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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

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-

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

ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE  
2520 LA NEUVEVILLE

Inscription des nouveaux élèves
ECOLE ENFANTINE (1ère année)

Les enfants nés entre le 1er mai 2007 et le 30 avril
2008 pourront commencer l’école enfantine à la
rentrée d’août 2012.

Tous les parents concernés recevront un formulaire
d’inscription par la poste.

Si vous désirez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription d’ici le
27 avril, veuillez prendre contact avec la direction
de l’école au numéro 032 751 24 79.

ECOLE ENFANTINE (2ème année)
Les enfants nés entre le 1er mai 2006 et le 30 avril
2007 fréquentant déjà l’école enfantine sont inscrits
d’office pour la 2ème année d’école enfantine. Les pa-
rents qui ne désirent plus que leur enfant suive
l’école enfantine, sont priés d’en aviser la direction
d’école par écrit jusqu’au 27 avril.

Les parents d’un enfant n’ayant pas suivi la 1ère

année d’école enfantine mais désirant l’inscrire pour
la 2ème année sont priés de prendre contact avec la
direction de l’école au 032  751 24 79 d’ici
le 27 avril au plus tard.

ECOLE PRIMAIRE
Les futurs élèves de l’école primaire nés entre le 1er

mai 2005 et le 30 avril 2006 sont inscrits d’office en
première année.

Tous les parents concernés recevront une lettre d’in-
formation au plus tard  jusqu’au 15 juin de la part
des futures enseignantes de leur enfant.

Au cas où vous n’auriez pas reçu de courrier d’ici le
15 juin, veuillez prendre contact avec la direction
de l’école au numéro 032 751 24 79.

La Direction

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

L'OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES DU
CANTON DE BERNE ET LA MUNICIPALITÉ
DE LA NEUVEVILLE RAPPELLENT :
• Plantation et  taille des arbres, haies et buissons, et
semis des cultures le long des routes cantonales, com-
munales, 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 ou plantations se trouvant
trop près d'une route ou qui surplombent la chaus-
sée représentent un danger pour les conducteurs,
mais aussi pour les adultes ou les enfants qui dé-
bouchent soudainement sur la chaussée depuis un
endroit caché. Dans le but de remédier à ces dan-
gers, la loi du 4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al.
3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspon-
dante (art. 56 et 57 OR, RSB 732.111.1) 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'es-
pace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2,50 m au-dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables, au
bord desquels une bande de 50 cm doit également
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 sont pas à haute tige doivent respecter
les prescriptions en matière de clôture, selon les-
quelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m,
ni leur distance au bord de la chaussée, être infé-
rieure 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.

Au vu de ce qui précède, les riverains de routes
tailleront leurs arbres ou autre végétation d'ici
au 30 avril 2012, de manière à respecter les profils
d'espace libre réglementaires. En cas de nécessité,
ils entreprendront cette taille plusieurs fois par
année. 

Si les présentes dispositions ne devaient pas être res-
pectées par certains riverains, nos services commu-
naux rétabliront les lieux conformément à la loi et à
la charge desdits riverains.

Police administrative La Neuveville
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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:

MARS
Samedi 24
Lundi 26

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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 l’administration
Nouvelles

COMMUNIQUE 
DU CONSEIL COMMUNAL DE NODS

Le projet de fusion des communes du Plateau de
Diesse n’a pas rencontré l’approbation de la popu-
lation de Nods ; le résultat des urnes est sans équi-
voque et il s’agit de respecter la décision de près de
82 % de la population.

Si le Conseil communal peut comprendre la décep-
tion de certains partisans du oui, il déplore cepen-
dant fortement quelques propos malveillants, voire
indignes.

Il relève aussi les nombreux messages de félicita-
tions aux autorités pour la gestion de ce dossier
complexe et sensible.

Pour le futur, il invite toute la population à s’inscrire
dans une volonté de vivre ensemble en bonne intel-
ligence et en paix en respectant le principe de la dé-
mocratie.

