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AVIS A LA POPULATION 
RAMASSAGE DES DECHETS 

En raison des fêtes de Pentecôte, nous avisons la
population que le ramassage des déchets verts sera
exécuté exceptionnellement le mercredi après-
midi et celui des déchets encombrants exception-
nellement le jeudi matin, pendant la semaine du
28 mai 2012.

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Les Services techniques

    Avis de construction 
Requérant : M. Marc Gilomen, rue du Faubourg 31,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Ventrice Chauffage et Sanitaire, che-
min des Auges 3, 2518 Nods.
Projet : Remplacement d’une chaudière et installation
d’une citerne à mazout de 4000 l. au rez-de-chaussée
du bâtiment existant, à la rue du Faubourg 31, sur la par-
celle no 172, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 11 mai 2012 au
11 juin 2012. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques 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 11 mai 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme Jan et
Evelyne Lenik, Allmendweg 84, 4242 Laufen. 
Projet : Modification d’une porte de garage, d’une fe-
nêtre et d’une porte d’entrée, en façade est ; transfor-
mation intérieure pour l’agrandissement d’un garage, à
la rue du Tempé 16, sur la parcelle no 253, ban de La
Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton armé.
Construction portante : Parois et Plafonds : béton armé.
Façades : crépis.
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 11 mai 2012 au
11 juin 2012. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques 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 11 mai 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : Domaine Frôté par M. François Frôté, che-
min des Côtes-Bugnot 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Atelier d’architecture Pierre Säges-
ser, rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Projet : Rénovation et agrandissement d’une terrasse
ainsi que l’isolation d’une chambre, à la rue du Faubourg
39, sur la parcelle no 166, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : existantes.
Construction portante : Parois : murs briques; Plafonds:
dalle hourdis et béton armé. Façades : crépis avec isola-
tion périphérique. Sols : dallettes ciment gris.
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 11 mai 2012 au
11 juin 2012. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques 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 11 mai 2012
Services techniques de La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’école à journée continue du Signol’air, la
Commune de La Neuveville recherche

Un/e éducateur/trice de l’enfance
Degré d’occupation : 60 %

Exigences : formation d’éducateur/trice de l’en-
fance ou formation jugée équivalente

Mission du poste : assurer l’accueil quotidien
d’enfants durant le temps où ils sont confiés à
l’école à journée continue servant de relais pour
leurs familles, ceci en accord avec le projet insti-
tutionnel de l’établissement.

But de la fonction :
• Mettre en application le projet institutionnel de
l’établissement.
• Organiser l’encadrement des enfants et le suivi
de leur famille.

Compétences et aptitudes :
• Etre capable de prendre ses responsabilités et
de réaliser son travail de manière autonome.
• Etre capable d’adaptation et de remise en ques-
tion.
• Faire preuve de coopération et de discrétion.
• Faire preuve d’ouverture d’esprit, d’entregent,
d’écoute face aux divers interlocuteurs et circons-
tances.
• Etre apte à innover, améliorer, anticiper, initier,
créer.

Entrée en service : 1er août 2012

Renseignements : Ecole à journée continue, 
032 / 751 24 85, les mercredis de 9 heures à 16
heures.

Les candidatures, accompagnées des documents
usuels, doivent être envoyées à Conseil municipal,
Ressources humaines, Place du Marché 3, 2520 La
Neuveville, jusqu’au 24 mai 2012.

TOUR DE ROMANDIE 2012
La Neuveville a eu le privilège d’accueillir le ven-
dredi 27 avril 2012 le départ d’étape du Tour de Ro-
mandie 2012. 

L’organisation de cet évènement cycliste majeur a
demandé énormément de travail et de préparation.
Sans l’aide bénévole des membres de la protection
civile, des sapeurs pompiers, sans le travail des em-
ployés de la voirie et de la police administrative,
cette manifestation aurait difficilement pu voir le
jour. Les autorités municipales les remercient cha-
leureusement ainsi que les membres du comité
d’organisation, qui ont mené à bien cette magni-
fique aventure, en collaboration avec l’équipe res-
ponsable du Tour de Romandie 2012. 

Nous remercions également les sponsors de leur gé-
nérosité et de leur collaboration ainsi que tous les
Neuvevilloises et Neuvevillois qui ont dû subir pen-
dant quelques jours les inconvénients de la restric-
tion de parcage et de circulation.

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous
avons pu partager ce moment de fête avec les ci-
toyens venus si nombreux assister à cette manifes-
tation.

