
Feuille officielle 
du district de La Neuveville 

No 12 - Vendredi 30 mars 2012

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

    Avis de construction 
Requérante et auteur du projet : Copropriété Marti
Alcalde, rue de la Gare 3a, 2520 la Neuveville.
Projet : Remplacement de toutes les fenêtres par de
nouvelles fenêtres en bois au 3ème étage, en façades
est et ouest des immeubles existants, à la rue du Collège
15, 17 et 19, sur les parcelles nos 303, 304 et 305, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 30 mars 2012 au
30 avril 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 30 mars 2012
Services techniques de La Neuveville

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

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

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 hau-
teur 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
respectées par certains riverains, nos services com-
munaux rétabliront les lieux conformément à la loi
et à la charge desdits riverains.

Police administrative La Neuveville

AVIS
Début avril, le GUIDE OFFICIEL du 700e, édité par le
Journal du Jura, sera distribué à tous les ménages
de La Neuveville et de la région sauf lorsque la boîte
aux lettres est munie d’un autocollant « STOP PUB
». C’est pourquoi, nous vous informons que le
GUIDE OFFICIEL du 700e sera également disponible
au guichet de la Commune, à l’Office du Tourisme
et durant les événements du 700e.

AVIS DE TRAVAUX
Chemin des Vignolans

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va procéder à la
construction de quatre rigoles dans le but de modé-
rer le trafic. Le chantier se déroulera du 2 au 5 avril
2012. 

L’accès à la crèche « bidibule » sera fermée durant
ces travaux. Nous prions donc les usagers de la route
de se conformer à la signalisation qui sera mise en
place. 

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

Les Services techniques
La Neuveville, le 30 mars 2012
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AVIS A LA POPULATION - RAPPEL
Utilisation de la déchetterie

Nous constatons que des personnes utilisent la dé-
chetterie en dehors des heures d’ouverture et que
des ordures sont déposées à ses abords sans auto-
risation. Nous remercions donc la population de res-
pecter les horaires d’ouverture de la déchetterie
ainsi que les instructions données dans le calendrier
et guide du ramassage des déchets. 

Horaire de la déchetterie

Lundi à samedi           08h00 à 12h00
Mercredi après-midi 13h30 à 18h30

Ramassage des ordures ménagères

De nombreux sacs rouges sont déposés dans les
rues hors des jours définis. Durant la nuit précédant
le ramassage, certains d’entre eux sont éventrés et
à cause de la hausse des températures des odeurs
fortes s’en dégagent. Nous demandons donc aux
habitants de toute la localité de sortir leurs déchets
ménagers le matin même du ramassage (mardi
et vendredi). La Municipalité regretterait de devoir
prendre d’autres mesures envers les contrevenants.
Il y va de notre bien-être à toutes et à tous.

Ramassage des déchets verts

Des containers réservés aux déchets compostables
sont installés à divers endroits de la localité. Ils ser-
vent à récolter : épluchures, gazon, feuilles, bou-
quets fanés et marc de café. Les sacs plastiques
ne doivent pas être mis dans ces containers.

De mi-mars à mi-novembre, chaque mercredi dès
07 h.00, un ramassage porte à porte des déchets
verts sera effectué dans toute la localité. Nous rap-
pelons que les branchages (longueur max. 1m)
doivent être attachés en fagots et les sacs
plastiques, déposés en bordure de route,
contenant les déchets verts ne doivent pas
être fermés.

Ramassage des déchets encombrants

Nous rappelons que tout déchet qui n’entre pas
dans un sac officiel (et dont les dimensions ne dé-
passent pas 150 X 50 X 50 cm et d’un poids n’ex-
cédant pas 20 kg) fait partie des déchets
encombrants. Ces derniers, munis d’une vignette,
seront ramassés chaque dernier mercredi du
mois. Pour les objets encombrants supérieurs à ces
dimensions et à ce poids, 2 vignettes sont obliga-
toires, voire plus.

Pour d’autres renseignements, vous pouvez
trouver le calendrier des déchets sur notre site
internet www.neuveville.ch sous la rubrique :
Administration / Déchets / Calendrier.

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Municipalité de La Neuveville 

RAPPEL – UTILISATION D’UNE ZONE 30 KM/H

L’entrée de la zone 30 km/h est signalée par des éléments verticaux. 

La courtoisie est de rigueur !

