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INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au  re-
levé des compteurs d’eau et d’électricité.

Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 12 mars 2012 
au vendredi 13 avril 2012.

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces rele-
vés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous  transmet-
tre vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur
notre site internet www.laneuveville.ch

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de
Pâques.

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES TECHNIQUES
SERVICE DE L’EAU

    Avis de construction 
** Les oppositions formées dans le délai 

mentionné dans les précédentes 
publications demeurent valables **

Requérante :Municipalité de et à 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Pascal Hertling, architecte epfl sia,
BAMO, bureau d’assistance au maître de l’ouvrage, BBA
architectes, route des Bonnesfontaines 16, 1700 Fribourg
Emplacement : Parcelle no 154, au lieu-dit Chemin de
l’école primaire, commune de La Neuveville
Projet : Démolition des pavillons scolaires, reconstruc-
tion d’une nouvelle école primaire et d’un préau couvert.
Projet Minergie
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZBP, secteur E
Dérogations :Art. 52 et 54a OC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 avril 2012
inclusivement auprès de l'administration communale 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 Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai

COMMUNICATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE
Mesdames, Messieurs,

Comme vous l’aurez constaté dans le numéro de la
Feuille officielle de la semaine dernière, la Préfecture
du Jura bernois a prolongé le délai de publication
de la demande de permis de construire pour la dé-
molition des pavillons scolaires et la reconstruction
d’une nouvelle école primaire. Cette prolongation a
été faite au motif que les gabarits posés ne corres-
pondaient pas aux plans déposés.

Cette erreur n’est pas imputable aux services com-
munaux, mais au géomètre officiel qui a été man-
daté par la société Ortech Sàrl, mandataire à son
tour de la Municipalité de La Neuveville. Afin d’être
totalement  transparents vis-à-vis de la population
neuvevilloise, nous reproduisons ci-dessous la lettre
qu’Ortech Sàrl a fait parvenir à la Commune le 8
mars 2012 :

« La pose des gabarits a été effectuée par le bureau
d’ingénieurs et de géomètres officiels Lüscher & Ae-
schlimann SA en date 19 janvier 2012 selon notre
commande du 11 janvier 2012 et les plans établis
par le bureau d’architectes ARGE NEU.
Lors de la visite de M. Stefan Peters en date du 7
février 2012, nous avons visualisé ces gabarits, les-
quels nous ont paru trop bas. Nous avons donc de-
mandé au géomètre de les contrôler, ce qui fut fait
le 16 février 2012, la correction étant intervenue le
jour suivant.
Nous déplorons cette erreur commise par ce bureau
et restons bien entendu à votre disposition pour
tout complément d’information dont vous auriez
besoin. »

CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE

SERVICE DES PORTS
FIN  DE  LA  PERIODE  D’HIVERNAGE 2012
Nous attirons l’attention des usagers que la grue est
en service régulier pour les mises à l’eau tous les
jeudis, vendredis et samedis, sauf les jours fériés.
Les rendez-vous sont à organiser avec le responsa-
ble au no. 079 286 45 84, 48 heures avant l’utili-
sation de la grue.

Nous vous rendons particulièrement attentifs à l’ar-
ticle 17 du règlement des ports concernant l’utilisa-
tion de la grue communale.

Il est également rappelé que, selon le règlement des
ports, les places de stationnement mises à disposi-
tion par la commune pour l’hivernage des bateaux
doivent impérativement être libérées au plus tard
le 15 avril 2012.

Service des ports, La Neuveville, le 13 mars 2012

COMMUNE DE LA NEUVEVILLE
PROCÈS-VERBAL DE LA VOTATION 
FÉDÉRALE DU 11 MARS 2012

Nombre d’électeurs et électrices 
inscrits au registre des
électeurs (total) 2462

1. Initiative populaire “Pour en finir
avec les constructions envahissantes
de résidences secondaires !“
Nombre de oui 684

Nombre de non 516

2. Initiative populaire “Pour un trai-
tement fiscal privilégié de l’épargne-
logement destinée à l’acquisition
d’un habitation à usage personnel ou
au financement de travaux visant à
économiser l’énergie ou à préserver
l’environnement (initiative sur
l’épargne-logement“
Nombre de oui 572