CONSEIL MUNICIPAL

LA NEUVEVILLE BOUGE
La Neuveville a participé pour la première fois au «
Duel Intercommunal COOP de la Suisse bouge » le
vendredi 11 mai 2012. 

Les Neuvevilloises et Neuvevillois ont pu, sous un
soleil magnifique, danser avec les élèves du Collège,
la Flashmob, au cœur de la cité et assister aux
joutes intercommunales qui avaient lieu entre la
Neuveville et cinq communes du Jura bernois, celles
du Plateau de Diesse, Crémines, Malleray, Moutier
et St-Imier. Les participants de ces communes ont
joué le jeu avec beaucoup d’humour et de simplicité
et nous les en félicitons vivement.

Les autorités remercient chaleureusement les socié-
tés locales sportives qui ont pris part à cet événe-
ment sportif : La Fédération Suisse de Gymnastique
(FSG), la Bordée de Tribord, Le Football Club FC La
Neuveville-Lamboing, Le Skater-Hockey Club ainsi
que le Tennis Club qui, en plus, a permis à tous les
participants ainsi qu’au public, de se restaurer.

Un grand merci également à Mme Pascale Grossen-
bacher, coordinatrice de sport, qui a organisé avec
maestria cette journée sportive. 

CONSEIL MUNICIPAL 
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ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours -
qui suivent la publication de l'arrêté 
- du Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le Règlement pour la gestion d’un fonds spé-
cial relatif à l’encouragement communal pour une
utilisation rationnelle de l’énergie (RECUREN).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier

P. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 18 mai 2012

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours -
qui suivent la publication de l'arrêté
- du Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le Règlement relatif au raccordement des
producteurs d’énergie indépendants (RPEI).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier

P. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 18 mai 2012

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre d, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement complémentaire
brut de CHF 72'646.90 (dépassement net = CHF
42'646.90) en tant que dépassement du crédit de
CHF 252'291.15 TTC octroyé par le Conseil général
pour la réfection de la toiture de la Tour Rouge, sur
la base de la présentation du décompte final.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier

P. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 18 mai 2012

de l’administration
Nouvelles

Cantons, radios locales et entreprises 
ont promu la formation professionnelle

Quatorze cantons (AG, BE, BL, BS, FR, GE, JU,
NE, SH, SO, VD, VS, ZG et ZH) et la Principauté
du Liechtenstein ont organisé mercredi (9 mai)
pour la quatrième fois une journée d’action en
faveur de l’apprentissage, en collaboration
avec 23 radios locales. Réunis sous la bannière
« La formation professionnelle : une chance à
saisir », les cantons participants et les radios
locales se sont mobilisés pour la formation
professionnelle. Ils ont informé les jeunes et
leurs parents sur le potentiel de l’apprentis-
sage et motivé les entreprises à s’engager
dans cette voie. Dans la partie francophone du
canton de Berne, RJB (en étroite collaboration
avec RFJ et RTN) et Canal 3 étaient une nou-
velle fois de la partie.

Les organisateurs de cette quatrième journée inter-
cantonale de l’apprentissage, mise sur pied en as-
sociation avec les radios locales, tirent à nouveau
un bilan positif de l’opération. Le signal positif
qu’ont voulu donner les promoteurs de places d’ap-
prentissage a été entendu par le grand public. Des
représentants de l’économie, de la politique et de
l’administration, ainsi que des jeunes en formation,
ont mis l’accent sur les perspectives de carrière
qu’offre la formation professionnelle, ainsi que sur
la perméabilité et les passerelles entre les diffé-
rentes voies de formation. Plusieurs reportages ont
toutefois confirmé que la recherche d’une place
d’apprentissage reste difficile, en particulier pour les
jeunes ayant un faible niveau scolaire. Par ailleurs,

certains secteurs économiques sont touchés par une
pénurie de personnel qualifié.

Une journée active
Les radios locales de la partie francophone du can-
ton de Berne (RJB, en étroite collaboration avec RFJ
et RTN, ainsi que Canal 3) ont diffusé des témoi-
gnages de ceux qui vivent l’apprentissage au quo-
tidien, à savoir  les apprentis et les formateurs. Elles
ont également accordé une grande place à l’inter-
activité. Un forum était par exemple à disposition
des jeunes à la recherche d’une place d’apprentis-
sage et des entreprises ayant encore une place va-
cante sur le site web de RJB (www.rjb.ch).