Laissez les piétons traverser la rue
lorsqu’ils sont engagés ou lorsqu’ils
en manifestent l’intention. 

La priorité de droite s’applique à toutes les
intersections, sauf signalisation contraire. 

Les passages pour piétons sont supprimés,
sauf aux abords les intersections, des écoles
et des établissements pour personnes agées.

Vitesse limitée à 30 km/h Prenez
garde aux autres usagers de la route.

Vous n’êtes pas prioritaires, mais vous
vous déplacez dans un espace plus sûr. 
Restez attentif à la circulation.

Une zone 30 a pour objectifs :

• de réduire les risques d’accidents en diminuant la vitesse des véhicules à moteur ;
• de rendre l’environnement plus calme, moins agressif et moins pollué ;
• d’assurer une meilleure protection des usagers les plus vulnérables : cyclistes, piétons, enfants,
personnes âgées.

Vous êtes conducteur d’un véhicule :
• prenez garde aux autres usagers de la route ;
• la priorité de droite s’applique, sauf signalisation contraire ;
• soyez attentif aux activités qui se déroulent près de la chaussée et aux enfants qui jouent ;
• laissez les piétons traverser la rue lorsqu’ils sont engagés ou lorsqu’ils en manifestent l’intention.
Vous êtes piéton :
• vous n’êtes pas prioritaire, mais vous vous déplacez dans un espace plus sûr ;
• restez attentif à la circulation ;
• manifestez clairement votre intention de traverser la chaussée

Numéro
d’appel d´urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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    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 Diesse à la STEP de Douanne
et démontage de la STEP à Lamboing et Prêles
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

de l’administration
Nouvelles

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
Il est rappelé qu’avec le passage à l’heure d’été, les
heures d’ouverture de la déchetterie sont les sui-
vantes :

16h00 à 17h30 les mercredis 

10h00 à 11h30 les samedis (pas de changements)

Nous remercions la population de respecter les
consignes des responsables présents. 

Secrétariat communal

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORT 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 ou plantations se trouvant trop près d’une route ou qui surplombent la chaussée re-
présentent 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 surplombant la chaussée
ne doivent pas encombrer le profil d’espace 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. En outre au bord
des pistes cyclables une bande de 50 cm 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 végé-
tation 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
à tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils d’espace libre régle-
mentaires. 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 agricoles
(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 débarrasser
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 Lamboing

Rockhall Bienne : deux platanes 
du parc doivent être abattus

Les deux platanes du parc situé au sud de la Villa
Rockhall 1, au Faubourg du Lac, à Bienne, sont en
mauvais état. Par mesure de sécurité, il a été décidé,

en concertation avec la ville de Bienne, de les abat-
tre, puis de les remplacer. Il y a une dizaine d’année,
l’un des deux platanes a été endommagé par un
chariot élévateur. Il est depuis sécurisé au moyen de
câbles en acier et de haubans. Les troncs des deux
arbres sont complètement pourris jusqu’aux racines.
Les platanes ne tiennent plus que grâce à une
couche d’écorce relativement fine. De grosses et
lourdes branches pourraient casser et blesser des
personnes en tombant. 
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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:

AVRIL
Lundi 2

Samedi 7
Mercredi 11

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de l’administration
Nouvelles

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura lieu le

7 avril 2012
A la déchetterie communale pendant les heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estimation de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous adresser à M. Paul Stauffer au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

CROSS DES JONQUILLES – 29 AVRIL 2012 / 40ème…
Et oui, ceci ne nous rajeunit pas, cette année, on jubile ! 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 douceur avec le château gonflable pour amuser les plus petits. 

Nous vous donnons donc rendez-vous dès 9 h 00 le 29 avril prochain pour commencer avec les 10 km 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 consulter 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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 31 mars
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

Branche ouest du contournement 
de Bienne par l’A5: procédure de 

   participation en mai / juin

La délégation des autorités pour l’A5 soutient
le nouveau projet général de la branche ouest.
La procédure de participation est prévue pour
les mois de mai et juin prochains : les com-
munes, organisations et particuliers pourront
alors se prononcer sur le projet.