Nombre de non 587

3. Initiative populaire “6 semaines de
vacances pour tous“
Nombre de oui 504

Nombre de non 720

4. Arrêté fédéral concernant la régle-
mentation des jeux d’argent en fa-
veur de l’utilité publique
(contre-projet à l’initiative “Pour des
jeux d’argent au service du bien com-
mun“
Nombre de oui 1042

Nombre de non 109

5. Loi fédérale sur la réglementation
du prix du livre (LPL)
Nombre de oui 717

Nombre de non 448

et à la même adresse. 
Courtelary, le 9 mars 2012

Le préfet :  J.-Ph. Marti

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici le 2 avril 2012
-----------------------------------------------------------------

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

Département des finances, Place du Marché 3, 2520
La Neuveville, tél. 032 752 10 10,
compta@neuveville.ch

Le / la soussigné(e) passe commande ferme de …
……....... litres de mazout.

Nom : ………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………

Tél. ………………………………

Signature : …………………………….

Date : …………………………………

Livraison prévue dans le courant 
du mois d’avril /mai 2012
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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

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
Lundis 19, 26

Samedi 24

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Dubois Pierre André, Chemin des Prés
Vaillons 12, 2518 Nods
Auteur du projet : Dubois Pierre André, Chemin des
Prés Vaillons 12, 2518 Nods
Projet : Transformation de 2 fenêtres en portes-fenêtres
en façade sud ; remplacement de la structure d’alu du
bas des fenêtres côté sud-ouest par des briques sur RF
2342 du ban de Nods, chemin des Prés Vaillons 12, 2518
Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans
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 09.03.2012
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Botteron Anne-Marie, Chemin des Auges
15, 2518 Nods
Auteur du projet : Botteron Anne-Marie, Chemin des
Auges 15, 2518 Nods
Projet : Transformation de la grange au 1er étage pour
l’aménagement de 2 chambres et d’une salle de bain ;
ouverture de 3 fenêtres en façade nord et abaissement
d’une porte de grange en façade ouest sur RF 69 du ban
de Nods, Route de Lignières 6, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans 
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 09.03.2012
Administration communale

COMMUNE MIXTE DE NODS

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE

Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici au 21 mars
2012.  

BULLETIN DE COMMANDE

Le / la soussigné(e) passe commande de ………

……..……. litres de mazout.

Nom : …………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………

Tél. : ………………………….………

Date : …………………….……….….

Signature: ………………………….…

Livraison fin mars-début avril

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 17 mars
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

CROSS DES JONQUILLES – 29 AVRIL 2012
40ème…

Et oui, ceci ne nous rajeunit pas, cette année, on ju-
bile ! C’est la 40ème édition. Pour l’occasion nous
vous avons réservé un programme de quadra:
courses habituelles le matin, la course du « Jedi » à
l’heure de l’apéro et une après-midi toute en dou-
ceur avec le château gonflable pour amuser les plus
petits. 

Nous vous donnons donc rendez-vous dès 9h00 le
29 avril prochain pour commencer avec les 10km
de la catégorie adultes. A l’heure de la soupe, il y
aura un excellent menu : hamburgers-frites-
salade-dessert. Pour plus d’info, vous pouvez consul-
ter le site suivant : www.nods.ch/gym. 

A vos agendas donc et rendez-vous en famille ou
seul(e) le 29 avril !

Marymary et l’équipe du Cross



Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

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
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de l’administration
Nouvelles

Directive de la direction des travaux publics des transports et de l’énergie du canton
de Berne du 14 février 2012, Office des ponts et chaussées

• Plantation et taille des arbres, haies et buissons et semis des cultures le long des routes 
• cantonales, communales ou privées affectées à l’usage commun
• Clôtures

Les riverains des routes énumérées en titre sont priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives
aux prescriptions légales actuelles en rapport avec la plantation de végétation et la clôture des biens-
fonds :

1. Les arbres,  buissons et plantations se trouvant trop près des routes ou qui surplombent la chaussée
représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent
soudainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers,  la loi du
4 juin 2008 sur les routes (art. 73, al.2, art. 80 al. 3 et 83 LR) et l’ordonnance correspondante (art. 56 et
57 OR) prescrivent entre autre ce qui suit :

• Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une
distance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplom-
bant la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaus-
sée). Cette hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des
pistes cyclables. En outre au bord des pistes cyclables, une bande de 50cm doit être maintenue libre.

