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    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de et à 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 37.02, au lieu-dit Prés-de-
la-Tour, commune de La Neuveville
Projet : Mise en place d’un container de chronométrage 
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Plan de protection des rives La Neuveville – Saint-
Joux, partie Ouest (ZBP, secteur 2)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 mai 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai à
la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.

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

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

POLICE CANTONALE BERNOISE
TOUR DE ROMANDIE 2012

Le vendredi 27 avril 2012, dans le cadre de la troi-
sième étape du Tour de Romandie cycliste, de nom-
breuses perturbations du trafic sont attendues entre
1300 heures et 1500 heures environ sur différentes
routes du district de La Neuveville, à La Neuveville,
départ de l’étape à la place du Marché, rue du Pont,
route de Neuchâtel, route de La Neuveville.

Les usagers de la route sont priés de se conformer
aux directives fournies par la police ou les respon-
sables des différents postes de sécurité situés tout
au long du parcours. Quant aux spectateurs, ils sont
priés de prendre note des consignes de prudence
suivantes:

• Se tenir en dehors de la chaussée ou 
• derrière les barrières
• Adopter une extrême prudence avec les
• enfants, lesquels sont à tout moment 
• susceptibles de s’élancer sur la route
• Tenir en laisse et maîtriser les animaux 
• de compagnie
• Durant le passage de la caravane et du 
• peloton, les piétons sont instamment priés 
• de renoncer à leur droit de priorité sur 
• les passages de sécurité
• Ne pas s’avancer sur la route ou se pencher
• pour prendre des photos ou filmer la 
• caravane et les coureurs qui arrivent à une
• vitesse souvent sous-estimée par le public.

La police cantonale bernoise et les organisateurs
vous remercient de votre compréhension.

TOUR DE ROMANDIE 2012
Le Tour de Romandie nous fait l'honneur d'effectuer
le départ de sa quatrième étape 2012 en cette
année du 700ème à La Neuveville.  Pour accueillir
cette manifestation, la municipalité aura besoin de
beaucoup de place. Il compte dès lors sur l'aide et
la compréhension de chacune et chacun. En effet :

- la Place de la Gare sera entièrement interdite
au parcage du jeudi 26 avril 2012 à 18.00h,
jusqu'au 27 avril 2012 à 15.00h.

- la Place du Marché sera quant à elle, entiè-
rement interdite au parcage du jeudi 26 avril
2012 à 13.30h au vendredi 27 avril 2012 à
15.00h.

Nous vous prions donc de bien vouloir aller station-
ner vos voitures sur les places de parc du Pré-de-la-
Tour, ainsi qu'au chemin des Vergers, par exemple.

Vendredi 27 avril 2012, entre 08.30h et
15.00h, toute circulation sera interdite à l'Ave-
nue des Collonges, sur les Places de la Gare et
du Marché, à la rue de la Gare, ainsi qu'à la rue
du Port.
Nous vous rappelons que le Tour de Romandie est
un évènement cycliste majeur, bénéficiant d’une au-
dience suisse et internationale. Il représente un vec-
teur de promotion puissant pour notre commune et
pour le 700ème anniversaire de sa fondation. 

Merci de bien vouloir vous conformer à la signali-
sation mise en place.

SAMEDI 28 AVRIL 2012 À
LA PLACE DE LA LIBERTÉ

(en cas de pluie à la Cave de Berne)

Invitation
A TOUTE LA POPULATION

A la cérémonie des
MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS

18h00
Début de la cérémonie

M. Andrea Olivieri, 
responsable du département des loisirs

Remise des mérites culturels et sportifs
Remise du prix du 700ème 

à une société locale méritante
Par M. Thierry Siegfried

Intermède musical
Everything but the Five

ArtéDanse Breakdance Crew

19h00
Apéritif en collaboration avec la Zone Piétonne

Ouverture officielle de la Zone piétonne
Allocution de M. Paul Friedli, 
président du Conseil général

Apéritif offert par la Municipalité et la Zone piétonne.