Plus globalement, toutes les radios participantes ont
présenté les services cantonaux, régionaux, voire lo-
caux, auxquels les jeunes, leurs parents et les en-
treprises peuvent s’adresser pour obtenir un soutien
concret. Dans certains cantons, dont Berne, la situa-
tion sur le marché des places d’apprentissage s’est
améliorée par rapport aux années précédentes. Des
reportages soulignant les nombreuses possibilités
offertes par la formation professionnelle (perméa-
bilité du système) ont également été diffusés. Enfin,
les auditeurs pouvaient poser des questions à des
experts de l’orientation professionnelle présents
dans les studios. Les quatorze cantons participants
et la Principauté du Liechtenstein font état de 200
contacts au total (par téléphone, courriel et téléco-
pie).

Services partiellement rétablis

Toutes les prestations de l’administration cantonale
bernoise sont à nouveau disponibles depuis mer-
credi (9 mai). Fournisseur de prestations du canton,
Bedag Informatique SA a pu résoudre le problème
et remettre en service toutes les applications
concernées sans perte de données. Cette panne in-
formatique entravait considérablement les presta-

tions de l’administration cantonale depuis lundi
après-midi. Parmi les services touchés figuraient no-
tamment l’Office de la circulation routière et de la
navigation, qui ne pouvait répondre que partielle-
ment aux demandes de renseignements par télé-
phone ou aux guichets, et l’Intendance des impôts,
privée de TaxME, le service permettant de remplir
la déclaration d’impôt en ligne (TaxME). D’autres
systèmes d’information via Internet tels que le sys-
tème d’information sur les données relatives aux
immeubles, le Géoportail, les données sur le niveau
des cours d’eau et des lacs, les mesures sur la qua-
lité de l’air ou le recueil des lois étaient également
indisponibles.

D’après les recherches de la Bedag, l’origine de la
panne était une erreur logicielle dans l’infrastructure
centrale de stockage (microcode). Cette erreur a eu
notamment pour conséquences le dysfonctionne-
ment des composants dédoublés du stockage ainsi
que la suppression de la redondance de données
dans un centre de calcul à distance. Une telle panne
ne peut être totalement exclue en dépit de nom-
breux systèmes de sécurité redondants. Pour l’ad-
ministration cantonale, les mesures prises par la
Bedag pour résoudre rapidement la panne ainsi que
la collaboration avec les services cantonaux concer-
nés s’avèrent satisfaisantes.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

MAI
Samedi 19
Lundi 21

Mercredi 30

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

RAMASSAGE DU PAPIER
Nous informons la population que le prochain ra-
massage du papier pour la commune de Nods aura
lieu les

18 et 19 mai 2012

A cet effet,  une benne sera déposée devant 
Le bâtiment communal (déchetterie) 

dès 08.00 h. le vendredi matin
jusqu’à 11 h 30 le samedi matin

Nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Schaub Jean-Pierre, Chemin de Plein Vent
13, 2518 Nods
Auteur du projet : Schaub Jean-Pierre, Chemin de Plein
Vent 13, 2518 Nods
Projet : Enveloppe de protection pour 3 ruches Type Da-
dant ; façades en bois couleur bois nature ; toit à un pan
en carton goudronné de couleur tuile brun-rouge sur RF
3439 du ban de Nods, Route de Lignières, 2518 Nods
Zone : H2
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et construction déjà établie
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 11.05.12
Administration communale

de NodsCommune 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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 mai
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

VICE-PRÉSIDENT(E) DES ASSEMBLÉES
POSTE À REPOURVOIR

Le poste de vice-président(e) des assemblées sera
repourvu lors de notre prochaine assemblée com-
munale du 19 juin prochain. Les personnes intéres-
sées sont priées de s’annoncer auprès de
l’administration communale.

Administration communale

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements vacants, nous rappelons que, selon la législation,  tous les
propriétaires de logements ont l’obligation d’annoncer les logements vacants au 1er juin 2012 auprès de
l’administration communale.