• La végétation ne doit pas diminuer l’efficacité de l’éclairage public.

• Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée
de plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent
respecter les prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser
1.20 m, ni leur distance au bord de la chaussée être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une
hauteur plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu’à la hauteur réglementaire. Cette disposition
s’applique aussi à la végétation préexistante.

• Restent réservées des prescriptions communales qui seraient plus sévères

2. La présente directive oblige les riverains de routes, d’ici au 

31 mai 2012

A tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils d’espace libre ré-
glementaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille plusieurs fois par année.

Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (p. ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne
pas devoir être taillés ou fauchés prématurément.

Le long des routes communales ou privées affectées à l’usage commun, ce sont les propriétaires riverains
qui sont responsables d’éliminer à temps les arbres ou les grosses branches n’offrant pas suffisamment
de résistance au vent ou aux intempéries et risquant de tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Le long des routes cantonales, seul l’entretien des forêts à titre préventif incombe à l’Office des ponts et
chaussées, les propriétaires fonciers étant responsables des autres travaux précités.

3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d’un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d’au moins 2 m du bord de la
chaussée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.

4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement
de l’état conforme à la loi.

COMMUNE MIXTE DE NODS

de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

Le canton de Berne, vitrine des écotechnologies

La deuxième conférence bernoise sur les clean-
tech, qui s’est tenue mardi (13 mars), a réuni
des spécialistes de plus de 50 entreprises, du
monde scientifique et du canton pour débattre
du potentiel d’évolution des écotechnologies.
La rencontre a montré combien ces technolo-
gies sont déjà solidement établies dans le can-
ton de Berne et les chances qu’elles offrent à
ce dernier comme site économique et à l’en-
semble du pays.

Les cleantech sont l’ensemble des techniques qui
nous aident à mieux exploiter les ressources natu-
relles : des branches d’activité, des technologies, des
processus de production et des services, bref une
manière de produire, et de plus en plus un facteur
décisif pour la compétitivité des entreprises et d’une
économie entière. La deuxième conférence bernoise
sur les cleantech s’est donc interrogée sur l’état des
écotechnologies dans le canton de Berne, les
chances qui en résultent pour les entreprises et la
manière d’améliorer les conditions générales.

Principal orateur de cette conférence, M. Jürg Bu-
cher, directeur général du groupe La Poste Suisse, a
expliqué que dans son entreprise, la notion de du-
rabilité va au-delà de celle de protection de l’envi-
ronnement. La plus grande entreprise logistique du
pays joue en effet un rôle de pionnier. Pour son di-
recteur général, une entreprise comme La Poste ne
peut réussir à long terme qu’en traitant correcte-
ment son personnel, en préservant l’environnement
et en conservant ses parts de marché.

Répartis dans quatre ateliers-débats, les participants
ont ensuite abordé des aspects particuliers des éco-
technologies. Mme Klara Sekanina, directrice du Se-
crétariat de la CTI, a expliqué comment les PMI
peuvent utiliser les outils d’encouragement de la
Confédération. M. Nick Beglinger, président de l’as-
sociation économique swisscleantech a, pour sa
part, présenté la « boussole » des écotechnologies,
mis au point en collaboration avec la Direction can-
tonale de l’économie publique. Les nouvelles possi-
bilités de stockage de l’énergie ont fait l’objet d’une
discussion avec l’entreprise Battery Consult, de Mei-
ringen. Enfin, Nestlé Konolfingen a montré de ma-
nière convaincante que des processus de production
axés systématiquement sur la préservation des res-
sources pouvaient se révéler payants, tant pour l’en-
vironnement qu’en termes de résultats financiers.

La visibilité et l’importance des cleantech vont crois-
sant dans le canton de Berne. Le Conseil-exécutif a
fait des écotechnologies l’un des axes de la stratégie
économique 2025, avec l’objectif de faire du canton
de Berne un site d’implantation majeur pour ce sec-
teur. Cette deuxième conférence bernoise sur les
cleantech s’est déroulée dans le cadre du salon pro-
fessionnel « Cleantec City », la plate-forme du dé-
veloppement durable des communes, des villes et
des entreprises, dont c’était la première édition



CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole
vous propose :

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

une ambiance chaleureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Quelques places sont encore disponibles des
après-midi. Il y aura aussi des places libres
dès la rentrée du mois d'août.