20h00
Animation Zone Piétonne

"Soirée musicale neuvevilloise"

PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
OUVERTURE SAMEDI 5 MAI 2012 

Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville 

DU 5 AU 7 MAI 10% DE RABAIS 
SUR LES ABONNEMENTS DE SAISON 

ACTION 2012

Les porteurs d'abonnements de saison bénéfi-
cient d'un rabais de 50% sur toutes les courses
de la  Compagnie de navigation des Lacs de
Neuchâtel et Morat.

ZONE PIÉTONNE ET ZONE DE RENCONTRE AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE

SULFATAGES PAR HÉLICOPTÈRES - DATES DE TRAITEMENTS 2012

Nous avons le plaisir d’informer la
population qu’une zone piétonne
a été créée à la rue du Marché.
Dans cette rue, les piétons peu-
vent désormais circuler librement
sans être gênés par les véhicules.
Les ayants droit (habitants de la
rue) peuvent accéder à leurs im-
meubles avec leurs véhicules pour

charger et décharger uniquement (le stationnement
est interdit). Ils doivent rouler au pas et respecter
les piétons qui ont la priorité. La borne escamotable
installée au nord de la rue sera prochainement mise
en service et les ayants droit pourront obtenir une
télécommande (ou une clé) auprès du service com-
munal compétent. 

Une zone de rencontre a également été mise en
place pour les rues Beauregard, de l’Hôpital et du

Collège ainsi que sur la
place de la Liberté.

Le signal « Zone de ren-
contre » désigne des
routes situées dans des
quartiers résidentiels ou
commerciaux sur les-
quelles les piétons peuvent utiliser toute l’aire de
circulation. Les piétons bénéficient de la priorité,
mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les
véhicules. La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.
Le stationnement hors case y est interdit.

Nous prions tous les usagers de se conformer à
cette nouvelle signalisation et souhaitons que ces
mesures permettent d’améliorer la sécurité et la
convivialité au cœur de notre vieille ville. 

Municipalité de La Neuveville

Région de Ligerz (communes concernées : Ligerz, La
Neuveville, Tüscherz-Alfermée, Douanne)

Jeudi 31 mai, mercredi 13 juin, jeudi 5 juillet, mardi
17 juillet, mardi 31 août.

Responsable : Eric Teutsch 
Tél. 032 315 12 53 - 079 240 96 14

Si la météo est défavorable le jour prévu, le traite-
ment se fera le lendemain.

Vous pouvez toujours nous joindre au 
027 329 14 15 

pour de plus amples renseignements
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E-CHANGEZ !  
DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL!

Partager votre vie au quotidien
est la forme d’échange la plus en-
richissante et constitue une expé-
rience unique et fructueuse pour
toutes les personnes impliquées.
Ouvrez votre foyer et votre cœur
à un ou une jeune étudiant(e) qui

souhaite découvrir notre pays et notre mode de vie,
vous apprendrez autant grâce à lui, que lui grâce à
vous!

En août prochain, environ 50 jeunes du monde en-
tier vont vivre l’expérience d’un échange en Suisse.
YFU Suisse recherche des familles romandes ou-
vertes et prêtes à vivre cette expérience enrichis-
sante. Les jeunes qui participent à un échange avec
YFU ont généralement entre 16 et 18 ans et vien-
nent principalement des Etats-Unis, d’Allemagne, de
Suède mais aussi parfois d’autres pays du monde
(Brésil, Estonie, Equateur, Finlande). Notre pro-
gramme est l’échange d’une année (d’août à juillet)
qui permet une expérience approfondie. Les jeunes
fréquentent le gymnase le plus proche durant cette
période.

YFU offre aux familles et aux jeunes un encadre-
ment personnel pendant toute la durée de
l’échange. Des responsables formés spécialement
ainsi que des collaborateurs YFU veillent à ce que
le séjour se déroule le mieux possible.

L’ouverture, la motivation et la chaleur humaine
sont les principales exigences pour devenir famille
d’accueil. Il faut ajouter bien sûr les repas et un lit
mais pas nécessairement une chambre individuelle.
Toutes les familles sont les bienvenues : aussi bien
les familles monoparentales que les couples sans
enfants peuvent accueillir. De plus, un engagement
professionnel important n’est pas un obstacle à l’ac-
cueil. Le jeune participera à la vie quotidienne et il
deviendra ainsi un membre de la famille. Il sera sou-
tenu dans ses efforts par la famille d’accueil et par
YFU.