CONSEIL COMMUNAL

Renforcement du corps de police
Trente postes supplémentaires seront créés à
la Police cantonale bernoise en 2014. Le
Conseil-exécutif a donné son aval à ce renfor-
cement de l’effectif, qui s’inscrit dans le projet
« LOBENAR », pour améliorer la sécurité pu-
blique. Cette mesure favorisera la prévention
en renforçant la présence policière et accélé-
rera le traitement des délits. Les charges sup-
plémentaires qu’elle entraînera en 2013 seront
compensées à l’interne par la Direction de la
police et des affaires militaires (POM). Compte
tenu du contexte financier, le gouvernement a
en outre chargé la POM d’analyser les résultats
obtenus jusqu’ici avec le projet LOBENAR et de
déceler tout potentiel de synergies.

Les exigences posées à la Police cantonale ont for-
tement augmenté dans tous ses secteurs-clés ces
dernières années (police de la circulation, police de
sécurité et police judiciaire). Or, la Police cantonale
ne dispose pas des ressources humaines nécessaires
pour répondre à cette croissance exponentielle des
tâches. Pour améliorer la situation, l’effectif de la Po-
lice cantonale devrait être augmenté de 130 postes
d’ici à 2017 à la faveur du projet LOBENAR. Le
Conseil-exécutif avait donné son aval à une pre-
mière tranche de 25 postes au total en 2010. La
deuxième tranche de 30 postes à plein temps solli-
citée l’an dernier par la Direction de la police et des
affaires militaires avait toutefois été reportée par le
gouvernement en raison du gel des postes décidé
dans le cadre du nouveau programme d’allégement.

La situation actuelle en matière de personnel à la
Police cantonale a conduit le Conseil-exécutif à don-
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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

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

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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

31 mars, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30
juin, 18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29 sep-
tembre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 no-
vembre, 8 décembre, 22 décembre.

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

PLANTATION ET TAILLE 
DES HAIES, ARBRES, BUISSONS, 

SEMIS DES CULTURES / CLÔTURES
Routes cantonales, communales 

et privées affectées à l'usage commun
Les riverains des routes énumérées, sises sur le ter-
ritoire de la commune de Prêles, 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 ou plantations se trouvant
trop près d'une route ou qui surplombent la chaus-
sée représentent un danger pour les conducteurs,
mais aussi pour les adultes ou les enfants qui dé-
bouchent soudainement sur la chaussée depuis un
endroit caché. Dans le but de remédier à ces dan-
gers, la loi du 4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al.
3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspon-
dante (art. 56 et 57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent
entre autre ce qui suit:

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION MU-
NICIPALE ET DE LA DÉCHETTERIE DU-

RANT LES FÊTES DE PÂQUES
En raison des Fêtes de Pâques, l'administration
municipale sera fermée le vendredi 6 avril
2012 et le lundi 9 avril 2012. La permanence té-
léphonique sera à nouveau assurée depuis le mardi
10 avril 2012 à 09h30. Le guichet quant à lui sera à
nouveau ouvert selon l'horaire habituel, soit mer-
credi 11 avril 2012 dès 09h00.

La déchetterie sera fermée le samedi 7 avril
2012 et le lundi 9 avril 2012.

Nous vous souhaitons de très belles Fêtes de
Pâques. 

L’administration municipale

    Avis de construction 
Requérant : Syndicat d’épuration des eaux Lamboing -
Diesse, Les Moulins 3, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Bureau A. Rufer, Ing. dipl. EPF-Z
/SIA/USIC, Les Mouchettes 27, case postale 4, 2515
Prêles
Emplacement : Parcelle no 2646, au lieu-dit Les Mou-
lins, commune de Prêles
Projet : Pose d’une nouvelle canalisation menant les
eaux usées de Lamboing et Prêles à la STEP de Douanne
et démontage de la STEP à Lamboing
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Agricole
Dérogations : 24 LAT, 25 LCFo, 48 LAE et 63 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 avril 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
Prêles. Les oppositions ou réserves de droit faites par
écrit et motivées seront reçues dans le même délai à la
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

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



de l’administration
Nouvelles
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- 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'es-
pace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables. 
- Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut res-
pecter les distances à la route suivantes, calculées
à partir du centre du pied de la plante: 
- 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord ex-
térieur du trottoir le long des routes situées dans
une zone d’habitation,
- 5 m du bord de la chaussée le long des routes can-
tonales en dehors des zones d’habitation, 
- 4 m du bord de la chaussée le long des routes
communales et des routes privées affectées à
l’usage commun en dehors des zones d’habitation,
- 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables
autonomes placées en dehors des zones d’habita-
tion.
- 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 in-
férieure à 50 cm. Si la végétation présente une hau-
teur plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu'à
la hauteur réglementaire. Cette disposition s'ap-
plique aussi à la végétation préexistante.
2. La présente directive oblige les riverains de
routes de la commune de Prêles, d'ici au 31
mai 2012, à tailler leurs arbres ou autre végé-
tation de manière à respecter les profils d'es-
pace libre réglementaires. 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 de
feuilles d'automne.

