduire des négociations
pour l'achat d’un bâtiment existant et d'évaluer la
possibilité de construire un nouveau bâtiment, uni-
quement pour la commune de Prêles ou avec les
communes voisines. L'option du bâtiment préexis-
tant a été écartée, n'étant financièrement et techni-
quement pas intéressante. La CBS a donc procédé à
l'évaluation des besoins en locaux de la commune.
Les locaux actuels pourraient être suffisants et amé-
liorés, mais la création de classes a été discutée en
collaboration avec la Communauté scolaire du Pla-
teau, ainsi que les autres communes. La CBS a fait
connaître à toutes les communes ce projet. Elle a or-
ganisé la visite de deux bâtiments à but scolaire. Elle
aussi choisit un lieu d’implantation. Elle a fait établir
par le corps enseignant un catalogue des besoins
selon 3 variantes, soit que pour la commune de
Prêles, la commune de Prêles en association avec
celle de Lamboing et encore l'association de Prêles-
Lamboing-Diesse, en pensant à la fusion. Toutes les
communes ont été invitées et ont envoyé une forte
délégation. Ils ont tous reconnu la légitimité du pro-
jet, ainsi que sa bonne qualité. Lamboing semble
très intéressé à s'associer. Diesse et Nods s'estiment
pourvues avec leurs infrastructures actuelles. Les
deux sites visités sont des bâtiments récemment éri-
gés. Il s'agit du projet de Fiez (commune de 400 ha-
bitants). C'est un bâtiment en bois qui est destiné à
redynamiser l'environnement et attirer de nouveaux
résidents. Le coût s'est élevé à env. CHF. 5 mio. pour
5 salles de classe, l'école enfantine et une salle des
maîtres. L'autre bâtiment a été réalisé à Fenin, pour
les communes de Fenin, Villars et Saules, soit un bas-
sin de 800 habitants. C'est une enveloppe en béton
avec un intérieur boisé. Il regroupe l'école primaire,
l'école enfantine et s'est monté à env. CHF. 7 mio.
Le site choisi pour le futur bâtiment scolaire est
prévu sur la parcelle sud de la halle polyvalente. Cet
un terrain communal, facile d'accès, avec des infra-
structures déjà existantes. La zone de détente exis-
tante sera préservée. L'orientation du bâtiment sera
bien étudiée en fonction de l'ensoleillement et d'un
accès facilité pour les cars postaux. Il sera bien en-

Suite prochaine FOD

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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    Avis de construction 
Requérant : M. Stéphane Carnal, Ruelle des Pommiers
5, 2518 Nods
Auteur du projet : Idem
Propriétaire foncier :M. Stéphane Carnal, Nods
Projet : Rénovation et agrandissement de l’appartement
sans modification de la façade, parcelle no 2123, ban de
Lamboing
Zone : Village ancien
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 13 janvier au 12
février 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 13 janvier 2012
Secrétariat communal

DÉPÔT PUBLIC
Le Conseil communal de Lamboing informe les ci-
toyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
mardi 17 janvier 2012 au jeudi 16 février 2012 le
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 8 dé-
cembre 2011.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée. Il
est possible à toutes les citoyennes et à tous les
citoyens de le consulter pendant les heures d’ou-
verture du bureau de l’administration communale
ou sur rendez-vous. (également sur le site internet
de la commune lamboing.ch)

Le Conseil communal 

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Des CD rom pour remplir les déclarations d’impôts
2011 sont à disposition des intéressés à l’adminis-
tration communale.

Lors de la remise de vos déclarations, les documents
annexés ne doivent pas être agrafés. Merci.

Administration communale

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2012 pour les cyclomoteurs sont à dis-
position à l'administration.

Administration communale

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 25 janvier 2012 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse
Au plaisir de vous rencontrer.
Délai d’inscription : 18.01.2012

Mme Francine Giauque no 032 315 23 79

BIBLIOBUS
Stationnement à Lamboing en 2012

Place de parc près du restaurant du Cheval-Blanc
Les samedis suivants de 14h45 à 15h45

21 janvier, 4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 31
mars, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin,
18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29 septem-
bre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 no-
vembre, 8 décembre, 22 décembre.