Intéressé(e) ? Obtenez des informations complé-
mentaires sur www.yfu.ch/accueil et contactez-nous
sans engagement au 026 466 11 11 ou par mail à
romandie@yfu.ch

Youth For Understanding (YFU)
est une des plus grande organisation d’échange qui
depuis plus de 50 ans, rend possible l’apprentissage
interculturel pour les jeunes dans le but de favoriser
la compréhension réciproque entre les cultures.

YFU Suisse compte aujourd’hui parmi plus de 50 co-
mités nationaux YFU indépendants et vit grâce à
l’enthousiasme et l’engagement d’environ 400 vo-
lontaires de toute la Suisse ayant eux-mêmes
presque tous vécu une année à l’étranger.

YFU Suisse est subventionnée par la Confédération
et a reçu le label de qualité de la fondation ZEWO.
Elle est, en outre, membre fondateur d’Intermundo,
l’association faîtière suisse des organisations
d’échange à but non lucratif.

Pour plus d’informations, 
visitez notre site www.yfu.ch

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire
et à journée continue la Municipalité de La Neu-
veville recherche un ou une

CONCIERGE
Degré d’occupation: 50 %

Mission :
Vous assurerez l’entretien courant des bâtiments
scolaires et sportifs de ce complexe ainsi que du
mobilier. Vous effectuerez le nettoyage des locaux
et des abords des bâtiments selon le programme
défini par le concierge principal. Vous exercerez
une surveillance générale des bâtiments et de ses
abords. Vous garantirez le bon fonctionnement
des bâtiments, sous l’égide du concierge principal
et en collaboration avec la direction des établis-
sements scolaires.

Exigences :
Vous êtes en possession d’un brevet fédéral de
concierge, d’un CFC du bâtiment ou d’un titre jugé
équivalent dans une profession technique. Vous
êtes apte à travailler de manière indépendante au
sein d’une petite équipe. Vous avez le sens des
responsabilités. Vous êtes capable de réaliser des
petits travaux de réparation et d’entretien cou-
rants. Vous êtes à même d’entretenir de bonnes
relations avec l’ensemble des usagers, de faire
preuve d’amabilité et de disponibilité et ainsi que
de faire face aux nombreuses sollicitations liées à
une occupation intense des bâtiments scolaires et
sportifs.

Entrée en fonction : le 1er juillet 2012 ou date à
convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès de M. Stauffer
Marcel, concierge principal (078 629 49 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 30 avril 2012.

La Neuveville, avril 2012
Le Conseil municipal   

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire
et à journée continue la Municipalité de La Neu-
veville recherche un ou une

CONCIERGE
Degré d’occupation: 100 %

Mission :
Vous assurerez l’entretien courant des bâtiments
scolaires et sportifs de ce complexe ainsi que du
mobilier. Vous effectuerez le nettoyage des locaux
et des abords des bâtiments selon le programme
défini par le concierge principal. Vous exercerez
une surveillance générale des bâtiments et de ses
abords. Vous garantirez le bon fonctionnement
des bâtiments, sous l’égide du concierge principal
et en collaboration avec la direction des établis-
sements scolaires.

Exigences :
Vous êtes en possession d’un brevet fédéral de
concierge, d’un CFC du bâtiment ou d’un titre jugé
équivalent dans une profession technique. Vous
êtes apte à travailler de manière indépendante au
sein d’une petite équipe. Vous avez le sens des
responsabilités. Vous êtes capable de réaliser des
petits travaux de réparation et d’entretien cou-
rants. Vous êtes à même d’entretenir de bonnes
relations avec l’ensemble des usagers, de faire
preuve d’amabilité et de disponibilité et ainsi que
de faire face aux nombreuses sollicitations liées à
une occupation intense des bâtiments scolaires et
sportifs.

Entrée en fonction : le 1er juillet 2012 ou date à
convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès de M. Stauffer
Marcel, concierge principal (078 629 49 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 30 avril 2012.