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 trot-
toir.

4. L'organe communal compétent est à disposition
pour tout renseignement complémentaire 
(P. Gurtner 079 632 19 32).

Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas
respectées, l'organe compétent de la commune peut
engager la procédure de rétablissement de l'état
conforme à la loi.

Prêles, le 23.03.2012
Le conseil municipal

Réglementation du secteur des 
sports de plein air et d’aventure : 
précision de l’ordonnance fédérale

Le Conseil-exécutif du canton de Berne se félicite de
ce qu’une ordonnance vienne concrétiser la loi fé-
dérale sur les guides de montagne et les organisa-
teurs d’autres activités à risque. Comme il l’indique
dans la réponse qu’il a remise à la Confédération
lors de la consultation, le secteur des sports de plein

air et d’aventure est important pour le tourisme ber-
nois. Le gouvernement réclame néanmoins des dis-
positions d’exécution plus précises et plus
compréhensibles. Le projet n’indiquerait pas assez
clairement quelles activités sont subordonnées au
régime de l’autorisation. Soulignant qu’il faut pro-
téger le public, pour qui il est difficile ou impossible
d’évaluer les risques, le Conseil-exécutif estime que
le régime de l’autorisation ne doit pas seulement
s’appliquer aux activités exercées à titre profession-
nel, dans un but lucratif, mais à toutes les autres ac-
tivités proposées à un large public. Enfin,
l’ordonnance doit, selon lui, garantir que les entre-
prises qui sont déjà au bénéfice d’une certification
puissent poursuivre leurs activités sans changement.



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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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

    Avis de construction 
Requérant : Syndicat d’épuration des eaux Lamboing -
Diesse, Les Moulins 3, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Bureau A. Rufer, Ing. dipl. EPF-Z
/SIA/USIC, Les Mouchettes 27, case postale 4, 2515
Prêles
Emplacement : Parcelles selon plan déposé, au lieu-dit
Les Moulins, commune de Lamboing
Projet : Pose d’une nouvelle canalisation menant les
eaux usées de Lamboing et Prêles à la STEP de Douanne
et démontage de la STEP à Lamboing
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole
Recensement architectural : Ensemble bâti « A »
Dérogations : 24 LAT, 25 LCFo, 48 LAE et 66 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 avril 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
Lamboing. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
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 mars 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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

Commune mixte de Lamboing

INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR
Les travaux de jardin ont commencé !

Nous rappelons à la population les règles en vigueur à ce sujet :
- Seuls des déchets naturels secs provenant des forêts, des champs et des jardins peuvent être brûlés,
pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Dans la pratique, cela signifie que le dégagement
de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes. Cette durée correspond au laps de temps nécessaire
jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier. Lorsque le feu est vif, la combustion de la matière est totale
et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

- L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite.

Une vignette déchets verts peut être demandée à la commune pour Fr. 80.-/année
Nous prions les personnes de se conformer à ces directives afin d’éviter que des plaintes ne soit dépo-
sées. Administration communale

JALONS À NEIGE LE LONG DU 
CHEMIN POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE

Tout d’abord, nous tenons à féliciter les élèves qui
se rendent à pied à l’école. Cependant, nous prions
les enfants qui se reconnaîtront de bien vouloir lais-
ser les jalons à neige car ce ne sont pas des jouets.

Merci d’en prendre bonne note.

Administration communale

RÔLE DES IMPÔTS
Le rôle des impôts 2010 est déposé publiquement
au secrétariat communal du 27 mars au 5 avril 2012
durant les heures d’ouverture du bureau commu-
nal.

Administration communale

ARBRES AU CIMETIÈRE
Le Conseil communal informe les citoyens que les
tilleuls protégés du cimetière seront taillés en au-
tomne.

