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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DE LA PAROISSE

CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE 
DU 21 JUIN 2012 

20h15 SALLE DE PAROISSE
Ordre du jour :
1. Méditation : Abbé Léon FOE
2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse
2. du  24 novembre 2011  
3. Comptes 2011 et rapport des vérificateurs
2. des comptes  
4. Changement obligatoire du chauffage de 
2. la paroisse 
5. Poste de sacristain/concierge
6. Des nouvelles du CdOp
7. 700ème de La Neuveville   
8.  Délégué au Synode 
9. Divers  

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 1839, Place de la Gare 8,
10 et 12, commune de La Neuveville, zone sans affecta-
tion particulière (anciennement CFF)
Projet : Démolition de 3 bâtiments qui se situent à la
Place de la Gare nos 8, 10 et 12
Dimensions : Selon plans déposés
Démolition : Selon plans déposés
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 juin 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 25 mai 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

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

700ème – MANIFESTATION 
DU SAMEDI 26 MAI 2012

Pour l'organisation et le bon déroulement du spec-
tacle de Cuche & Barbezat, les accès à la vieille ville
seront fermés dès la mi-journée. Merci de vous
conformer à la signalisation mise en place.

Nous encourageons les Neuvevilloises et Neuve-
villois venant assister à cette soirée à se déplacer
sans leur véhicule à moteur. Merci

Police administrative

700ème – JOURNÉE DES ÉCOLES 
DU SAMEDI 2 JUIN 2012

Dans le cadre de la manifestation préparée par les
élèves, les accès à la vieille ville ainsi que la Grand-
Rue seront fermés du vendredi 1er juin 2012 à
07.30h jusqu'au samedi 2 juin 2012 à 24.00h. L'Ave-
nue des Collonges sera également fermée à la cir-
culation dans le sens Bienne - Neuchâtel, mais
seulement le samedi. Nous prions les usagers de
bien vouloir se conformer à la signalisation mise en
place.

Nous encourageons tous les participants et invités
à se déplacer à pied ou à utiliser les transports en
commun. Merci. Police administrative

COLLÈGE DU DISTRICT 
DE LA NEUVEVILLE

RAMASSAGE DU PAPIER
Le mardi 5 juin 2012, de 9 à 11 h. On voudra
bien confectionner des paquets solidement ficelés
et les déposer devant son domicile, comme les sacs
à ordures.

Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
maisons ou jardins, même sur demande.

Les cartons et emballages plastiques sont proscrits.
Ils seront donc laissés sur place, même s’ils contien-
nent des journaux.

Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9 h ne pourra plus être ramassé. Les personnes
disposant d’un véhicule rendront service en déchar-
geant leurs paquets directement à la déchetterie.

Merci de votre compréhension, 
la direction du collège.

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
25 MAI 2012

Elections

Le Conseil municipal a décidé de fixer la date des
élections municipales au 21 octobre 2012. Le dépôt
des listes devra avoir lieu au plus tard le 7 septem-
bre 2012 à midi. Des informations officielles seront
publiées après les vacances d’été. 

Personnel communal

Le Conseil municipal a décidé d’engager pour le Ser-
vice social régional de La Neuveville (SSRN), Mme
Dubacher Froidevaux Claudia, de Lamboing, comme
assistante sociale à 60% dès le 1er juillet 2012, en
remplacement de Mme Amélie Huguenin. Le Conseil
municipal remercie Mme Huguenin pour son travail
et lui formule ses vœux les meilleurs pour son avenir
professionnel. L’Exécutif communal souhaite la
bienvenue à Mme Dubacher au sein du personnel
communal.  

Le Conseil municipal a décidé de nommer Mlle Dja-
milia Monti, de la Neuveville, comme apprentie de
commerce auprès de notre administration dès le 1er
août 2012 ainsi que Mlle Vanessa Maurer, de Li-
gnières, comme apprentie socio-éducative auprès
de la crèche Bidibule à partir du 1er août 2012 et
pour une durée de 3 ans. L’Exécutif communal leur
souhaite la bienvenue. 

Le Conseil municipal a décidé de confirmer 
M. Thierry Fauque comme concierge à 100 % au
complexe scolaire primaire, au sein duquel il tra-
vaille déjà depuis 2 ans en tant qu’auxiliaire.