STATISTIQUE HABITANTS DE LAMBOING AU 31.12.2011

Suisse Genre d'annonce Masculin Féminin Résultat total

Suisse Etablissement CH 268 258 526
Bourgeois CH 156 156 112

Total Suisse 324 314 638
Etrangers Etabli C 119 115 124

Séjour B 117 117 114
Provisoire F 112 112 114
Courte durée L 112 110 112

Total Etrangers 120 124 144
Résultat total 344 338 682

JUBILAIRES 2012
Nous avons le plaisir d’annoncer que les personnes suivantes fêteront leurs 80 ans cette
année. Il s’agit de

Mme Devaux Rolande née le 14.07.1932
M. von Dach Hansueli né le 26.09.1932
Mme Honegger Nelly née le 05.10.1932

Mme Rollier Jacqueline née le 04.04.1921 est la doyenne de notre village
suivie de Mme Carrel Monique née le 20.08.1921

M.  Racine-Richard Roger né le 30.10.1921 est le doyen de notre village
suivi de M. Racine André né le 11.03.1922

A toutes ces personnes, les autorités présentent leurs bons vœux et une excellente année.Conseil communal    

AVIS À LA POPULATION – LEVÉE DE LA RESTRICTION D’EAU  
Nous informons les citoyens que la restriction d’eau est levée ! Merci à tous les citoyens qui ont joué le jeu.

Lamboing, le 10 janvier 2012 
Administration communale

de l’administration
Nouvelles

Révision partielle de la loi sur l’imposition
des véhicules routiers: la date de la vota-
tion doit être repoussée
Le Tribunal fédéral n’a pas encore statué sur deux
recours de l’UDC s’opposant à la répétition de la vo-
tation populaire sur la révision partielle de la loi sur
l’imposition des véhicules routiers. Prévue initiale-
ment pour le 11 mars 2012, la date de la votation
sera donc repoussée. Le Conseil-exécutif bernois

établira la marche à suivre dès que le Tribunal fédé-
ral aura statué.

La votation populaire sur la révision partielle de la
loi sur l’imposition des véhicules routiers, accompa-
gnée d’un projet populaire, ne pourra pas avoir lieu
le 11 mars prochain comme prévu. En effet, le Tri-
bunal fédéral n’a pas encore statué sur deux recours
qui demandent l’annulation de la répétition de la
votation populaire ordonnée par le Conseil-exécutif
bernois. L’un de ces recours a notamment été dé-
posé par l’UDC du canton de Berne et l’autre, par le
député UDC Erich Hess et le vice-président des
Jeunes UDC, Patrick Freudiger.

Le Tribunal fédéral n’ayant pas encore statué, il reste
trop peu de temps pour préparer la votation popu-
laire d’ici au 11 mars prochain. L’impression du

texte explicatif et l’expédition du matériel de vote
aux électeurs et électrices doivent commencer deux
mois à l’avance environ. Il faudrait donc connaître
l’issue de ces procédures dès la mi-janvier. Or, le Tri-
bunal fédéral n’a pas encore terminé l’échange des
mémoires, si bien qu’il ne pourra pas statuer avant
février prochain au plus tôt. Le Conseil-exécutif éta-
blira la marche à suivre dès que ces arrêts auront
été rendus.

Concernant la votation populaire sur la loi sur l’im-
position des véhicules routiers, seuls ces deux re-
cours devant le Tribunal fédéral sont encore
pendants. Le Tribunal administratif du canton de
Berne a en effet rejeté début décembre dernier la
demande de révision déposée par l’UDC du canton
de Berne. 
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de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

Biens bourgeois
Le projet de fusion réunit les trois communes mixtes
de Diesse, Lamboing et Nods et la commune muni-
cipale de Prêles. La nouvelle commune ainsi créée
devient à son tour une commune mixte.