Merci de votre compréhension.
Le Conseil communal

de l’administration
Nouvelles

Oui à l’assouplissement des 
dispositions sur les aires de 

stockage des plaquettes de bois
Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve
l’orientation générale de l’initiative parlementaire
fédérale qui réclame un assouplissement des dispo-
sitions régissant la construction, en forêt, de han-
gars à plaquettes de bois. Il s’oppose cependant à
la modification de la loi fédérale sur les forêts.
Comme il l’indique dans l’avis qu’il a remis à la
Commission fédérale de l’environnement, de l’amé-
nagement du territoire et de l’énergie, il suffirait de
compléter l’ordonnance sur les forêts pour unifor-
miser la pratique. Le gouvernement en profite pour
signaler que le parlement cantonal l’a chargé, en
janvier dernier, de déposer une initiative auprès des
Chambres fédérales pour demander une adaptation
du droit fédéral, de sorte à autoriser la construction,
en forêt et dans la zone agricole, d’aires de stockage

des plaquettes de bois d’une contenance allant de
5000 à 10 000 m3. Cette initiative du canton de
Berne s’inscrirait donc dans le même esprit que l’ini-
tiative parlementaire fédérale.

Exonération de la taxe incitative 
sur les composés organiques volatiles

La Confédération perçoit en principe une taxe inci-
tative sur les composés organiques volatiles qui se
répandent dans l’air. Ces substances sont utilisées
comme solvants dans de nombreux secteurs d’ac-
tivité. Le Conseil fédéral peut exonérer de cette taxe
les entreprises dont les efforts pour réduire ces
émissions vont bien au-delà des normes légales. Le
Conseil-exécutif du canton de Berne approuve le
Conseil fédéral dans son intention de reconduire
cette possibilité d’exonération pour une durée in-
déterminée. Dans le courrier qu’il a adressé à la
conseillère fédérale Doris Leuthard, le gouverne-
ment bernois a indiqué que cela permettra d’alléger
sensiblement les charges des entreprises, sans pour
autant compromettre les objectifs de réduction des
émissions.

FOIRE DE LAMBOING
Une ambiance chaleureuse, un temps magnifique…
La fête fut belle.

Le comité de la Foire de Lamboing remercie toutes
les personnes qui d’une façon ou d’une autre ont
contribué au bon déroulement de la manifestation. 

Rendez-vous à l’année prochaine !



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

de l’administration
Nouvelles

de l’administration
Nouvelles
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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

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 renferment les eaux souter-
raines 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. 

Projets cinématographiques 
subventionnés à partir du Fonds 

pour les actions culturelles
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a alloué une
enveloppe de 539 000 francs, prélevés sur le Fonds
pour les actions culturelles, pour subventionner 12
projets cinématographiques. La plupart des subven-
tions pour le développement, la production, la pro-
motion et la réalisation de ces projets sont

comprises entre 22 000 et 43 000 francs. C’est le
documentaire « Mitten ins Land » (Au cœur du
pays), de Norbert Wiedmer et Enrique Ros, de Berne,
qui reçoit la subvention la plus élevée, d’un montant
de 190 000 francs.

Comptes 2011 du Fonds 
pour les actions culturelles

Le Conseil-exécutif du canton de Berne propose au
Grand Conseil d’approuver les comptes 2011 du
Fonds pour les actions culturelles. Le fonds boucle
au 31 décembre 2011 sur un avoir net de 8,3 mil-
lions de francs environ. En 2011, le canton s’était
engagé à verser près de 5,5 millions de francs de
subventions pour des projets et manifestations cul-
turels.



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                 Vendredi 23 mars 2012 - no 11

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. 

Renseignements sur place.
Merci de vous annoncer au préalable dès 13h30

au 032 315 12 31 ou au 076 575 42 25. Tél. 144 Ambulances, urgence

de l’administration
Nouvelles

PRESCRIPTIONS D’ESTIVAGE 2012 
DU CANTON DE BERNE

Les prescriptions d’estivage 2012 du canton de
Berne ont été publiées dans la Feuille officielle et
mises en ligne sur le site Internet du Service vété-
rinaire bernois. Ce site énonce également les dis-
positions relatives au pacage frontalier.