N'hésitez pas à contacter la responsable, 
Mme Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera
un plaisir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale
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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

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 21 mars 2012.
Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront
pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-
chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut
peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin

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

le jeudi 29 mars 2012 - rendez-vous à 14h00
à la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la deuxième ren-
contre de l'année 2012 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui se déroulera comme d'habitude à la
petite salle de la halle polyvalente de Prêles.

Comme nous préparerons la fête de Pâques, pensez
à prendre les œufs (non cuits) que vous souhaitez
teindre.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au 032 315 23 79.

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

Francine Giauque

tôt. Pour tout complément d'information, l'admi-
nistration municipale se tient bien évidemment à
votre disposition (tél. 032 315 16 40).

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 com-
prise) 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
finances@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 com-
mune 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'en-
tre 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

BIBLIOBUS

Stationnement du Biblio-
bus 

à Prêles en 2012

au centre du village 
de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera 
dorénavant 2x par mois

17 mars, 31 mars, 21 avril, 5
mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30
juin, 18 août, 1er septembre, 15
septembre, 29 septembre, 13
octobre, 27 octobre, 10 novem-
bre, 24 novembre, 8 décembre,
22 décembre.
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    Avis de construction 
Requérants : Domeniconi Fabienne et Daniel, 2516
Lamboing
Auteur du projet : Norbert Oechsli, La Neuveville
Propriétaires fonciers :Mme et M. Domeniconi, Lam-
boing
Projet : Construction d’un garage enterré et aménage-
ments extérieurs, Route de Diesse 30, parcelle no 2207,
ban de  Lamboing
Zone : H2
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au 032
315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 16 mars au 16
avril 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 16 mars 2012 
Secrétariat communal

FOIRE DE LAMBOING LE 17 MARS 2012
MODIFICATION DE L’ARRÊT DU BUS

Lors de la foire de Lamboing, l’arrêt de la Poste à
Lamboing sera remplacé par un arrêt provisoire au
Collège.

Malheureusement la correspondance avec le funi-
culaire de Prêles ne peut être garantie.

Merci d’en prendre bonne note.

L’administration communale

LAMBOING
GRANDE
FOIRE DU PRINTEMPS
SAMEDI 17 MARS 2012 de 9h00 à 18h00

SALON ARTISAVEURS
DÉGUSTATION - VENTE
50 MARCHANDS & EXPOSANTS

Grande animation avec structures gonflables
Clown Vijoli
Cor des Alpes
RESTAURATION & CARNOTZETS

SYMPATHIQUE AMBIANCE VILLAGEOISE
PAR TOUS LES TEMPS

A cette occasion, la route principale Diesse-Lamboing 
sera fermée de 05h30 à 19h00. 

Merci de votre compréhension.

Venez nombreux !

BIBLIOBUS, 
MODIFICATION LIEU DE STATIONNEMENT
L’administration communale informe la population
de la modification du stationnement du Bibliobus
le samedi 17 mars 2012 lors de la foire de Lam-
boing.

Le bibliobus sera stationné sur les places de
parc de la route de Prêles vers le chemin La
Ravoye.

Merci d’en prendre bonne note.
Administration communale

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Nous rappelons à la population que les sacs à or-
dures doivent être impérativement rouges (sacs
officiels). Les sacs noirs ne sont pas permis !

Nous rappelons également que les sacs à ordures
ne doivent contenir ni produits toxiques, ni produits
inflammables.

Merci de votre compréhension.
Administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS
Le groupe d'animation des aînés a le plaisir de vous
inviter aux prochaines rencontres qui ont été fixées
les mercredis

28 mars 2012
25 avril 2012
à 15h00 au complexe du Cheval Blanc.

Les personnes nées en 1947 sont officiellement et
cordialement invitées à participer à ces rencontres. 