La Neuveville, avril 2012
Le Conseil municipal   

LE COLLÈGE EN MODE FLASHMOB !
La Neuveville se prépare à bouger, et les Neuvevillois avec ! Cinquante élèves de l’école secondaire se sont
réunis pour vous montrer une chorégraphie qui sera dansée dans toute la Suisse durant la semaine sportive
du 4 au 12 mai 2012. C’est la Flashmob !

Première étape : apprendre la chorégraphie pour la Flashmob, chez vous avec vos amis ou vos enfants.
Facile ! Sur www.youtube.com, tapez „Flashmob La Neuveville“ et c’est parti ! Rires garantis !

Deuxième étape : rendez-vous le vendredi 11 mai à 17h30 sur la Place de la Liberté pour bouger tous en-
semble et aider La Neuveville à gagner le prix de la meilleure Flashmob !

Pour plus d’informations, cliquez sur : www.facebook.com/LaNeuvevilleBouge

La Neuveville Bouge du 7 au 13 mai 2012, dans les écoles et sur la Place de la Liberté.

La coordinatrice de sport
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    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. C. et O. Rossetti, 2516 Lam-
boing
Auteur du projet :Vérancolor Sàrl, Reconvilier
Propriétaires fonciers: Mme et M. C. et O. Rossetti, Lam-
boing
Projet : Construction d’une véranda, démolition de la
pergola et du balcon, changement du revêtement de la
partie supérieure de la façade sud, La Communance 17,
parcelle no 2402, 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 Lam-
boing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. Veuillez
prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secrétaire com-
munale, pour la consultation du dossier au 032-315 11
70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 20 avril au 21 mai
2012. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration commu-
nale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 20 avril 2012
Secrétariat communal

BERGERIE DU HAUT
La remise en état et l'ouverture de la bergerie se
fera le samedi 21 avril si la neige le permet...et si le
printemps est de la partie !

RENCONTRE DES AÎNÉS
Le groupe d'animation des aînés a le plaisir de vous
inviter à la prochaine rencontre qui a été fixée le
mercredi

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

Administration communale

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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Le 29 février 2012, le Conseil général de La Neuve-
ville a abrogé le règlement du service des eaux de
la Commune municipale de La Neuveville du 31
mars 1966 et le tarif du service des eaux du 10 no-
vembre 2006.

Il n’a pas été fait usage du droit de référendum pen-
dant le délai légal de publication de l’arrêté du Lé-
gislatif neuvevillois.

L’abrogation de ce règlement et de ce tarif ne pren-
dra effet qu’à la date d’entrée en fonction du syndi-
cat de communes «Service des eaux TLN»
(Twann-Tüscherz – Ligerz – La Neuveville), dont les
actes législatifs doivent encore être approuvés par
l’autorité cantonale compétente après avoir pris en
compte les décisions des Communes de Ligerz et de
Twann-Tüscherz, membres du futur syndicat.

Le 20 avril 2012
Chancellerie municipale

Abrogation du règlement du service des
eaux de la Commune municipale de La Neu-
veville du 31 mars 1966 et du tarif du service
des eaux du 10 novembre 2006 avec effet à
la date d’entrée en fonction du syndicat de
communes «Service des eaux TLN» (Twann-
Tüscherz – Ligerz – La Neuveville)

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Le 29 février 2012, le Conseil général de La Neuve-
ville a abrogé l’article 11 lettre e du règlement des
commissions permanentes de la Commune munici-
pale de La Neuveville.

Il n’a pas été fait usage du droit de référendum pen-
dant le délai légal de publication de l’arrêté du Lé-
gislatif neuvevillois.

Cette abrogation ne prendra effet qu’à la date d’en-
trée en fonction du syndicat de communes «Service
des eaux TLN» (Twann-Tüscherz – Ligerz – La Neu-
veville), dont les actes législatifs doivent encore être
approuvés par l’autorité cantonale compétente
après avoir pris en compte les décisions des Com-
munes de Ligerz et de Twann-Tüscherz, membres du
futur syndicat.