Qu’advient-il des biens bourgeois ? En premier lieu,
il faut admettre que la commune mixte, par défini-
tion, met à disposition des bourgeois son adminis-
tration pour gérer leurs biens. C’est une intégration
volontaire des éléments financiers et administratifs
de la gestion des pâturages, des pâturages boisés,
des forêts et des bâtiments tels que métairies,
fermes ou autres loges. Malgré tout, les droits fon-
damentaux des citoyennes et citoyens bourgeois, en
particulier la vente de biens, subsistent. Ainsi,
comme aujourd’hui, la nouvelle commune ne
pourra pas aliéner de tels biens sans s’en référer à
la décision de l’assemblée bourgeoise qui est seule
compétente en la matière. Par contre, en cas de dé-
cision avérée d’une telle opération, la nouvelle com-
mune fusionnée pourra  la mettre en oeuvre. C’est
actuellement déjà le cas pour les bourgeois de
Diesse, Lamboing et Nods. Par souci de transpa-
rence, ces biens bourgeois ont été identifiés et figu-
rent en quelque sorte comme biens réservés.

Qu’en est-il de la commune bourgeoise de Prêles ?
Selon les dispositions légales relatives aux fusions,
il n’est plus autorisé de créer une nouvelle com-
mune mixte réunissant la bourgeoisie et la munici-
palité de Prêles. Cela signifie que la commune
bourgeoise de Prêles reste indépendante du proces-
sus de fusion. Par contre, la commune municipale
de Prêles peut fusionner avec les trois communes
mixtes de Diesse, Lamboing et Nods. Certes, les
droits et les obligations liant la bourgeoisie et la mu-
nicipalité de Prêles, en vertu de l’Acte de classifica-
tion de 1868, demeurent applicables. Il va de soi que
certains aménagements  peuvent toujours voir le
jour en fonction de la volonté des deux partenaires.

Dynamique des villages

Dans le cadre de la nouvelle commune du Plateau
de Diesse, les quatre villages peuvent afficher une
certaine efficacité grâce à la synergie produite et à
une vision cohérente de l’opinion publique. Partant

sur un projet d’avenir de développement territorial
où chacune et chacun se sentent concernés, les
membres de cette nouvelle communauté de destin
se dynamiseront et permettront une meilleure dé-
fense des intérêts communs envers l’extérieur. Ce
sera aussi le moment où, forts de ses nouveaux
atouts, la population du Plateau de Diesse aura
conscience de sa véritable force et pourra vraiment
réaliser de nouveaux projets communautaires.

Sociétés locales

Aujourd’hui déjà, par nécessité, les sociétés locales
collaborent ensemble. Il n’est pas rare de voir des
membres issus de deux, voire des trois ou même
des quatre villages. Cela ne veut pas dire qu’il y ait
obligation pour nos sociétés locales de fusionner.
Non, là n’est absolument pas la question ! Toutefois,
on peut imaginer aisément que la fusion des com-
munes apporte un dynamisme supplémentaire à
nos sociétés locales.

Ce que nous remarquons déjà actuellement par la
mise en œuvre, par exemple de la Fête villageoise
organisée à tour de rôle par les quatre villages,
pourrait se multiplier par des actions, telles que les
rencontres sportives, culturelles, des jeunes ou des
aînés. La nouvelle commune ainsi créée peut très
bien jouer ce rôle de catalyseur utile à l’ensemble
de la population.

A suivre… et pour plus d’information, consulter le
site : www.fusionplateaudediesse.ch
François Gauchat, conseiller municipal, Prêles ;
Membre du comité de pilotage de la fusion des
communes du Plateau de Diesse (COPIL).

Communes de

Diesse, Lamboing, Prêles 
INVITATION AUX AINES ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide des responsables des groupes des aînés de Diesse, Lam-
boing, Prêles vous invitent à partager pour une modeste participation de Fr. 12.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 25 janvier 2012 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse

Vous pouvez contacter Mme Francine Giauque par téléphone au 032 315 23 79
Au plaisir de vous rencontrer. Merci de votre participation par avance.

à découper

Inscrivez-vous jusqu’au 18.01.2012
par écrit à Mme Francine GIAUQUE , Le Rafour 26  2515 Prêles 
ou par téléphone au 032 315 23 79 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………..
Domicile : …………………………………………………………………………….
Téléphone :  …………………………………………………………………………..