Merci de votre collaboration Administration communale

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

MARDI 19 juin 2012 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Promesse de Monsieur Roland Reymond,
nouveau conseiller communal

3. Nomination d’un ou d’une vice-président(e)
des assemblées

4. Comptes 2011
3. a) Présentation
3. b) Rapport de la fiduciaire
3. c) Approbation des comptes de la communauté
3. scolaire du Plateau de Diesse
3. d) Approbation des comptes du Collège 
3. de District 
3. e) Approbation des comptes du Syndicat des
3. sapeurs-pompiers. 
3. f) Approbation des comptes communaux

5. Zone artisanale – acquisition d’une parcelle de
1797 m2 actuellement propriété de Swisscom ;
demande d’un crédit de CHF 62’895.- pour l’achat
du terrain, soit CHF 35.-/m2

3. a) Présentation du dossier
3. b) Approbation du crédit d’engagement 
3. de CHF 62’895.-  
3. c) Délégation des compétences pour l’achat 
3. au Conseil communal

6. Zone artisanale – vente de deux parcelles com-
munale de 1367 m2 et 1396 m2 pour le prix de
CHF 65'616.- et CHF 67'008.-, soit CHF 48.-/m2

3. a) Présentation du dossier
3. b) Approbation de la vente 
3. c) Délégation des compétences pour la vente 
3. au Conseil communal

7. Communications du Conseil communal

8. Divers
Nods , 14.05.2012

CONSEIL  COMMUNAL

Proposition de la commission 
en vue de la seconde lecture

La commission consultative du Grand Conseil
bernois a préavisé le projet de révision totale
de la loi sur les droits politiques en vue de la
seconde lecture. Elle propose au parlement
d’invalider le suffrage par correspondance
lorsque le bulletin de vote n’est pas envoyé
dans l’enveloppe-réponse officielle fermée.

Présidée par le député Walter Messerli (UDC), la
commission du Grand Conseil a préavisé le résultat
de la première lecture de la loi sur les droits poli-
tiques. L’article 22 avait été renvoyé en commission
lors de la première lecture au plénum, le 19 mars
dernier. La commission a été chargée d’évaluer si,
pour le vote par correspondance, les bulletins de
vote glissés dans la même enveloppe que la carte
de légitimation doivent être invalidés.

L’emballage séparé de la carte de légitimation,
d’une part, et du bulletin de vote, d’autre part, vise
à garantir le secret du vote. L’utilisation de deux en-
veloppes (enveloppe de vote glissée dans l’enve-
loppe-réponse) ou d’enveloppes avec deux
compartiments permet d’exclure qu’il soit pris
connaissance du contenu du bulletin de vote au mo-
ment du contrôle de la carte de légitimation.

Lors de ses délibérations, la commission a constaté
que le droit en vigueur n’est pas clair sur cette ques-
tion. Dans la pratique, plusieurs communes consi-
dèrent les suffrages par correspondance valables
même si la carte de légitimation et le bulletin de
vote sont envoyés ensemble dans la même enve-
loppe. La commission est toutefois d’avis qu’une ré-
glementation claire doit être inscrite dans la loi pour
garantir le secret du vote. Elle propose donc d’inva-
lider les bulletins de vote qui ne sont pas envoyés
dans l’enveloppe-réponse officielle fermée. De plus,
l’enveloppe-réponse doit être conçue de manière à
préserver le secret du vote ; à l’avenir elle devra pré-
senter la même forme dans toutes les communes.
En vue de la seconde lecture, la commission propose
donc au Grand Conseil de maintenir le motif de nul-
lité du vote d’après l’article 22 dont la teneur a été
adaptée.



PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

APPARTEMENTS VACANTS  
STATISTIQUE FEDERALE

Dans le cadre d’un recensement fédéral des appa-
rements vacants au 1.6.2012, nous prions les pro-
priétaires et les gérances d’annoncer au bureau
communal (032 315 15 25) les appartements à
louer ou à vendre.

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Au Battoir

Le 19 juin 2012 à 20H15

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’Assemblée

2. Comptes 2011
2. a) Introduction
2. b) Approbation des comptes de la communauté scolaire
2. c) Approbation des comptes du collège du district
2. d) Approbation des comptes des sapeurs pompiers du Plateau de Diesse
2. e) Approbation des comptes communaux

3. Nomination
2. a) Vice-président de l’assemblée
2. b) Membre des commissions scolaires

4. Maison de Pentier, réfection du toit : voter un crédit de fr. 60’000.-

5. Informations du Conseil

6. Divers

Un récapitulatif des comptes communaux peut être consulté sur notre site internet : www.diesse.ch

Le détail des comptes communaux peut être consulté pendant les heures d’ouverture du guichet ou sur
rendez-vous à l’administration communale.

2517 Diesse, le 18 mai 2012
CONSEIL COMMUNAL

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande groupée de mazout sont priées de s’adresser au bureau com-
munal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est prévue au mois
juillet-août 2012. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

La / le soussigné(e) passe commande de .............................. litres d'huile de chauffage 

Nom, Prénom : ............................................................................................................................................

Signature : ...................................................................................................................................................