Résultat de la collecte de vêtements à l’état
usagé 2011 réalisée à partir des conteneurs
CONTEX

Sur l’année passée, 5,41 tonnes de vêtements et
chaussures usagées ont été mises au rebut dans les
conteneurs jaunes CONTEX de récupération de
vieux vêtements de La Neuveville, comme l’indique
CONTEX, la société chargée du recyclage. La part de
recettes d’utilité publique résultant de cette action,
d’un montant de CHF 541.-, est versée au profit de
la Bibliothèque régionale de La Neuveville.

La Commune de La Neuveville et CONTEX remer-
cient la population pour l’exploitation toujours ac-
tive qui est faite de cette opportunité de mise au
rebut judicieuse, tant sur le plan écologique que so-
cial.

Pause estivale du Conseil municipal

Le Conseil municipal a décidé de tenir sa dernière
séance le 2 juillet 2012 et de reprendre ses travaux
le 13 août 2012.

Fermeture des bureaux communaux

En raison de la sortie annuelle du personnel com-
munal, les bureaux de l’administration communale
et des services techniques seront fermés le jeudi 14
juin 2012.

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

de l’administration
Nouvelles

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

les jours mentionnés ci-après:

MAI
Mercredi 30

JUIN
Samedi 2
Lundi 4

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
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

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

Merci de votre collaboration
Administration communale

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale à l’écoute
de tous

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi 

12 juin 2012 dès 16 h 30

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). C’est avec plaisir
que nous vous attendons !

CONSEIL COMMUNAL

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les articles 23 et 38 de notre règlement de police,  à savoir :

Heures de repos

Art. 38
1 De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures à 13.00 heures, les activités et travaux
bruyants ainsi que l'utilisation de machines et installations bruyantes sont interdits.
2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un logement similaire sont prohibés. Il s'agit notamment de
l'interdiction de passer la tondeuse à gazon ou d'écouter de la musique trop fort.
3 Les jeux, sports et activités en plein air sont autorisés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assemblées les portes et fenêtres doivent être fermées dès 22.00
heures dans la mesure où des tiers voisins peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être respecté.
6 Le Conseil communal peut accorder pour de justes motifs une autorisation de déroger aux heures de repos.
Les droits de voisinage découlant du droit privé demeurent toutefois réservés.
7 La législation cantonale et fédérale sur la protection de la nature, de l'environnement et celle relative au
droit de la construction sont réservées.

Art. 23
1 Les travaux et activités bruyantes, qui perturbent les cérémonies religieuses ou qui troublent le repos
dominical sont interdits les dimanches et jours fériés cantonaux et fédéraux.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de plus de trois mois au 1er août 2012 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne s’étant pas encore annoncés à le faire dans les plus brefs
délais à l’administration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si celui-ci devait décéder, nous vous prions également de
nous le communiquer.

Les changements de domicile, de propriétaire ou les décès doivent également être annoncés par le pro-
priétaire à ANIS soit par téléphone 031 371 35 30, par fax 031 371 35 39 ou par mail info@anis.ch. L’an-
nonce à la commune ne suffit pas.

Par la même occasion, nous vous rappelons quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de notre rè-
glement sur la garde des chiens et la taxe sur les chiens. Ces éléments permettent à chacun de vivre en
bonne harmonie !

- Les chiens doivent être gardés de manière à ce que la protection des personnes et des animaux ainsi que
des installations publiques et privées soit assurée.

- Les détenteurs de chiens doivent garder et surveiller leurs chiens de telle sorte qu’ils n’attaquent aucune
personne ou aucun animal ou qu’ils ne les importunent par leurs aboiements insupportables ou de toute
autre manière. Ils doivent également les empêcher de souiller des installations telles que trottoirs, prome-
nades, chemins pédestres, jardins privés, parcs publics, places de jeux ou cultures agricoles.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Ligne CFF Bienne – Frinvilier : 
subvention cantonale pour la protection

contre les chutes de pierres

La ligne CFF Bienne – Frinvilier doit être protégée
contre les chutes de pierres au niveau des Gorges
du Taubenloch. Le Conseil-exécutif bernois soutient

ce projet en allouant une subvention cantonale de
334 000 francs. Il est prévu d’installer des filets et
des revêtements pare-pierres et de procéder à des
ancrages de roches.