Lors de sa dernière séance, la délégation des auto-
rités pour l’A5 – composée de représentants des au-
torités communales de la région, du canton et de la
Confédération – a donné son feu vert à l’envoi en
procédure de participation du nouveau projet géné-
ral de branche ouest du contournement autoroutier
de Bienne. La jonction de Bienne Centre dans le pro-
longement de la Rue de la Gabelle et la demi-jonc-
tion du Faubourg du Lac en direction de la Route de
Neuchâtel en constituent les deux éléments phares.
La bretelle de raccordement de la rive droite du lac
conduira aux Marais-de-Brügg par le tunnel de Port.
Les deux plans directeurs d’urbanisme ainsi que des
mesures d’accompagnement en matière de trafic se-
ront soumis à la participation en même temps que
le projet général de la branche ouest.  

Les dossiers en vue de la mise à l’enquête publique
des plans seront préparés dans les prochaines se-
maines, le début de la participation étant prévu pour
la fin mai 2012. Toute personne pourra, durant 30
jours, exposer son avis et ses arguments par écrit.
La mise à l’enquête publique s’accompagnera de
plusieurs manifestations et d’une exposition. Le

Conseil fédéral donnera son aval au projet au plus
tôt en 2013.

Le nouveau projet se fonde sur les propositions du
groupe de travail régional « Stöckli », qui s’était pro-
noncé en faveur de la variante 2 en 2010. Celle-ci
prévoit une demi-jonction au Faubourg du Lac et
une jonction complète à Bienne Centre, avec un rac-
cordement de la rive droite du lac de Bienne par le
tunnel de Port. Le groupe de travail demandait éga-
lement que l’autoroute soit en grande partie cou-
verte dans le secteur de la jonction de Bienne
Centre. La Confédération, le canton et les villes de
Bienne et Nidau ont alors sollicité une planification
urbanistique expérimentale pour les environs des
deux jonctions. Cette planification a montré que le
recouvrement intégral de l’autoroute dans le secteur
de la jonction de Bienne Centre n’aurait qu’une va-
leur urbanistique limitée.

Se fondant sur l’étude d’impact sur l’environnement,
les propositions urbanistiques et une analyse coûts-
avantages, la délégation des autorités se prononce
pour la solution qui sera mise en procédure de par-
ticipation au mois de mai dans la région.

Aide aux personnes dépendantes 
dans le canton de Berne

La commission consultative du Grand Conseil
bernois approuve l’orientation du plan d’aide
aux personnes dépendantes dont le Conseil-
exécutif veut doter le canton de Berne. Ce plan
a pour but de mettre à la disposition des per-
sonnes souffrant de dépendance une offre
adaptée aux besoins, pilotée par le canton et
fonctionnant en réseau à l’intérieur des ré-
gions. A l’unanimité, la commission recom-
mande au Grand Conseil de prendre
connaissance de ce plan.

La commission consultative du Grand Conseil a exa-
miné le plan cantonal d’aide aux personnes dépen-
dantes, sous la présidence du député Ueli Spring
(PBD, Lyss). Dans ce plan, le Conseil-exécutif définit
l’orientation stratégique à suivre pour organiser le
futur système d’aide aux personnes souffrant de dé-
pendance. Le pilotage assuré par le canton sera op-
timisé et axé encore plus sur les besoins. Tous les
quatre ans, le canton s’associera à tous les acteurs
concernés pour passer en revue les offres existantes
et les adapter aux besoins. Le plan prévoit en outre
la création de plateformes régionales afin d’amélio-
rer la coordination non seulement à l’intérieur des
régions mais aussi entre les offres destinées aux per-
sonnes dépendantes, les services spécialisés, la mé-
decine de premier recours et les autres organismes
impliqués. Le canton veut créer des partenariats ju-
dicieux afin de réduire le nombre de prestataires de
services. Le but du canton est de concentrer les aides
aux personnes dépendantes dans un nombre res-
treint de réseaux et de les optimiser à l’intérieur de
chaque zone.

Selon l’appréciation de la majorité de la commission
consultative, le plan présenté par le Conseil-exécutif
et les mesures qui l’accompagnent offrent une
bonne base pour organiser le futur système d’aide
aux personnes dépendantes. La commission ap-
prouve les principes de l’optimisation du pilotage et
de l’union des forces de partenaires stratégiques.
Elle accueille favorablement aussi la création de pla-
teformes régionales pour améliorer la coordination.

Cependant, une motion de commission demande
que le rapport soit complété dans les domaines de
la prévention et de la répression.

A l’unanimité, la commission recommande au Grand
Conseil de prendre connaissance de ce plan. Le par-
lement l’examinera lors de sa session de mars.
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

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

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

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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

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.