Date : ..........................................................................................................................................................

de l’administration
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Initiative parlementaire pour la 
suppression du droit de timbre

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris acte
de l’initiative parlementaire « Supprimer les droits
de timbre par étapes et créer des emplois ». Le pro-
jet vise à supprimer le droit de timbre d’émission
sur le capital propre, ce qui entraînerait un manque
à gagner de près de 240 millions de francs pour les

caisses fédérales. Le gouvernement bernois est
d’avis que ces pertes fiscales ne doivent pas être ré-
percutées indirectement sur les cantons, à travers
par exemple de nouveaux programmes d’écono-
mies ou des transferts supplémentaires de tâches
ou de charges. Telle est, en substance, la prise de
position qu’il a adressée à la Commission fédérale
de l’économie et des redevances.

Audition sur la révision de l’ordonnance sur
la protection contre les accidents majeurs

Le Conseil-exécutif du canton de Berne salue l’ex-
tension aux installations de transport par conduites
du rayon de validité de l’ordonnance sur la protec-

tion contre les accidents majeurs. Il estime en effet
que le risque d’accident s’est accru continuellement
ces dernières années, par exemple en ce qui
concerne les conduites de gaz, en raison des nou-
veaux lotissements et des reclassements en zone à
bâtir. Dans sa prise de position adressée aux auto-
rités fédérales lors de la procédure d’audition, il in-
dique toutefois que le projet doit être amélioré sur
un certain nombre de points. Il demande que la
Confédération élabore un manuel avec les services
spécialisés des cantons pour définir clairement les
droits, les devoirs, les tâches et les compétences des
organes d’exécution. Il se prononce aussi pour des
procédures d’aménagement du territoire simples et
rapides. 



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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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

    Avis de construction 
Requérant : Cédric et Céline Racine, Les Morels 2, 2515
Prêles
Auteur du projet : Dominique Racine, architecte HES,
Feldeckstrasse 16, 2502 Bienne
Lieu : Parcelle no 2115 de la commune de Prêles, Les
Morels 2
Zone : H1
Projet : Agrandissement de la maison familiale et ins-
tallation de capteurs solaires sur pan de toiture sud-
ouest
Genre de construction : Façades: crépi sur isolation
périphérique / couleur cèdre rouge teinte naturelle. Toit:
2 pans / 23°, 29° / Eternit petits formats anthracite
Dimensions : Selon plans déposés
Dérogation : néant
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 11 juin 2012.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 11 mai au 11
juin 2012. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à l'administration mu-
nicipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 11 mai 2012
L’administration municipale

    Avis de construction 
Requérant : Arnaud Mizrahi, Ch. des Châtaigniers 4,
1026 Denges
Auteur du projet : Michel Tanner, Architecte fsai-sia, Les
Vermondins 19, 2017 Boudry
Lieu : Parcelle no 2629 de la commune de Prêles, Sous
Banbois
Zone : H3
Projet : Construction d'une villa unifamiliale
Genre de construction : Façades: bois / couleur anthra-
cite. Toit : à pans / 20° / Etanchéité pailletée anthracite
Dimensions : Selon plans déposés
Dérogation : néant
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement et peuvent être consultés à l'ad-
ministration municipale, durant les heures d’ouvertures,
jusqu’au 11 juin 2012.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 11 mai au 11 juin
2012. Les oppositions dûment motivées doivent être en-
voyées en double exemplaire à l'administration munici-
pale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 11 mai 2012
L’administration municipale

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
ET DE  LA DÉCHETTERIE
DURANT LA PÉRIODE 

DE L'ASCENSION ET DE PENTECÔTE
Le guichet de l’administration sera fermé le jeudi
17 mai 2012, ainsi que le lundi 28 mai 2012.

La déchetterie sera fermée le lundi 28 mai 2012.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 18 mai 2012
au

samedi 19 mai 2012

dans le container près du bâtiment communal

Pour toute question relative à l’élimination du vieux
papier, vous pouvez vous adresser à M. Daniel Bour-
quin (079 631 20 27).

L’administration municipale

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

Samedi 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.

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dé-
nombrement des logements vacants, nous rappelons
que, selon la législation, tous les propriétaires de lo-
gements ont l'obligation d'annoncer les logements
vacants au 1er juin 2012 auprès de l'administration
municipale. Merci donc de bien vouloir faire
votre annonce d'ici au 8 juin 2012 au plus tard
par courriel à secretariat@preles.ch ou par télé-
phone au 032 315 16 40.

Merci de votre collaboration.