Fonds de loterie : subvention pour 
la restauration du Panorama de Thoune

Le Panorama de Thoune va être restauré et remis
en valeur. Pour financer ce projet d’un coût total de
3,41 millions de francs, le Conseil-exécutif du can-
ton de Berne a octroyé une subvention de 970 000
francs prélevés sur le Fonds de loterie. Le Panorama

de Thoune est le plus ancien tableau panoramique
au monde. Réalisé entre 1809 et 1814 par le peintre
Marquard Wocher, il est exposé dans le Parc du châ-
teau de Schadau depuis 1961. Il appartient à la Fon-
dation Gottfried Keller, qui l’a laissé en dépôt de
longue durée à la ville de Thoune pour une période
de cinquante ans.



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 
Requérante : Commune bourgeoise, p/a M. Sylvain
Rossel, Vue des Alpes 37, 2515 Prêles
Emplacement : Parcelle no 2329, au lieu-dit ch. de Sai-
gneules, commune de Prêles
Projet : Abattage de 8 marronniers d’Inde avec com-
pensation sur la parcelle no 2317
Dérogation : Art. 27 LPN
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 juin 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
Prêles. Les oppositions ou réserves de droit faites par
écrit et motivées seront reçues dans le même délai à la
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.

Courtelary, le 16 mai
Le préfet :  J.-Ph. Marti

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
ET DE  LA DÉCHETTERIE

DURANT LA PÉRIODE DE PENTECÔTE
Le guichet de l’administration sera fermé le lundi
28 mai 2012.

La déchetterie sera fermée le lundi 28 mai 2012.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 14h30

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

Samedi 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18 août, 1er septem-
bre, 15 septembre, 29 septembre, 13 octobre, 27 oc-
tobre, 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 rappe-
lons que, selon la législation, tous les propriétaires
de logements ont l'obligation d'annoncer les loge-
ments vacants au 1er juin 2012 auprès de l'admi-
nistration 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 téléphone au 032 315 16 40.

Merci de votre collaboration.

L’administration municipale
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INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec Jean-François Coppel 
et ses merveilleux contes

le mercredi 6 juin 2012 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

DÉPÔT PUBLIC
Règlement concernant le financement 
spécial relatif à la création d'une zone 

de détente au centre du village
Le règlement concernant le financement spécial re-
latif à la création d'une zone de détente au centre
du village est mis en dépôt public du 25 mai au 26
juin 2012, au vu de son approbation en Assemblée
municipale du 26 juin 2012. Celui-ci peut-être
consulté au bureau de l'administration municipale
aux heures d'ouverture.

L’administration municipale

RAPPEL
PLANTATION ET TAILLE 

DES HAIES, ARBRES, BUISSONS, 
SEMIS DES CULTURES / CLÔTURES

Routes cantonales, communales et privées
affectées à l'usage commun

Selon la directive du Conseil municipal parue dans
la Feuille Officielle du District le 16 mars 2012, nous

rappelons aux riverains de routes dans la commune
de Prêles qu'ils ont jusqu'au 31 mai 2012 pour tail-
ler leurs arbres ou autre végétation de manière à
respecter les profils d'espace libre réglementaires.

Pour les prescriptions, veuillez vous référer à l'an-
nonce du 16.03.2012 ou au site internet
www.preles.ch, rubriques Les dernières news/Tra-
vaux d'élagage.

Administration municipale

AUX AYANTS DROIT 
DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée municipale 
du 26 juin 2012 à 20h00
à la halle polyvalente

Ordre du jour

1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
y compris les comptes de la Communauté Sco-
laire du Plateau de Diesse, du Collège du Dis-
trict, ainsi que du Syndicat des
sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
a. Présentation des comptes 2011
b. Approbation des crédits additionnels
c. Approbation des arrêtés de comptes
d. Prise de connaissance du rapport de vérification
e. Approbation des comptes 2011
2. APPROBATION D'UN RÈGLEMENT CONCER-
NANT LE FINANCEMENT SPÉCIAL RELATIF À LA
CRÉATION D'UNE ZONE DE DÉTENTE AU CEN-
TRE DU VILLAGE
a. Présentation du règlement
b. Approbation du règlement
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 350'000 POUR L'AMÉNAGE-
MENT DU CARREFOUR AU CENTRE DU VILLAGE
ET DU CH. LES SECS
a. Présentation du dossier
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 350'000

4. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 150'000 POUR L'ASSAINISSE-
MENT DU CHEMIN CHAMP-FAVRE
a. Présentation du dossier
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 150'000

5. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
- Fusion des communes
- Commission du bâtiment scolaire
- Commission du chauffage à distance
- Démolition de l'ancien réservoir
6. DIVERS ET IMPREVUS

Informations :
Les comptes 2011 et autres documents sont déposés
en consultation au bureau communal durant les
heures d’ouverture de l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités municipales
se réservent le droit de contrôler l’identité des ayants
droit de vote en matière communale.
Prêles, le 25 mai 2012



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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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. 40’000.-

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
Nouvelles

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec Jean-François Coppel 
et ses merveilleux contes

le mercredi 6 juin 2012 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

VOTATIONS DU 17 JUIN 2012
Ouverture du bureau :

Dimanche 17 juin 2012 de 10 h 00 à 12h00
Vote anticipé : les enveloppes peuvent être dépo-
sées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au
samedi 16 juin à 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière sui-
vante :

FONCTION NOM PRENOM
Président Lecomte Didier

Membre Adank Jean
Membre Bessire Eric
Membre Beauverd Viviane
Membre Bieri Petignat Catherine

Suppléant Blumenau 
Hartmann Cornelia

Suppléant Bohren Eric
Suppléant Borter Bettina
Suppléant Bourquin Denis

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indispo-
nibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonction-
nent pas, ils seront convoqués lors de la prochaine
votation. LE CONSEIL COMMUNAL

Fonds de loterie : subventions 
en faveur de projets d’aide 

au développement

Le Conseil-exécutif du canton de Berne subven-
tionne 26 projets d’aide au développement, avec un
total de 2,33 millions de francs prélevés sur le Fonds
de loterie. Seules les demandes de subvention éma-
nant d’organismes dont le siège est dans le canton

de Berne sont prises en compte. Chacun des projets
retenus reçoit une subvention maximale de 100 000
francs. Le gouvernement a notamment alloué cette
somme maximale aux projets suivants :

Croix-Rouge suisse, Berne : VIH et Sida – prévention,
prise en charge et traitement au Swaziland ;

Fondation Vivamos Mejor, Berne : développement
général par la formation au Guatemala ;

Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Berne: lutte
contre le travail des enfants au Togo grâce au dé-
veloppement d’activités agricoles pour les familles
démunies ;

Terre des Hommes, Berne : aide à la création d’un
système de protection des orphelins et autres en-

fants en danger au Burundi ;

Université de Berne : transformation de bassins ro-
cheux naturels en réservoirs d’eau au Sud-Soudan
;

Helvetas, Berne : projet eau potable et hygiène en
Haïti.



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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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 26 et 27 mai 2012, le gardien-
nage sera assuré par M. Racine Etienne 

Le Comité

de l’administration
Nouvelles

VENTE DE BOULES DE BERLIN
Le Comité d’organisation de la Fête villageoise 2012
vous convie à sa vente de boules de Berlin le sa-
medi 26 mai 2012 dès 9h00 devant la Boucherie
du Lion.

Merci de votre soutien.
Le Comité d’organisation

INVITATION AUX AINES 
ET TOUTES PERSONNES SEULES

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
des responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF 
avec Jean-François Coppel 
et ses merveilleux contes

le mercredi 6 juin 2012 de 14h00 à 17h00 
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte 

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DU JURA ET DU JURA BERNOIS

Pro Senectute a lancé une nouvelle prestation d’accompagnement administratif pour les personnes âgées
à domicile. Cette prestation s’adresse aux personnes ne pouvant plus effectuer seules le règlement de leurs
affaires administratives et ne disposant pas de l’aide de proches.

Notre conseillère communale Mme Nicole Racine a suivi la formation de Bénévole aide administratif BAA.
Une documentation a été remise aux personnes de notre village lors des après-midi organisés par la com-
mune.

N’hésitez pas à prendre contact avec la commune ou Mme Racine afin de demander cette documentation
et pourquoi ne pas remplir un formulaire de demande.

FÊTE VILLAGEOISE 2012
Les 25 et 26 août 2012 aura lieu la fête villageoise du Plateau de Diesse. Cette année, à Lamboing, le pro-
gramme complet sera musical et artistique, avec une partie comique. Les groupes et formations présentés
sont de niveaux régionaux et nationaux. Un luna-park complétera l’offre de cette superbe fête. Neuf sociétés
locales seront là pour vous restaurer au goût de chacun.