Site Internet : www.be.ch/serviceveterinaire ru-
brique Actualité

Le véterinarie cantonal
Dr.med.vet. Reto Wyss

« Parc d’innovation Suisse » 
Soutien actif du canton de Berne 

et de la ville de Bienne
Le canton de Berne et la ville de Bienne sou-
tiennent l’Association « Parc d’innovation
Suisse » et adhèrent à ce nouvel organisme en
tant que membres fondateurs. Grâce à sa
structure économique, au projet d’implanta-
tion d’un campus Technique de la Haute école
spécialisée bernoise et à ses réserves fon-
cières stratégiques, la ville de Bienne offre des
conditions idéales pour la création d’un parc
d’innovation. Le conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher, directeur de l’économie pu-
blique du canton de Berne, et M. Erich Fehr,
maire de Bienne, siègent tous deux au comité
de l’association. La prochaine étape consistera
à tisser des liens avec le secteur économique.

Pôle économique et centre de recherche, la Suisse
a besoin de structures dans lesquelles chercheurs,
développeurs, fabricants et utilisateurs, issus de
toutes disciplines, peuvent se concentrer sur ce qui
fait de la Suisse un laboratoire d’idées et de savoir-
faire, c’est-à-dire l’innovation. De ce constat est née,
en 2006, la vision d’un parc d’innovation national,
qui prévoit l’éclosion, sur divers sites en Suisse, de
plateformes communes aux entreprises et aux
hautes écoles pour leurs activités de recherche et
d’innovation. L’Association « Parc d’innovation
Suisse » créée jeudi (15 mars) bénéficie d’une assise
nationale et constitue l’organisme chargé de
concrétiser cette vision. Le conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher et le maire. Erich Fehr, sont tous deux
membres du comité exécutif de l’association.

L’innovation est une longue et fructueuse tradition
dans le canton de Berne et la région du pied du Jura.
L’industrie de précision, la technique automobile et
la technique médicale s’y sont développés à la suite
de l’industrie horlogère. Les entreprises de ces sec-

teurs, petites et moyennes pour la plupart, travail-
lent depuis des décennies avec succès sur les mar-
chés internationaux. Les nouveaux marchés et
l’évolution des besoins technologiques poseront à
l’avenir des défis de taille à l’innovation. Les com-
pétences et l’esprit d’innovation des entreprises de
la région les prédestinent à apporter une contribu-
tion essentielle aux innovations technologiques de
l’avenir et à alimenter le laboratoire de savoir-faire
que constitue la Suisse. Le parc d’innovation de
Bienne donnera naissance à une plateforme d’inno-
vation multidisciplinaire, un lieu de rencontres et
d’inspiration pour les industriels, les chercheurs et
les théoriciens. Il complètera idéalement les centres
d’innovation et de technologie de Zurich, Bâle et
Lausanne, d’un point de vue tant géographique que
thématique.

La ville de Bienne offre des conditions idéales, parmi
lesquelles le grand nombre d’entreprises indus-
trielles technologiques qui y sont implantées, ainsi
que son bilinguisme. Mais elle a deux autres atouts
majeurs dans son jeu : le premier est le campus
Technique de la Haute école spécialisée bernoise,
actuellement en projet, qui renforcera les possibili-
tés d’échanges et de coopération entre les entre-
prises et la recherche. Le deuxième est le terrain
dont dispose la ville de Bienne, juste à côté de la
gare, idéalement situé pour accueillir le parc d’in-
novation de Bienne. Il y a en outre sur le territoire
de la ville de Bienne d’autres réserves foncières stra-
tégiques, qui se prêtent au développement du parc
d’innovation de Bienne à moyen terme.

Le canton de Berne et la ville de Bienne soutien-
dront les activités de développement et de lobbying
de l’Association « Parc d’innovation Suisse ». Un or-
ganisme local de soutien au parc d’innovation de
Bienne sera également créé en partenariat avec des
représentants et représentantes du secteur privé et
du monde de la recherche. Cette démarche doit faire
la preuve que le parc d’innovation national n’est pas
qu’une vision, mais bien une structure générant de
la valeur ajoutée pour les entreprises et l’économie
en général. Si l’action politique et administrative
peut contribuer à créer cette structure, les forces
d’innovation que recèlent les entreprises et la re-
cherche appliquée sont les seules à pouvoir lui in-
suffler la vie.