L’administration municipale

URGENT
Aux propriétaires 

d’immeuble(s) de Prêles
Le projet de chauffage à distance à Prêles (CAD)
est actuellement dans sa phase de pré-étude.
Un questionnaire a été envoyé à tous les pro-
priétaires du village afin de récolter leur avis
ainsi qu'un certain nombre d'informations rela-
tives à leur moyen de chauffage actuel. N'ayant
pas reçu en retour suffisamment de réponses
au questionnaire devant établir les bases tech-
niques du projet, la Commission du chauffage
à distance rappelle aux propriétaires d'immeu-
ble(s), même en cas de non intérêt, de prendre
un peu de temps pour remplir et renvoyer le
formulaire en question.
Vous trouverez le questionnaire de la pré-étude
ainsi que diverses informations concernant le
CAD à l'adresse internet suivante:
www.preles.ch rubrique "Chauffage à dis-
tance". Si vous avez des questions, vous pouvez
soit envoyer un email à l'adresse
CAD.Preles@gmail.com, soit appeler le bureau
d'ingénieurs en charge au 032 731 53 53.
Merci d'avance pour votre participation active
à ce projet.

La Commission du chauffage à distance 
de Prêles (CCAD)

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

le jeudi 24 mai 2012 - rendez-vous à 11h00
devant l'école de Prêles

Vous êtes cordialement invités à  la quatrième ren-
contre de l'année 2012 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui sera une petite sortie surprise.

Le point de rendez-vous est fixé à 11h00 devant
l'école et le retour est prévu aux alentours des
15h00.

L'inscription à cette sortie est obligatoire !
Veuillez vous inscrire jusqu'au 19 mai 2012 auprès
de Francine Giauque au 032 315 23 79.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque



Appels d´urgences
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 19 et 20 mai 2012, la berge-
rie sera fermée. 

Le ComitéVOTATION DU DIMANCHE 17 JUIN 2012
Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l’administration communale le dimanche au bureau de vote de 10h00
à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit parvenir jusqu’au vendredi matin par la poste, ou être dé-
posé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : 

Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la signature ma-
nuscrite de l’électeur ou électrice. 

Bureau de vote : Dimanche 17 juin 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Dubois Florence
M. Egli Donato 

Membre suppléant : Mme Eggli Stefanie

Bureau de dépouillement : Dimanche 17 juin 2012 dès 12h00

Membres : Mme Dubois Joyce
M. Fink Heinz

Membre suppléant : Mme Engel Felser Lea

Présidence : M. Miche Cédric
Secrétaire : Mme Bourquin Tiffany

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
Mardi 19 juin 2012 à 20h00, salle du complexe communal du Cheval Blanc

1. Comptes 2011 1.1 a)  Présentation des comptes de la communauté scolaire primaire
1. Comptes 2011       b) Vote de l’assemblée
1. Comptes 2011 1.2 a)   Présentation des comptes du Syndicat du Collège de La Neuveville
1. Comptes 2011       b) Vote de l’assemblée
1. Comptes 20111.3 a) Présentation des comptes du Syndicat des sapeurs-pompiers Plateau  (SPP)
1. Comptes 2011      b) Vote de l’assemblée
1. Comptes 20111.4 a)   Présentation des comptes communaux 
1. Comptes 2011      b) Vote de l’assemblée

2. Crédit d’investissement de Fr. 45'000.--  pour le remplacement de l’armoire électrique La
Chaux, pose d’une nouvelle armoire électrique Route d’Orvin Est 
2. a) Présentation    
2. b) Vote de l’assemblée  

3. Crédit d’investissement de Fr. 35'000.-- pour la mise à jour des archives communales
2. a) Présentation    
2. b) Vote de l’assemblée 

4. Présentation du règlement concernant le financement spécial de l’immeuble des Hirondelles 
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée 
5. Présentation du règlement concernant le financement spécial du restaurant du Cheval Blanc
2. a)  Présentation 
2. b)  Vote de l’assemblée

6. Informations : Fusion – Source - Fête villageoise

7. Divers

Nous rappelons que pour avoir le droit de vote en matière communale et pour être candidat(e), il faut être
résident dans la commune depuis 3 mois avant la date de l’assemblée et avoir 18 ans révolus. Les personnes
qui ne répondent pas à ce critère peuvent  participer à l’assemblée, mais sans droit de vote.