Administration communale

de l’administration
Nouvelles

Préserver la qualité des eaux souterraines

La Journée de l’eau du canton de Berne, qui
s’est tenue mardi (13 mars) à Berne, était
consacrée aux enjeux et conflits que renfer-
ment les eaux souterraines à l’horizon 2020.
Quelque 500 spécialistes se sont interrogés sur
la capacité du canton de Berne à préserver la
qualité de ses eaux souterraines.

L’eau souterraine est un bien soumis à une forte de-
mande, que ce soit pour la consommation humaine,
l’industrie, la production d’énergie par pompes à
chaleur ou encore, de plus en plus souvent, pour l’ir-
rigation agricole. Si Mme Janet Hering, directrice de
l’Institut de Recherche de l’Eau du Domaine des EPF,
affirme que le véritable château d’eau que constitue
la Suisse n’est pas en danger à l’horizon 2020, l’agri-
culture va néanmoins devoir adapter sa production
à l’offre et développer de nouvelles méthodes d’éle-
vage et de culture, a indiqué M. Bernhard Lehmann,
directeur de l’Office fédéral de l’agriculture.

Les entreprises de taille moyenne, telles la GZM, une
société de Lyss qui transforme des déchets animaux
en graisses et aliments pour animaux, recèlent
d’énormes potentiels pour augmenter l’efficacité de
la gestion de l’eau. Directeur de cette société, M.
Heinz Soltermann a montré, de manière percutante,
qu’il est possible de recycler les eaux de process et
de les gérer en circuits fermés. De son côté, M. Claus
Conzelmann, vice-président du groupe Nestlé, a ex-
pliqué comment un groupe agro-alimentaire mon-
dial peut user de son influence pour que les cultures
agricoles soient, un peu partout, aménagées dans
le souci d’économiser l’eau.

Directeur de la société Licht- und Wasserwerk et pré-
sident du conseil d’administration de la société des
remontées mécaniques d’Adelboden, M. Emmanuel
Aellig a exposé comment l’élaboration de scénarios
et une prévention avisée peuvent compenser les
fortes fluctuations de la demande en eau potable
auxquelles sont soumises les régions touristiques.
M. Urs Kamm, sous-directeur et chef de la division
Eaux de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et
des Eaux (SSIGE) a expliqué que les conflits d’inté-
rêts résultant du bouleversement climatique, les mi-
cropolluants présents dans l’eau potable et
l’entretien de l’infrastructure, notamment des 58
000 km de réseau d’alimentation, figurent d’une
manière générale parmi les enjeux qui pèseront de-
main sur l’approvisionnement en eau.

M. Peter Knoepfel, de l’Institut des Hautes Etudes
en Administration Publique (IDHEAP) de l’Université
de Lausanne, a évoqué les outils dont disposent les
pouvoirs politiques pour faire face à ces exigences
croissantes. La solution : une gestion globale des ré-
gimes hydrauliques régionaux, la mise en adéqua-
tion des besoins de protection et des besoins
d’exploitation.



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

de l’administration
Nouvelles
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    Avis de construction 
** annule et remplace la publication parue 
dans la Feuille officielle d’avis du district de 

La Neuveville no 8 du 2 mars 2012 **
** Modification du permis de construire 
PC no 24/2011accordé le 16 mai 2011**

Requérant : Centre d’entretien routier, Route de Recon-
vilier 31, 2710 Tavannes
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 8 avril 2012
inclusivement auprès de l’administration communale de
Diesse. Les oppositions ou réserves de droit, uniquement
contre les modifications, faites par écrit et motivées se-
ront 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 9 mars 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PLANTATION ET TAILLE DES ARBRES, HAIES ET BUISSONS ET SEMIS DES CULTURES LE LONG
DES ROUTES CANTONALES, COMMUNALES OU PRIVÉES AFFECTÉES À L’USAGE COMMUN

Les riverains des routes énumérées en titre sont priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives
aux prescriptions légales actuelles en rapport avec la plantation de végétation et la clôture des biens-
fonds :

1. Les arbres,  buissons et plantations se trouvant trop près des routes ou qui surplombent la chaussée
représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent
soudainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers,  la loi du
4 juin 2008 sur les routes (art. 73, al.2, art. 80 al. 3 et 83 LR) et l’ordonnance correspondante (art. 56 et
57 OR) prescrivent entre autre ce qui suit :

• Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplombant la
chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables. En
outre au bord des pistes cyclables, une bande de 50cm doit être maintenue libre.