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:
- 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 

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 Diesse à la STEP de Douanne
et démontage de la STEP à Lamboing et Prêles
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

(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



de l’administration
Nouvelles
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REMERCIEMENTS 
AUX DAMES DE LA COUTURE

Comme chaque année, les dames de la couture ont
nettoyé et fleuri le cimetière de Prêles. Le Conseil
municipal tient à les remercier chaleureusement de
leur travail. L’administration municipale

ADS, CHASSE AUX ŒUFS À PRÊLES
L’Amicale du stand communique, conformément à
la décision prise lors de sa dernière assemblée an-
nuelle, qu’elle n’organisera pas sa 8ème chasse aux
œufs cette année au stand de Prêles.

Merci de votre compréhension et à l’année pro-
chaine peut-être …

de Prêles
Commune mixte de DiesseCommune www.diesse.ch

commune@diesse.ch

RÔLE D’IMPOTS
Le rôle d'impôts 2010 est déposé publiquement au
secrétariat communal du 30 mars au 30 avril 2012
durant les heures d'ouverture du bureau communal.

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
Il est rappelé qu’avec le passage à l’heure d’été, les
heures d’ouverture de la déchetterie sont les suivantes
:

16h00 à 17h30 les mercredis 

10h00 à 11h30 les samedis (pas de changements)

Nous remercions la population de respecter les
consignes des responsables présents. 

Secrétariat communal

TAXE POUR CHIENS 
Tous les chiens âgés de plus de 3 mois le 1er août
2012 et dont les propriétaires résident dans la com-
mune doivent être munis de la médaille officielle
avec numéro.

Nous prions les propriétaires qui n’ont pas encore
annoncé leur chien de le faire auprès de l’adminis-
tration communale. Les factures de plaquettes se-
ront envoyées ces prochains jours. Après paiement,
les médailles pourront être retirées au bureau com-
munal. 

Nous rendons également attentifs les proprié-
taires de chiens que leurs animaux doivent
être attachés ou enfermés et qu’il est interdit
de les laisser rôder sans surveillance.

Secrétariat communal

Le gouvernement cantonal 
s’engage vis-à-vis du CJB

Le Conseil exécutif bernois va collaborer avec
le Conseil du Jura bernois (CJB) pour étudier
les évolutions possibles et souhaitables du sta-
tut particulier. Il l’a fait savoir dans une lettre
adressée à l’institution régionale en réponse
aux propositions et idées concernant le « Statu
quo+ » que celle-ci avait formulées à la fin de
l’année dernière.

Aux yeux du Conseil-exécutif, il est important que
le CJB, de même que le gouvernement cantonal, se
préoccupent des évolutions possibles et souhaita-
bles du statut particulier du Jura bernois. Une ren-
contre aura lieu le 5 mars prochain déjà entre la
Délégation du Conseil-exécutif pour les affaires ju-
rassiennes (DAJ) et la section Institutions du CJB afin
de fixer, dans un premier temps, un programme de
travail et un calendrier.

Le gouvernement saisira également cette occasion
pour expliquer à ses interlocuteurs les tenants et les
aboutissants de la déclaration d’intention signée le
20 février dernier avec le gouvernement jurassien
sous les auspices de la Confédération. Ce document
est le point de départ d’un vaste processus passant
par des modifications législatives pour aboutir à
l’organisation de la votation populaire prévue de-
vant permettre à la population du Jura bernois de
se prononcer sur l'opportunité d'engager un proces-
sus tendant à la création d'un nouveau canton cou-
vrant les territoires actuels du Jura bernois et du
canton du Jura.

Dans ce contexte, le Conseil-exécutif relève que si
les travaux relatifs à l’élaboration d’un « Statu quo+

» devront être conduits en coordination avec le pro-
cessus de consultation populaire, ils ne pourront
vraisemblablement pas être menés au même
rythme que ceux inhérents à l’organisation du vote
régional. Désireux d’aboutir à un résultat satisfai-
sant pour la région, le gouvernement estime qu’il
faut se donner le temps de la réflexion et pouvoir
impliquer les divers acteurs institutionnels concer-
nés.

Il n’en demeure pas moins que le Conseil-exécutif
salue la démarche du CJB tout en espérant que la
coopération ainsi amorcée répondra aux attentes
de l’institution régionale.