Les documents se rapportant à cette assemblée peuvent être consultés à l’administration communale durant
les heures d’ouverture le mardi de 13h30 à 17h00, le mercredi de 16h00 à 18h00 et le jeudi de 09h30 à
11h30, ou sur rendez-vous.
Le Conseil communal
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PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ
Les vacances estivales approchant à grands pas,
nous vous conseillons de contrôler la validité de vos
pièces d'identité.

Nous vous rappelons que depuis le 1er mars 2010,
les ressortissants suisses domiciliés dans le canton
de Berne doivent déposer leur demande de papiers
d'identité en se présentant en personne, sur ren-
dez-vous, dans l'un des sept centres de documents
d'identité. Pour notre région, il y a le centre de
Bienne et celui de Courtelary. Ce ne sont plus les
communes de domicile qui enregistrent les de-
mandes.
Un rendez-vous est obligatoire, par téléphone
au 031 635 40 00 (du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h à 17h) ou à l'adresse :
www.passeportsuisse.ch.

L’administration municipale

de Prêles
Commune de La NeuvevilleDistrict

A CHASSERAL EN BUS !
LA SAISON 2012 COMMENCE DEPUIS LE 28 AVRIL

Accédez au sommet de Chasseral en bus
Cette année encore, point n’est besoin de sortir sa voiture pour aller se ressourcer sur la crête de Chasseral.
Pendant toute la belle saison, le sommet est desservi trois fois par jour la semaine, et six fois par jour le
week–end !

Par le côté sud (Nods) : Trois courses les samedis et dimanches
Dès le samedi 28 avril, accédez au sommet par Nods et ce jusqu’au dimanche 28 octobre :

Départs de Nods 9h31 11h31 16h31
Départs de Chasseral 10h00 13h00 17h00

Le parcours Nods-Chasseral est un « Alpine Ticket ». Le billet complémentaire est calculé en fonction de la
distance vendu aux personnes voyageant avec un titre de transport forfaitaire AG, carte journalière, FVP,
SwissPass etc.)

L’accès est aisé depuis Neuchâtel avec le train puisqu’il suffit de prendre le train jusqu’à La Neuveville et
ensuite de monter dans le bus direct qui monte à Chasseral. Pour la région biennoise, l’accès est tout aussi
facile et très attrayant d’un point de vue touristique. Le visiteur longe en train le lac de Bienne jusqu’à Glé-
resse, puis emprunte le funiculaire jusqu’à Prêles et monte ensuite dans le bus direct pour Chasseral. Le
tout en une heure. Il est aussi possible de compléter son voyage par un trajet en bateau depuis et vers Neu-
châtel et Bienne.
Pour les détails des horaires depuis Bienne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, voir www.parcchasseral.ch
puis "Infos pratiques" ou www.cff.ch.

Par le versant Nord (Saint-Imier) : trois navettes quotidiennes dès le 20 mai jusqu’au 21octobre
Le bus au départ de la gare CFF de Saint-Imier assurera trois navettes quotidiennes selon les horaires :

Départs de Saint-Imier 9h50 13h50 16h00
Départs de Chasseral 10h40 14h40 16h40

Le coût de la course simple est de CHF 13.20 plein tarif et de CHF 6.60.- pour le demi- tarif. Cette année,
l’AG est exceptionnellement reconnu.

Des courses spéciales à la demande
Depuis Nods, en semaine et sur demande, des courses spéciales pour monter ou redescendre de Chasseral
peuvent être organisées. Pour plus de renseignements : CarPostal – Région Ouest 0848 40 20 40.
Du côté de Saint-Imier, la réservation pour les groupes est indispensable au 
032 486 93 37 auprès des Chemins de fer du Jura à Tramelan.

Un service touristique soutenu par la région
Les lignes pour accéder à Chasseral ont une vocation touristique et ne bénéficient pas des financements
cantonaux et fédéraux. Leur exploitation, est rendue possible, d’une part par la commune de Saint-Imier
pour le flanc Nord et par la Banque Raiffeisen de Chasseral pour le côté sud. Plus ces bus sont utilisés, plus
facile il sera d’en assurer le financement.
Et cela va dans le bons sens, avec une fréquentation du bus Nods Chasseral qui a augmenté de 63 % en
2011, après l’introduction d’une course supplémentaire !
Côté Nord, la fréquentation a aussi été très bonne avec là aussi une augmentation du nombre de passa-
gers.
Par ailleurs, l’accès au sommet de Chasseral fait partie des offres de l’Association Bus alpin pour l’accès en
transports publics des régions de montagne suisses. Par cet intermédiaire, une promotion nationale est réa-
lisée : www.busalpin.ch.