• La végétation ne doit pas diminuer l’efficacité de l’éclairage public.

• Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de
plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent res-
pecter les prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1.20 m,
ni leur distance au bord de la chaussée être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur
plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu’à la hauteur réglementaire. Cette disposition s’applique
aussi à la végétation préexistante.

• Restent réservées des prescriptions communales qui seraient plus sévères

2. La présente directive oblige les riverains de routes, d’ici au 

31 mai 2012

A tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils d’espace libre ré-
glementaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille plusieurs fois par année.

Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (p. ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne
pas devoir être taillés ou fauchés prématurément.

Le long des routes communales ou privées affectées à l’usage commun, ce sont les propriétaires riverains
qui sont responsables d’éliminer à temps les arbres ou les grosses branches n’offrant pas suffisamment
de résistance au vent ou aux intempéries et risquant de tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Le long des routes cantonales, seul l’entretien des forêts à titre préventif incombe à l’Office des ponts et
chaussées, les propriétaires fonciers étant responsables des autres travaux précités.

3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d’un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d’au moins 2 m du bord de la
chaussée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.

4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement
de l’état conforme à la loi.

RENCONTRE DES AINES
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 28
mars 2012 à 14h30 au Battoir. Pour des éven-
tuelles questions ou compléments d’information,
veuillez vous adresser à la responsable, Mme Bri-
gitte Dubois-dit-Bonclaude au 079 382 52 15. 

Les organisatrices :

Brigitte Dubois-dit-Bonclaude
Mireille Guillaume
Suzanne Tucker

Succès du vote électronique 
test dans 19 communes

Lors des votations fédérales du week-end dernier,
les Suisses et Suissesses de l’étranger exerçant leurs
droits politiques dans 19 communes bernoises ont
pu participer au scrutin par Internet. Ce vote élec-
tronique pilote, auquel ont participé 822 personnes,
s’est bien déroulé. Les Suisses de l’étranger inscrits
dans le registre électoral de toutes les communes
bernoises devraient pouvoir voter électroniquement

lors du scrutin du 17 juin 2012.

Un essai pilote a permis aux Suisses et Suissesses
de l’étranger de 19 communes bernoises de voter
par voie électronique sur les objets fédéraux soumis
au scrutin le week-end dernier. Il s’agissait de la pre-
mière utilisation du système à l’occasion d’une vo-
tation fédérale, le tout premier essai ayant eu lieu
lors d’une votation cantonale en mai dernier. Le vote
électronique était ouvert à 3437 des 4157 Suisses
de l’étranger inscrits dans les communes suivantes
: Adelboden, Berne, Bienne, Bolligen, Buchholter-
berg, Court, Elay, Gondiswil, Hasliberg, La Neuve-
ville, Langenthal, Mont-Tramelan, Muri, Nidau,
Siselen, Thoune, Trub, Wattenwil et Zweisimmen. La
participation au vote électronique était possible uni-
quement pour les personnes établies dans les pays

de l’Union européenne, dans certains petits Etats
européens ainsi que dans les pays signataires de
l’Arrangement de Wassenaar (www.wassenaar.org).
Tous les pays signataires de cet accord permettent
en effet le cryptage de la transmission des données
utilisé pour le vote électronique.

La possibilité de voter par voie électronique a ren-
contré un écho favorable : 58,9% des votants ont
choisi ce procédé, soit 822 personnes. Le taux de
participation des Suisses de l’étranger autorisés à
voter par voie électronique s’est élevé à 40,6%, soit
un taux équivalent à celui du reste du corps électoral
du canton de Berne.