Création de l’association 
chargée de l’inspection sociale

En partenariat avec des communes et des ser-
vices sociaux, la Direction de la santé publique
et de la prévoyance sociale du canton de
Berne a créé lundi (27 février) une nouvelle as-
sociation qui assurera des inspections sociales
sur tout le territoire cantonal. Ses inspecteurs
et inspectrices sociaux prendront vraisembla-
blement leurs fonctions l’été prochain. L’asso-
ciation est présidée par l’avocate et députée
PLR Katrin Zumstein.

Créé par 25 personnes représentant des communes,
des autorités sociales et des services sociaux, un
nouvel organisme est désormais à la disposition de
tous les services sociaux du canton de Berne pour
enquêter, à leur demande, sur des dossiers d’aide
sociale sur lesquels pèsent des soupçons d’abus.

Après avoir réalisé une expérience pilote dans di-
verses communes, le canton s’est doté des bases lé-
gales nécessaires à l’institution d’un service
d’inspection sociale. Entrée en vigueur le 1er janvier
dernier, la loi révisée sur l’aide sociale (LASoc) per-
met aux communes de conserver leurs propres ins-
pections sociales, de s’associer à des entreprises
d’inspection sociale ou de confier des mandats à

des sociétés privées. Cette réglementation était un
préalable à la création de l’association. L’existence
de ce nouvel organisme n’affecte en rien la liberté
de choix des services sociaux, qui restent libres de
confier des mandats d’inspection sociale à des en-
treprises privées. La loi sur l’aide sociale et l’ordon-
nance qui s’y rapporte fixent le cadre légal
nécessaire.

Près d’un tiers de l’ensemble des services sociaux
s’était déclaré prêt à adhérer à l’association avant
même sa création. Parmi eux la ville de Berne qui, à
la fin de l’année dernière, a décidé de détacher son
inspection sociale et de s’associer à l’association
cantonale. Celle-ci dispose d’un secrétariat composé
d’un directeur ou d’une directrice, de quatre inspec-
teurs ou inspectrices sociaux et d’une personne
chargée de l’administration. La première mission du
comité récemment élu et présidé par Mme Katrin
Zumstein, avocate et députée PLR, sera de pourvoir
ces postes. Le secrétariat devrait être opérationnel
et pouvoir réaliser ses premières inspections l’été
prochain. L’association est directement financée par
la Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale sur la base d’un contrat de prestations.

La création d’une inspection sociale compétente sur
l’ensemble du territoire cantonal est une étape dé-
cisive dans la lutte contre les abus en matière d’aide
sociale. Le nouvel organisme apportera un soutien
spécifique aux services sociaux et renforcera ainsi
l’aide sociale.
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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.

LES TRAVAUX DÉBUTENT APRÈS PÂQUES

Le goudronnage de deux tronçons de routes sur la chaîne de Chasseral entre dans sa phase de réalisation.
Le projet d’améliorations foncières préparé par la commission intercommunale réunissant les municipalités
de Corgémont, Cortébert, Courtelary et Nods a été approuvé par les autorités compétentes du canton et
de la Confédération en automne 2011 après le dépôt public de juillet 2010 et le traitement de 4 opposi-
tions.

L’entreprise Hirt débutera les travaux juste après Pâques, soit en principe le 10 avril 2012, en fonction des
conditions météo et de la fonte des neiges déjà bien avancée. La fermeture de tronçons de route sera
inévitable. Le début des opérations a été fixé le plus tôt possible afin de limiter les désagréments liés à la
fermeture des routes pour les exploitants présents seulement à la belle saison sur les crêtes.

Les travaux sont divisés en trois étapes qui se présentent comme suit :
- 10 avril à fin mai : Pont des Anabaptistes / Métairie de Gléresse
- Fin mai à mi-juillet : Métairie de Gléresse / Place Centrale
- Début août à début septembre : Métairie de la Petite Douanne / Métairie du Milieu de Bienne

Chaque tronçon de route sera fermé pendant la période en cause et des déviations seront mises en place
et signalées en conséquence. La commission remercie d’ores et déjà les usagers de leur compréhension.
Le président est à disposition en cas de questions ou de propositions au numéro 078 717 81 17 ou par
courrier électronique à l’adresse manfred.buehler@anb-law.ch. Le bureau d’ingénieurs ATB SA (032 487
59 77) ou la municipalité de Corgémont (032 488 10 30) répondent également volontiers aux questions.