Le 20 avril 2012
Chancellerie municipale

Abrogation de l’article 11 lettre e du règle-
ment des commissions permanentes de la
Commune municipale de La Neuveville avec
effet à la date d’entrée en fonction du syn-
dicat de communes «Service des eaux TLN»
(Twann-Tüscherz – Ligerz – La Neuveville)

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Le 29 février 2012, le Conseil général de La Neuve-
ville a approuvé l’adhésion de la Commune munici-
pale de La Neuveville au syndicat de communes
«Service des eaux TLN» (Twann-Tüscherz – Ligerz –
La Neuveville), le règlement d’organisation du syn-
dicat et le transfert au syndicat de toutes les instal-
lations d’alimentation en eau de la Commune
municipale de La Neuveville, y compris le finance-
ment spécial équilibre de la tâche.

Il n’a pas été fait usage du droit de référendum pen-
dant le délai légal de publication de l’arrêté du Lé-
gislatif neuvevillois.

Les prescriptions entreront en vigueur une fois
qu’elles auront été approuvées par l’autorité canto-
nale compétente qui prendra également en compte
les décisions des Communes de Ligerz et de Twann-
Tüscherz, membres du futur syndicat.

Le 20 avril 2012
Chancellerie municipale

Adhésion au syndicat de communes «Service
des eaux TLN» (Twann-Tüscherz – Ligerz – La
Neuveville), règlement d’organisation du
syndicat et transfert au syndicat de toutes
les installations d’alimentation en eau de la
Commune municipale de La Neuveville, y
compris le financement spécial équilibre de
la tâche

INFORMATION À LA POPULATION
Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou
prendre note de vos suggestions, la Mairesse, 
Mme Monique Courbat, se tient à disposition des
citoyennes et citoyens, à l’administration commu-
nale,

Les lundis de 16h00 à 17h00

Les personnes qui ne peuvent se libérer à ces heures,
peuvent s’adresser à Mme Courbat, no de mobile
076 296 67 63, afin de fixer un rendez-vous.

N’hésitez pas à vous faire entendre
Le Conseil communal

de LamboingCommune
E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch -Site internet: www.lamboing.ch

Pour des renseignements éventuels, vous pouvez
vous adresser au bureau communal (079 372 79 60).

Le comité

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Leandro Pereira, Route de La
Neuveville 23, 2525 Le Landeron
Auteur du projet : Monsieur Jean-Jacques Cunier,
Route du Château 74, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 422, au lieu-dit rue Mon-
tagu 3, commune de La Neuveville
Projet : Aménagement d’une pizzeria dans le local exis-
tant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville
Dérogations :Art. 52 et 54a OC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 mai 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 20 avril 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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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 26 avril 2012 - rendez-vous à 14h00 à l'hôtel de l'Ours

Lors de cette rencontre, nous fêterons nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus. A cette occasion,
nous aimerions partager avec vous un moment d’amitié et de convivialité au sein du groupe des Aînés.

Pour cette rencontre, que vous soyez jubilaire ou non, vous devez vous inscrire jusqu'au samedi 21
avril 2012 auprès de l'administration municipale au 032 315 16 40 (n'hésitez pas à préciser si vous avez
besoin d'un transport) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. Vous pouvez aussi vous inscrire auprès
de Mme F. Giauque au 032 315 23 79.

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

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cérémonie des jubilaires du 26 avril 2012 à l'Hôtel de l'Ours de Prêles

(Inscription obligatoire pour tous)

Nom:   .............................................................................            Nombre de personne: ..........................

Prénom:   ........................................................................

Transport:    �    NON    �    OUI    no de tél. .................................

Talon à retourner à l'administration municipale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au samedi 21 avril 2012

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18
août, 1er septembre, 15 septembre, 29 septembre, 13
octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8
décembre, 22 décembre.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE

Mardi 15 mai 2012 à 20h15
Hôtel de l’Ours à Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2011
3. Informations du Conseil
4. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

RAMASSAGE DE TEXTILES 
ET DE CHAUSSURES

Nous informons la population que le prochain ra-
massage est fixé au 

mardi 24 avril 2012.

A cette occasion, les sacs prévus à cet effet seront
à déposer devant le collège.