Comme lors du précédent vote pilote, les Suisses de



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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de La NeuvevilleDistrict

LA  COMMUNAUTE  SCOLAIRE  
DU  PLATEAU  DE  DIESSE

CHERCHE
Transporteur

pour les courses scolaires 
de Prêles-La Praye retour
du lundi au vendredi 

pendant les périodes scolaires

Renseignements : 
Mme Nicole Lecomte, présidente : 079 287 49 86

Offre à : Communauté scolaire du Plateau de
Diesse, transports, cp91, 2516 Lamboing

ECOLE A JOURNEE CONTINUE 
DU PLATEAU DE DIESSE

ARC-EN-CIEL

JOURNEES PORTES OUVERTES
du 19 mars au 5 avril

lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18h00

L’EJC du Plateau offre aux enfants scolarisés 
sur le plateau (dès 4 ans) un accueil de 
qualité dans un cadre chaleureux.

Horaires d’ouverture tous les jours en 
fonction de la demande.

Séance du Conseil
intercommunal du SIEL

La prochaine séance du Conseil 
intercommunal du SIEL aura lieu le

mardi 20 mars 2012 à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron.

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 24 du mardi 25 octobre 2011
3. Communications et informations diverses
4. Rapport de gestion 2011
5. Comptes 2011
6. Rapport d'exploitation 2011 du chef de station
7. Divers
Les séances du Conseil intercommunal sont ouvertes
au public. Toutes les personnes intéressées peuvent
y assister et sont les bienvenues.

COMITÉ DU SIEL

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’EPURATION DES EAUX
DU LANDERON. DE LIGNIERES
LA NEUVEVILLE ET NODS

de l’administration
Nouvelles

Un péage routier pour désengorger le réseau

L’introduction d’une redevance routière
(péage routier) désengorgerait les routes de
15 à 20% au centre de l’agglomération ber-
noise et dégagerait des ressources pour de
nouvelles infrastructures de transport absolu-
ment nécessaires. Telle est la conclusion à la-
quelle parvient une étude commune du
canton, de la région et de la ville de Berne. Il
importe maintenant que la Confédération crée
les conditions légales nécessaires à des expé-
riences pilotes.

Dans une étude commune, le canton, la région et la
ville de Berne ont analysé les retombées de l’intro-
duction d’une redevance routière (péage routier)
dans la région de Berne. Ces réflexions sont moti-
vées par la pression croissante du trafic dans l’ag-
glomération et la situation difficile des finances
publiques. Deux scénarios ont étudié l’impact de for-
faits journaliers de cinq et neuf francs pour les dé-
placements à l’intérieur de la zone sous péage.
Celle-ci comprendrait le noyau de l’agglomération,
à savoir la ville et les communes avoisinantes, sans
le trafic de transit sur les routes nationales.

Une redevance routière de cinq francs par jour ré-
duirait de 15 à 20% le volume du trafic. La diminu-
tion irait jusqu’à près de 30% pour un péage de
neuf francs par jour. Plus de la moitié de ce trafic se
reporterait sur les transports publics (rail, bus et
tram), mais nombre de trajets seraient également
effectués à pied. Cela générerait en outre des re-
cettes nettes allant de quelque 230 à 370 millions
de francs par an. Ces recettes supplémentaires pour-
raient être affectées au développement nécessaire
des transports publics et à l’allègement de la fisca-
lité pour l’ensemble des contribuables.

Sur la base de l’étude, le canton, la région et la ville
de Berne concluent que l’introduction d’un péage
routier constituerait aussi dans la région de Berne
un bon moyen pour produire le désengorgement
souhaitable et générer les ressources financières ab-

solument nécessaires. Or, les conditions ne sont pas
réunies à l’heure actuelle dans le droit fédéral. Le
canton, la région et la ville demandent donc à la
Confédération de créer les bases légales nécessaires
à la réalisation d’expériences pilotes. Un large débat
politique pourrait alors s’engager.

Recours devant le TF concernant la 
participation aux coûts des soins à domicile  

Le Conseil-exécutif du canton de Berne de-
mande au Tribunal fédéral de rejeter le recours
formé contre une disposition de l’ordonnance
révisée sur l’aide sociale. Le recourant s’op-
pose à l’introduction d’une participation aux
coûts pour les clients des services d’aide et de
soins à domicile, qu’il juge discriminatoire. Le
gouvernement cantonal n’y voit en revanche
aucune violation de la Constitution.