Pour la commission, le président M. Bu�hler

de l’administration
Nouvelles

La diversité bernoise conviée au Sechse-
läuten à Zurich

Berne est le canton hôte du Sechseläuten cette
année à Zurich. Il se présentera dans toute sa
diversité à la mi-avril prochain sur les bords de
la Limmat. Des réjouissances linguistiques, cu-
linaires, culturelles et touristiques, connues et
méconnues, originaires de toutes les régions
bernoises, attendent les visiteurs.

Berne est donc le canton hôte du Sechseläuten cette
année, à Zurich, du 13 au 16 avril prochain. Il s’y dé-
voilera dans toute sa diversité en termes de langues,
de gastronomie, de culture et de paysages. Un cha-
piteau installé au Lindenhof, dans la vieille ville de
Zurich, constituera la plaque tournante de la pré-
sence bernoise : six communes du canton y présen-
teront des particularités de leur région. Des
spécialités telles que la Tête de Moine, fromage ré-
puté du Jura bernois, ou les meringues de l’Emmen-
tal à la crème pourront être dégustées sur place. Un
large éventail d’animations pour grands et petits
complèteront le programme.

Environ 250 enfants et adolescents bernois – dont
des écoliers d’Anet qui représenteront le célèbre ta-
bleau d’Anker « L’Ecole en promenade » – pren-
dront la tête du traditionnel cortège des enfants
dimanche. Lors du défilé des corporations, point cul-
minant de la fête, la délégation bernoise sera
conduite par la formation d’honneur à cheval, ar-

borant le drapeau cantonal, suivie notamment de
chars fleuris, d’une calèche postale historique et de
personnes en costume traditionnel.

La présence bernoise au Sechseläuten est mise en
œuvre par une association ad hoc sous la houlette
de la Direction cantonale de l’économie publique.
Le Conseil-exécutif a alloué à cet effet un crédit de
550 000 francs, dont 300 000 francs provenant du
Fonds de loterie.

La fête du Sechseläuten a des origines païennes. Le
Böögg, un bonhomme blanc en paille qui symbolise
l’hiver, est brûlé au printemps pour chasser la saison
froide. Elle est organisée par les corporations zuri-
choises. Depuis 1991, un canton est l’hôte des fes-
tivités ; il est invité à se présenter lors des
manifestations qui accompagnent le Sechseläuten
ainsi que lors des deux cortèges.

Le canton de Berne agit en étroite coor-
dination avec les cantons de montagne

Grand canton touristique, Berne est fortement tou-
ché par l’initiative sur les résidences secondaires.
Nombre de questions restent encore en suspens
pour ce qui est de la mise en œuvre de ce texte. Le
canton de Berne agira en étroite coordination avec
les cantons de montagne pour permettre aux com-
munes de procéder de manière aussi uniforme que
possible et ne pas désavantager la population ber-
noise. Le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus, direc-
teur de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques, assurera la coordination
avec la Conférence des gouvernements des cantons
de montagne.
Après le oui du peuple et des cantons à l’initiative

sur les résidences secondaires, des questions restent
ouvertes quant à la mise en œuvre du texte dans
les communes. Cette incertitude rend difficile une
application uniforme dans le canton. Berne étant un
canton touristique, avec par endroits une forte pro-
portion de résidences secondaires dans l’Oberland
et la région du lac de Bienne, la population et l’éco-
nomie sont fortement touchées par les répercus-
sions de l’initiative. Le taux de résidences
secondaires dans une commune au 11 mars 2012
est déterminant pour la mise en œuvre de la nou-
velle disposition constitutionnelle. Or, cette propor-
tion ne peut pas être établie avec précision à l’heure
actuelle. Des questions juridiques auxquelles l’ini-
tiative n’apporte pas de réponse claire se posent par
ailleurs. Un groupe de travail placé sous la direction
de la Confédération est donc chargé de déterminer
comment il faut interpréter la notion de résidence
secondaire en conformité avec la Constitution, com-
prendre les dispositions transitoires et mettre en
œuvre le texte.