L’administration municipale

Appel d´urgence
Tél. 117 Police

d'urgence
Tél. 145 Intoxications,



Appel d´urgence
Tél. 118 Feu

Tél. 144 Ambulances, urgence

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

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

AVRIL
Samedi 21
Lundi 23

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Reist Pierre, Route de Lignières 5, 2518
Nods
Auteur du projet : Reist Pierre, Route de Lignières 5,
2518 Nods
Projet : Pose d’un automate pour distribution de den-
rées alimentaires sur RF 164 du ban de Nods, Route de
Lignières 5, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation : aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 20.04.12 
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Jeanneret Claude & Bucher Nicole, Rue du
Quart Derrière, 2538 Romont BE
Auteur du projet : Dürig Olivier, 3D Architectes S.A.,
Stadtgraben 4, 3280 Morat
Projet : Construction d’une maison d’habitation avec
carport adjacent au rez et garage intégré au sous-sol ;
Façades en bois brun; Toit à 2 pans terre-cuite de couleur
brun-rouge sur RF 2561 du ban de Nods, Impasse des
Lutins 13, 2518 Nods
Zone : Plan de quartier « Pierre-Grise Est »
Dérogation : Art. 10  et 13 du Plan de quartier (empiè-
tement sur les alignements et hauteur des remblayages)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 13.04.12
Administration communale
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CARTE DES DANGERS NATURELS
La carte des dangers naturels pour la commune de
Nods a été établie conformément à la législation et
peut être consultée par tout intéressé pendant les
heures d’ouverture à l’administration communale.
La carte des dangers naturels est un instrument
d’aménagement du territoire destiné à prévenir les
risques et à protéger la population et les biens. Il en
sera tenu compte lors de mesures de planification
du territoire.

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 21 avril
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

JUMELAGE NODS-FRANCE 
RENCONTRE DES AÎNÉS

Afin de pouvoir envisager une rencontre des aînés
Nods Suisse-Nods France dans le courant de l’année
2012, nous prions les personnes intéressées à une
telle rencontre de bien vouloir s’annoncer d’ici le 30
avril prochain auprès de Madame Magali Berger
032 751 53 07 (de préférence aux heures des repas).

Administration communale

CROSS DES JONQUILLES  
29 AVRIL 2012 / 40ème…

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

Nous vous donnons donc rendez-vous dès 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 consul-
ter le site suivant : www.nods.ch/gym. 

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

Marymary et l’équipe du Cross
FOIRE DE NODS LE SAMEDI 12 MAI 2012
Les personnes intéressées à tenir un stand à cette
occasion sont priées de s‘annoncer auprès de la
SDN, Henri Baumgartner, tél. 032 751 69 79 ou 
079 262 72 34 jusqu‘au 27.4.2012. De plus, les en-
fants peuvent également s’inscrire pour un troc de
jouets, jeux, sport, etc.

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

    Avis de construction 
Requérant : Bourquin Jean-François, Route de Lam-
boing 36, 2517 Diesse
Lieu : Route de Lamboing 36, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Bourquin Jean-François, Route de
Lamboing 36, 2517 Diesse
Propriétaire foncier : Bourquin Jean-François, Route
de Lamboing 36, 2517 Diesse
Projet : Pose de balcons et sortie avec cheminée en toi-
ture 
Zone : HA2
Dérogation requise : aucune

RENCONTRE DES AINES
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 25
avril 2012. Nous vous donnons rendez-vous à
14h45 au Battoir. Un après-midi récréactif à Lam-
boig avec déplacement en voiture est prévu au pro-
gramme. Pour des éventuelles questions ou
compléments d’information, veuillez vous adresser
à la responsable, Mme Brigitte Dubois-dit-
Bonclaude au 079 382 52 15. 