J'ai besoin d'un transport en voiture         oui           non

Appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Samedi
9 :00h Maison de paroisse : catéchisme, 5e, 6e, 7e avec
pique-nique, ainsi que la 8e année
Dimanche
9 :45h Sonnerie des cloches
10.00h Messe à l’église catholique
dans le cadre de la semaine de l’unité
Lundi
Chœur du 700ème 20h à la Maison de paroisse
Mercredi
10.00h Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
Jeudi
14h Rencontre des Aînés avec le pasteur Stéphane
Rouèche et de drôles d’oiseaux !
19h Maison de paroisse : Ecole de la Parole. Partage
biblique œcuménique ouvert à chacun.
Vendredi
16h30, reprise du culte de l’enfance à la maison de pa-
roisse
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 15 Januar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 2. Sonntag
nach Epiphanias. Mit Ursula Weingart (Orgel), Pfr. Beat
Allemand.
Amtswochen:
12. bis 31. Jan. 2012: Pfr. Beat Allemand 
  (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 15 janvier
10h Messe à l’église paroissiale avec la participation
des autres églises chrétiennes du District dans le cadre
de la semaine pour l’Unité des chrétiens. Apéritif offert
après la messe dans la salle de paroisse sous l’église.

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier 2012
Dimanche 22 janvier
10h Culte avec la communauté réformée sur le Plateau
de Diesse, dans le cadre de la semaine pour l’Unité des
chrétiens.  
Les Messes en semaine
Reprendront en principe dès le jeudi 2 février. 
Catéchèse en janvier
1ère et 2ème année: 20 janvier de 18h30 à 20h 
3ème année: 20 janvier de 15h45 à 16h45 
5,6,et 7ème année: 21 janvier de 14h30 à 18h 
8ème année: 28 janvier de 9h à 12h
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus encore,
sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville. Pour la
catéchèse et les messes vous pouvez aussi consulter le Courrier
de La Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Bonne année
Une très bonne année 2012 à chacun d'entre vous! Le
conseil de paroisse et le pasteur se réjouissent de vous
rencontrer et de vous accueillir à l'une ou l'autre acti-
vité proposée durant l'année! 
Dimanche 15 janvier
Messe de l'Unité à 10h00 à l'église catholique de La
Neuveville, invitation aux communautés réformées
Dimanche 22 janvier
Culte de l'Unité à 10h00 à Diesse, invitation à la com-
munauté catholique
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

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

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

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

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

MUSEE D’ART & 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
5 février : Tango, Daniel Zisman 676 NuevoTango & Classics.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
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 14.01.2012 à 20h30
ENZO ENZO - chansons
Vendredi 27.01.2012 à 20h30
Les Amis du Masque - théâtre
Samedi 28.01.2012 à 20h30
Les Amis du Masque – théâtre
Dimanche 29.01.2012 à 17h00
Les Amis du Masque – théâtre
Samedi 11.02.2012 à 20h30
Thierry Romanens - chansons
Samedi 25.02.2012 à 20h30
Vincent Kohler – humour
Samedi 10.03.2012 à 20h30
ALCAZ – chansons
Vendredi 23.03.2012 à 20h30
Romaine - chansons

Agenda

Pharmacie
14 & 15 janvier Pharmacie de Cressier

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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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

Paroisse de Nods
Dimanche 15 janvier
Pas de culte à Nods. Messe inter-communautaire à La
Neuveville. Service de voiture à 09h30 vers l’église
Mardi
Rencontre des ainés à 14h. à la salle de paroisse
Conseil de paroisse à 20h. à la salle de paroisse.
Mercredi
Diesse: KT. Cycle II, 7ème à la maison de paroisse de
14h30 à 16h30.
Nods: Partage biblique à la salle de paroisse à 20h.
Thème : Romains 12.
Dimanche 22 janvier
Pas de culte à Nods. Culte inter-communautaire à
Diesse à 10h.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médita-
tion et prière” 
Le 3 ème mercredi du mois, “Rencontre et par-
tage biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 14 janvier
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur Ulrich Frikart

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 15 janvier
10h00 Culte à l’Abri