de l’administration
Nouvelles

Haute école spécialisée bernoise/PHBern : cré-
dits en faveur d’un nouveau système d’admi-

nistration des finances et du personnel

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a alloué un
crédit de 2,64 millions de francs à la Haute école
spécialisée bernoise et un autre crédit du même
montant à la Haute école pédagogique germano-
phone de Berne (PHBern) pour l’acquisition d’un
système d’administration des finances et du person-
nel sur la période 2012-2014. Suite à la révision de
la législation sur les hautes écoles, le système de
subventionnement s’appliquera, à compter du 1er
janvier prochain, à la PHBern, à la Haute école spé-
cialisée bernoise et à l’Université. Ce système dés-
olidarise largement les hautes écoles des processus
de financement cantonaux et leur donne une plus
grande autonomie. Ces écoles auront leur propre
comptabilité, adopteront de nouvelles normes de
reddition des comptes et publieront leur propre rap-
port de gestion. C’est pourquoi il leur faut un nou-
veau système d’administration des finances et du
personnel.

Subvention en faveur d’une 
production chorégraphique

Le Conseil-exécutif du canton de Berne soutient la
création chorégraphique « LE PHARE – tout seul »
(titre provisoire), de Félix Duméril, Berne, en lui al-
louant une subvention à la création unique de 25
000 francs prélevée sur le Fonds pour les actions
culturelles
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 20 mai
09h 45 Sonnerie des cloches
10h  Culte avec sainte cène
Officiant : Ph. Maire
Texte : Apocalypse 20.1-12 
Cantiques : 35-12 ; 35-01 ; 34-29 ; 35-13
Lundi
20h Maison de paroisse : répétition du choeur du
700ème

Mercredi
Course annuelle des aînés
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu 10h30 Mon
Repos

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 20 mai
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam
Vaucher (Orgel), Pfr. Beat Allemand. 
Amtswochen :
4. bis 25. Mai 2012: Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34
35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 20 mai
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30  Messe à l’église paroissiale
Samedi
17h Messe de la première Communion à l’église pa-
roissiale
Dimanche 27 mai 
10h Célébration œcuménique de La Pentecôte, Place
de La Liberté
Modification des messes en semaine
- messe du premier vendredi du mois à 8h30 à l’église
paroissiale maintenue
- messe du jeudi à 8h30 à l’église paroissiale mainte-
nue toutes les semaines, sauf la messe de la pre-
mière semaine du mois. 
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 20 mai
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
A retenir
Dimanche 3 juin 10h00, culte de reconnaissance avec
la participation du Chœur Asparagus et ses magni-
fiques chants du monde  
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 20 mai
Nods:   Pas de culte. Diesse: Culte à 10h. 
Mercredi
Nods: Rencontre et partage, à 20h, à la salle de pa-
roisse: Deuxième partie du livre de Ruth
Dimanche 27 mai
Nods: Culte de Pentecôte. Confirmations et baptêmes
des 9èmes de Nods et  Diesse. Participation de la fan-
fare “Espérance” de Nods-Diesse. Moment convivial
à l’issue du culte.
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Médita-
tion et prière”. 
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage

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 tous les dimanches (et 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 et jusqu’à 23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition
« 700 ans d’histoire au travers des mots ». Entrée libre, visite gui-
dée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 19.05.2012 à 20h30 Swing Express

Agenda

Pharmacie
Jeudi 17 mai :  Pharmacie de Cressier

19 & 20 mai 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.

En cas d’urgence uniquement

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 19 mai
Services à Neuchâtel
Mardi
19h30 Et.Bibl.c/ A. Cavin, Mornets 55, La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 20 mai
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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invita-

tion à l'assemblée 
ordinaire de paroisse

lundi 18 juin 2012 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

  Ordre du jour
1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de pa-
roisse du 22.11.2011
3. Comptes de l'exercice 2011:
1. • Présentation, discussion, rapport de 
1. vérification
1. • Acceptation et décharge au Conseil 
1. de paroisse et à l’administrateur
4. Elections complémentaires au Conseil 
1. de paroisse
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus

Cette assemblée sera suivie d’un exposé de M.
Hermann Barth sur son voyage en Ouganda au
service de « Nouvelle Planète », ainsi que d’une
agape conviviale à laquelle chacun est très cor-
dialement invité.

En vous remerciant de votre obligeance, nous vous
présentons, Monsieur, nos meilleures salutations.

pour le Conseil de la
paroisse réformée de Diesse:

P.-A. Lautenschlager, président