Les organisatrices :
Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

Mireille Guillaume
Suzanne Tucker

Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 21 mai
2012 inclusivement au secrétariat communal, où les op-
positions, faites par écrit et dûment motivées, seront re-
çues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 20 avril 2012
Secrétariat communal
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de La NeuvevilleDistrict

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF

507  Votation populaire cantonale du 
507  23 septembre 2012

Le Conseil-exécutif a décidé de soumettre les objets
suivants à la votation cantonale le 23 septembre
2012 :

Optimisation de l’encouragement des fusions de
communes
- Modification de la Constitution cantonale
- Modification de la loi sur les communes

Modification de la loi sur les impôts
- Initiative populaire « Des impôts équitables -
pour les familles »

- Contre-projet du Grand Conseil

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF

506  Votation populaire fédérale du 
507  17 juin 2012

1. Votation populaire fédérale

Le Conseil-exécutif prend acte du fait que le Conseil
fédéral a fixé au dimanche 17 juin 2012 et, dans les
limites des dispositions légales, aux jours précédents
la votation populaire en matière fédérale concer-
nant les objets suivants :

1. Initiative populaire du 23 janvier 2009 « Accéder
à la propriété grâce à l’épargne-logement »

2. Initiative populaire du 11 août 2009 « Pour le ren-
forcement des droits populaires dans la politique
étrangère (accords internationaux : la parole au
peuple!) »

3. Modification du 30 septembre 2011 de la loi fé-
dérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Réseaux de
soins)

2. Essai de vote électronique

Le Conseil-exécutif constate que les électeurs et
électrices de toutes les communes bernoises domi-
ciliés à l’étranger pourront voter par Internet dans
le cadre de l’essai de vote électronique, sous réserve
de l’accord de la Chancellerie fédérale.

3. Avis aux bureaux électoraux

Les bureaux électoraux sont expressément enjoints
de procéder au dépouillement du scrutin dans l’or-
dre de priorité suivant:

1. votation fédérale communication téléphonique
immédiate à la préfecture

2. élections et votations communales

4. Matériel des scrutins précédents

Les cartes de légitimation et les bulletins des vota-
tions suivantes doivent encore être conservés :

- Votation populaire cantonale du 13 février 2011
concernant la révision partielle de la loi sur l’impo-
sition des véhicules routiers 

- Votation populaire fédérale du 11 mars 2012
- Initiative populaire fédérale du 18 décembre 2007
« pour en finir avec les constructions envahissantes
de résidences secondaires! »
- Initiative populaire fédérale du 29 septembre 2008
« pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-
logement destinée à l’acquisition d’une habitation

à usage personnel ou au financement de travaux
visant à économiser l’énergie ou à préserver l’envi-
ronnement (initiative sur l’épargne-logement) »
- Initiative populaire fédérale du 26 juin 2009 « 6
semaines de vacances pour tous »
- Arrêté fédéral du 29 septembre 2011 concernant
la réglementation des jeux d’argent en faveur de
l’utilité publique (Contre-projet à l’initiative « Pour
des jeux d’argent au service du bien commun ») 
- Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la réglementa-
tion du prix du livre (LPL)

- Votation populaire régionale du 11 mars 2012
concernant la création de la Conférence régionale
de l’Emmental 

- Votation populaire régionale du 11 mars 2012
concernant la création de la Conférence régionale
de Haute-Argovie

Les cartes de légitimation et les bulletins de l’élec-
tion suivante peuvent être détruits :

- Election du Conseil national du 23 octobre 2011

A cet égard il est renvoyé aux bases légales sui-
vantes:

- Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993
- Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP)
- Décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques
(DDP)
- Ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits
politiques (ODP)
- Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le
registre des électeurs (ORE)
- Ordonnance du 27 octobre 2010 sur le vote élec-
tronique des électeurs et électrices suisses de
l’étranger (OVEESE)

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE D’ARRÊTÉ DE CONCESSION
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet de l’arrêté de concession ci-après 
que le Grand Conseil a adopté pendant la session
de mars 2012 (article 62, alinéa 1, lettre d de la
Constitution cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10'000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire: 18 avril 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de
la commune pour attestation)        19 juillet 2012

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 19 août 2012

ACE no 022-2012

Titre 
Commune d'Innertkirchen, droit de force hydrau-
lique no 16101, Aar et ses affluents. Projet 2010 -
KWO plus - Ouvrage d'accumulation par pompage
Grimsel 3. Adaptation et extension de la concession
globale du 12 janvier 1962