Le Conseil-exécutif du canton de Berne entend coor-
donner étroitement la procédure de mise en œuvre
avec les autres cantons fortement concernés. Le
conseiller d’Etat Christoph Neuhaus, directeur de la
justice, des affaires communales et des affaires ec-
clésiastiques, a donc pris contact avec la Conférence
des gouvernements des cantons de montagne pour
permettre une démarche commune en vue de l’ap-
plication de l’initiative sur les résidences secon-
daires. Le Conseil-exécutif veut ainsi s’assurer que
les communes bernoises procèderont comme les
communes des cantons de montagne, de manière
à ne pas désavantager la population bernoise.



Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi
9h Maison de paroisse : catéchisme 5e et 9
Dimanche 1er avril : Fête des Rameaux
09h 45 Sonnerie des cloches
10h  Culte à la Blanche Eglise, cène
Officiant : J. Ebbutt
Texte : Matthieu 21, 1-11 : Hosanna !
Chants : 41-17 ; 41-21 : 33-35 ; 44-10 ; 62-78
Mercredi saint
10h Recueillement à la Salle Schwander
14h30 Chœur des Aînés à la Maison de paroisse
19h 30 à 20h Invitation à la Blanche Eglise : médita-
tion, musique, chants
Jeudi saint
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos 
19h 30 à 20h Invitation à la Blanche Eglise : médita-
tion, musique, chants, avec ste cène

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 1 April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Palmsonn-
tag mit den Goldenen KonfirmandInnen, Simon Alder
(Piano), Johannes Knoblauch (Trompete), Vita von
Tümpling (Gesang), Pfrn. Brigitte Affolter. Anschlies-
send Apéro.
Amtswochen :
24. März bis 6. April: Pfr. Beat Allemand (032 315 11
39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 1er avril
10h Dimanche des Rameaux et de la Passion à l’église
paroissiale
Mardi
10h30 messe à Mon Repos  
Mercredi Saint 4 avril 
19h Célébration pénitentielle / Possibilité de confession
individuelle
Jeudi Saint 5 avril 
20h messe à l’église paroissiale
Vendredi Saint 6 avril 
15h Célébration de la Passion à l’église paroissiale
Samedi Saint 7 avril 
20h30 Messe de la Veillé Pascale à l’église paroissiale
Dimanche 8 avril 
10h Dimanche de Pâques / La Résurrection du Seigneur
à l’église paroissiale
Catéchèse
1ère et 2ème : 30 mars de 18h30 à 20h.  3ème : 30 mars
de 15h45 à 16h45. 4ème : 26 avril de 15h45 à 16h45.
5,6 et 7ème : 31 mars de 14h30 à 18h. 8ème : 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
Culte concert
Dimanche 1er avril à 17h00, culte événement avec le
choeur Evelles
Agneau pascal
Jeudi 5 avril à 18h30, maison de paroisse de Diesse,
repas de l'Agneau pascal, inscription M. Marc Früh
(032 315 24 10) ou Stéphane Rouèche (032 315 27 37).
Participation libre aux frais.
Vendredi-Saint
vendred 6 avril culte à 10h00 avec la participation du
Choeur l'Arzillière
Pâques
Dimanche 8 avril à 10h00, culte de Pâques avec la par-
ticipation d'un duo orgue, saxophone 
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-

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
Ouverture du 9 juin au 28 octobre 2012, tous les dimanches et
les 4 premiers samedis du mois de juin de 14h30 à 17h30. Du 1er

avril au 1er août illuminations de la Tour Carrée les vendredis,
samedis et dimanches soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à
23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire
au travers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande.
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 13.04.2012 à 20h30 J-P. Reginal,

en 1ère partie Agie
Vendredi 27.04.2012 à 20h30 Giorgio Conte
Samedi 19.05.2012 à 20h30 Swing Express

Agenda

Pharmacie
31 mars & 1er avril le 0842 24 24 24 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

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 1er avril.
Nods:  Culte des Rameaux à 10h, Sainte Cène
Mercredi 
Nods: Méditation et partage à la salle de paroisse, à
9h, suivi d’un café
Dimanche 8 avril
Nods:  Marche méditative de Pâques, avec prières,
chant,  lumière et surprise. Temps pour les enfants. Dé-
part de l’église à 7h45. Petits déjeuners pour tous, mar-
cheurs ou non, à la salle de paroisse à 8h15.
Culte de Pâques 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 31 mars
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Aimé Cavin

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Apéro partage dès 17h
Heure de Joie (dès 8ème année) de 19h00 à 21h30
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Samedi 31 mars
17h00 Culte avec Monsieur Stephen Pacht
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