Représentant l’industrie de précision qui, bien im-
plantée dans la région, renferme un fort potentiel
d’innovation, Nicola Thibaudeau, directrice générale
de la société biennoise Micro Precision Systems
(MPS) SA, soutient les travaux de création du parc
d’innovation de Bienne. Selon elle le projet de parc
d’innovation peut constituer une bonne plateforme
pour que tout le secteur industriel fasse un bond en
avant en matière d’innovation. 

La Commission d’experts pour le 
sport sélectionne sept projets

La Commission d’experts pour le sport du can-
ton de Berne a sélectionné sept projets com-
munaux présentés dans le cadre du
programme « La Suisse bouge » : Berthoud,
Crémines, La Neuveville, Langenthal, Moutier,
Perles-Longeau et Worb recevront un finance-
ment pour organiser leur manifestation cette
année.

Organisé par l’Office fédéral du sport (OFSPO) et
l’association « Promotion Santé Suisse », entre au-
tres partenaires, « La Suisse bouge » est un pro-
gramme destiné à promouvoir la pratique de
l’activité physique dans les communes. C’est dans
ce cadre que plusieurs localités (villes et communes)
vont s’affronter sur différents parcours, durant la se-
maine du 4 au 12 mai prochains, dans le but d’ac-
cumuler le maximum de minutes de mouvement.

L’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires
militaires du canton de Berne organise un concours
de projets pour la troisième année consécutive déjà,
afin d’inciter le plus grand nombre de communes
bernoises à participer au programme « La Suisse
bouge ». Les communes candidates avaient jusqu’à
la mi-février pour déposer leur projet. La sélection
s’est faite en fonction de divers critères, tels l’origi-
nalité et la pérennité de la manifestation envisagée,
mais aussi sur l’adéquation des activités sportives
à l’ensemble de la population. 



Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
20h concert de l’Orchestre de chambre de la Broye à
la Blanche église : les dernières paroles du Christ de
Haydn avec des textes de John Ebbutt
Samedi
9h Maison de paroisse : catéchisme 6e et 7e, + 8e Di-
manche 25 mars
10h  Culte à la Blanche Eglise
Officiant : J. Ebbutt
Texte : Jean 11, 1-44 : déliez-le !
Chants : 21-03 ; 45-08 ; 22-05 ; 45-21 ; 67 
18h15 rdv à la Maison de paroisse pour le culte jeunesse
à Diesse de 18h 30
Lundi
20h Chœur du 700ème Maison de paroisse
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos 
La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 25 März
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: KinderKirche zum Weltgebets-
tag und Taufe von Jon Erb, Ligerz. Mit Marianne Stei-
ner, Katrin Klein.
Amtswochen:
10. bis 23. März: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).
24. März bis 6. April: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 25 mars
10h messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 messe à Mon Repos  
Jeudi 
8h30 messe à l’église paroissiale
Dimanche 1er avril 
10h messe à l’église paroissiale/ Dimanche des Ra-
meaux et de la Passion
Catéchèse en mars
1ère et 2ème : 30 mars de 18h30 à 20h.  3ème : 30 mars
de 15h45 à 16h45. 4ème : 23 mars de 15h45 à 16h45.
5,6 et 7ème : 31 mars de 14h30 à 18h. 8ème : 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 25 mars
Culte à Diesse à 10h00 avec la participation de jeunes
accordéonistes de l'école de Mme Nicole Thomet
Culte Slam
Dimanche 25 mars à 18h30 à l'église de Diesse, les ca-
téchumènes de 8ème et 9ème de La Neuveville, Nods et
Diesse participeront à un culte Slam (poésie). La célé-
bration est ouverte à tous, jeunes, adulte et moins
jeunes.
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

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

Paroisse de Nods
Dimanche 25 mars
Nods: pas de culte. Diesse: culte à 10h.

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
24 & 25 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

Mercredi
Nods: KT: Cycle I à la salle de paroisse de 14h à 16h.
Diesse: KT. Cycle III , rencontre des 8ème à la maison
de paroisse de 19h. à 21h.                                                                                        
Dimanche 1er avril
Nods:  Culte des Rameaux à 10h. Sainte Cène
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Médita-
tion et prière”. 
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
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 24 mars
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Gilbert Dewinter
Mardi - La Neuveville
19h30 Et. bibl. c/Béal - Ch. Côtes-Bugnot 10

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 25 mars
10h00 Culte avec Michel et Angeline Béguelin
- 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