Le texte de cette demande de crédit est publié
sur Internet, à l’adresse www.be.ch/referen-
dums. Vous pouvez également vous le procurer
à la Chancellerie d’Etat, 68 Postgasse, 3000
Berne 8.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet du présent arrêté de dépenses adopté par
le Grand Conseil pendant la session de mars 2012
(article 62, alinéa 1, lettre c de la Constitution can-
tonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 18 avril 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès 
de la commune pour attestation)    19 juillet 2012

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 19 août 2012

ACE no 030-2012

Titre
Registre cantonal des tumeurs. Autorisation de dé-
penses. Crédit d'engagement pluriannuel 2012 -
2018

Le texte de cette demande de crédit est publié
sur Internet, à l’adresse www.be.ch/referen-
dums. Vous pouvez également vous le procurer
à la Chancellerie d’Etat, 68 Postgasse, 3000
Berne 8.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE EN MATIÈRE LEGISLATIVE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de mars 2012 (article 62,
alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale).

Les citoyens et citoyennes peuvent proposer un pro-
jet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitution
cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai 1980
sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 18 avril 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès 
de la commune pour attestation)    19 juillet 2012

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 19 août 2012

• Loi sur l'école obligatoire 
• (LEO) (Modification)

• Loi cantonale sur les chiens (LChiens)

• Loi sur les communes (LCo) 
• Révision partielle

Le texte de ces lois et arrêtés du Grand Conseil
est publié sur Internet, à l’adresse
www.be.ch/referendums. Vous pouvez égale-
ment vous le procurer à la Chancellerie d’Etat
ou auprès de l’administration communale.



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 
Dimanche 22 avril
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte
Officiant : Ph. Maire
Texte : Apocalypse 14.1-13
Cantiques : 61-04 ; 34-09 ; 36-07 ; 62-02 ; 36-21
Lundi
20h Maison de paroisse : répétition du chœur du
700ème

Mercredi
10h. Recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
19h Ecole de la Parole : Salle de paroisse catholique

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 22 April
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Karin
Schneider (Orgel), Beat Allemand (Pfr.).
Amtswochen :
16. April bis 4. Mai: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 22 avril 
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 29 avril
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse en avril 
4ème : 26 avril de 15h45 à 16h45 
5,6 et 7ème : 28 avril de 14h30 à 18h
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 22 avril
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Journée du pain
Samedi 28 avril de 9h30 à 11h30, vente de pain
confectionné par des enfants et des adultes en faveur
de personnes et familles en difficultés sur le Plateau.
Lieu de vente: Mini prix à Diesse, La Landi à Prêles et
la Boulangerie Bayard à Lamboing. Merci de votre sou-
tien !
Dimanche 29 avril
Culte régional à La Neuveville, 10h00, il a été préparé
par vos pasteurs d'une manière originale: théatre, vio-
lon, mime et prestidigitation
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 22 avril
Nods : Pas de culte. Diesse : culte à 10h.
Dimanche 29 avril
Nods: Pas de culte
La Neuveville, Blanche Eglise, 10h, culte régional avec
la communauté de l’Abri. Transport à 9h30 vers l’église.
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

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
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 27.04.2012 à 20h30 Giorgio Conte
Samedi 19.05.2012 à 20h30 Swing Express

Agenda

Pharmacie
21 & 22 avril Pharmacie du Landeron
Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

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

En cas d’urgence uniquement

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 21 avril
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur M. Burnier
Mardi
19h30 Et. Bibl. C/Glauser, La Source 1, Lamboing

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Samedi
No-Close (14 - 18 ans), Concert de Jtm à RJ espoir à
Tramelan. Rdv à l'Abri à 18h45
Dimanche 22 avril
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- 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
Jeudi
Heure de Joie (6ème et 7ème année) de 18h15 à
20h00 Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Méditation inter-communautaire à l'église catholique

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

ECOLE DE LA PAROLE 
Cordiale invitation  à se retrouver le jeudi 26
avril à 19h au centre paroissial catholique de la
Neuveville. Temps de méditation, de partage et de
prière en petits groupes : de quoi être ressourcé
et encouragé,  avant encore une collation. Bien-
venue pour cette soirée ouverte à tout un chacun,
qui ne nécessite aucune connaissance particulière,
en compagnie de l’Abbé Léon Foé ! 

John Ebbutt, pasteur