Le Conseil-exécutif bernois a adopté en novembre
dernier une modification de l’ordonnance sur l’aide
sociale qui introduit une participation aux coûts des
prestations ambulatoires d’aide et de soins à domi-
cile à compter du 1er avril 2012. Le montant de la
participation dépend du revenu et de la fortune des
personnes concernées. Il est nul pour un revenu im-
posable inférieur à 50 000 francs. Les enfants, les
adolescents et les personnes en âge de travailler
sont également exemptés de toute participation. Or,
un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral
(TF) contre cette disposition. Le recourant fait valoir
qu’avec cette nouvelle réglementation le canton dis-
crimine les personnes âgées par rapport aux plus
jeunes, ce qui, à ses yeux, est illicite et anticonstitu-
tionnel.

Dans sa prise de position, le Conseil-exécutif de-
mande au Tribunal fédéral de rejeter le recours sur
tous les points. Il affirme que la réglementation n’est
pas discriminatoire à l’égard des personnes âgées.
Elle tient compte des différentes situations des per-
sonnes tributaires de soins à chaque âge de la vie
ainsi que de leur capacité économique. Le canton
demande également au TF de ne pas accorder l’effet
suspensif afin que les nouvelles normes puissent en-
trer en vigueur au 1er avril prochain comme prévu.



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

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                 Vendredi 16 mars 2012 - no 10

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi
Catéchisme 9e
Dimanche 18 mars
10h  Culte à la Blanche Eglise, avec sainte cène
Officiant : J. Ebbutt
Texte : Philippiens 2, 1-11 ; Matthieu 5, 1-10
Chants : 31-23, 44-02, 36-04, 44-13, 4901
Collecte en faveur de Terre Nouvelle
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
14h30 Chœur des Aînés, Maison de paroisse
20h Conférence au battoir de Diesse : bouddhisme et
christianisme, semblables et différents 
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos 
Rappel : 
Vendredi 16 mars la soupe du partage à 18h sur la
Place de la Liberté et à 19h30 concert-contes au Café
théâtre.
Samedi 17 mars : Vente des roses par les catéchu-
mènes

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 18 März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Suppentag
in Twann. Mit den Kindern/Jugendlichen von KUW 6
und KUW 8, Julia Keller, Simone Haeberli (Teach a Child
- Africa), Beat Allemand (Pfr.). Anschliessend Suppenz-
mittag in der Rebhalle Twann.
Amtswochen :
10. bis 23. März: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 17 mars
Célébration du Pardon à 16h suivie de la messe à 18h
à l’église paroissiale
Mardi
10h30 messe à Mon Repos  
Jeudi
8h30 messe à l’église paroissiale
Dimanche  25 mars
10h 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 18 mars
Culte à Nods à 10h00, animé par les catéchumènes de
5ème et 6ème.
Christianisme-bouddhisme
Conférence donné par le pasteur et théologien Gilles
Bourquin; Christianisme-Bouddhisme, semblables et
différents, mercredi 21 mars à 20h00 au Battoir de
Diesse, entrée libre, collecte
Dimanche 25 mars
Culte à Diesse à 10h00 avec la participation de jeunes
accordéonistes de l'école de Mme Nicole Thomet
Culte concert
Dimanche 1er avril à 17h00, culte événement avec le
choeur Evelles
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

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
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
Vendredi 23.03.2012 à 20h30
Romaine - chansons

Agenda

Pharmacie
17 & 18 mars le 144 vous renseigne
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

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 18 mars
Nods: Culte du cycle II animé par les 5et 6 ème à 10h,
suivi d’un apéritif. Mise en place du culte, dimanche
9h. Thème, L’arc en Ciel et la relation humaine de nous
à Dieu et de Dieu à nous.
Mercredi
Attention, pas de “ rencontre et partage biblique.”
Conférence de M. Gilles Bourquin, Le Battoir, Diesse,
20h. Voir les annonces. Transport à 19h40 vers l’église.
Jeudi
19h30 Concert du choeur Russe “ Lyra” à l’église.
Entrée libre. Collecte.
Dimanche 25 mars
Nods:  Pas de Culte. Diesse culte à 10h. 
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 17 mars
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur David Jennah

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (dès 8ème année) de 19h00 à 21h30 Chez
famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 18 mars
10h00 Culte-louange
- 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 (dès 18 ans) 20h00  
Jeudi
Heure de Joie (6ème et 7èmeannée) de 18h15 à 20h00
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