Samedi, après une cérémonie d’ouverture décoiffante et l’apéritif offert, place à la musique populaire, fla-
menco, magie pour enfants. Dès 17 heures, groupe de  musique populaire, avant le spectacle de soirée du
bon Dr Silac, (www.macaroni.ch) qui peut, entre autre, jouer du violon avec des gants de boxe. Pour finir,
soirée disco  années 80, toute une époque ! ! ! Avec une nuit libre ! ! !

Le dimanche, culte musical et vivant ou chacun est invité, puis place à l’Harmonie Musette jusqu’à midi.
Après le cortège ; encore de la musique, avant le concert final du groupe Voxset. (www.voxset.org) Chanteurs
a capella, ce groupe à un répertoire allant de Michael Jackson à David Guetta, en passant par des morceaux
plus traditionnels. Vous serez enchantés et séduits par leurs mises en scène.

Fin de la soirée à 22 heures.

D’autres précisions vous seront apportées en temps utile.

Chers amis, soyez sûr que le groupe d’organisation en place, vous prépare une fête intéressante, et qu’il se
réjouit déjà de vous recevoir.

D’autres renseignements et formulaires sur  www.lamboing.ch
Responsable presse 

Lefort Patrick

Mise en œuvre de la réforme judiciaire et de
l’administration cantonale décentralisée 

Lors de sa session de septembre 2011, le
Grand Conseil avait renvoyé le rapport relatif
à la mise en œuvre de la réforme de l’adminis-
tration cantonale décentralisée et de la ré-
forme judiciaire. Ce rapport lui est à nouveau
soumis après avoir été remanié. La Commis-
sion de haute surveillance (CHS) recommande
au Grand Conseil de prendre connaissance du
rapport. Elle maintient néanmoins certaines ré-
serves quant à sa qualité.

Après avoir examiné la première version du rapport
en août 2011, la Commission de haute surveillance
(CHS) avait proposé au Grand Conseil de prendre
connaissance du rapport en l’assortissant d’une dé-
claration de planification. Après le dépôt d’une pro-
position de renvoi interpartis qui reprenait les
préoccupations de la CHS, la commission a retiré sa
déclaration de planification. Le parlement a ap-

prouvé la proposition de renvoi par 121 voix contre
2 et une abstention. Dans cette proposition, le
Grand Conseil demandait que lui soient communi-
qués des chiffres sur les économies et les coûts sup-
plémentaires effectivement imputables aux
réformes. Le rapport remanié et complété vient
d’être remis au Grand Conseil pour un nouvel exa-
men.

Après avoir étudié le rapport remanié, la CHS pro-
pose au Grand Conseil d’en prendre connaissance.
Cette décision a été précédée d’une longue discus-
sion avec le directeur de la justice, des affaires com-
munales et des affaires ecclésiastiques. La
commission voulait savoir dans quelle mesure il
était possible de ventiler selon leur origine les coûts
supplémentaires générés par les deux projets de ré-
forme par rapport aux prévisions de départ. La com-
mission a été sensible à l’argument selon lequel
cette analyse mobiliserait des ressources énormes.
De plus, une ventilation minutieuse donnerait des
résultats qui ne seraient précis qu’en apparence. En
effet, il est impossible dans de nombreux cas de dire
quelle partie des coûts a quelle origine sans prati-
quer des délimitations plus ou moins arbitraires.

La commission juge donc problématique que le rap-
port présente des chiffres détaillés sur les consé-
quences financières des deux réformes sans aborder

ce problème de délimitation, c’est--à-dire sans ex-
pliquer que les chiffres présentés peuvent, par la
force des choses, avoir le caractère d’estimations
assez grossières et qu’ils doivent donc être pris avec
la prudence qui s’impose.
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Branche ouest du contournement 
de Bienne par l’A5:

Le nouveau projet général de la branche ouest
du contournement de Bienne par l’A5 est prêt.
Ses pièces maîtresses sont les jonctions de
Bienne-Centre et du Faubourg du Lac ainsi que
la bretelle de raccordement de la rive droite
du lac par le tunnel de Port. La population est
invitée à donner son avis dans le cadre de la
procédure de participation, qui dure jusqu’au
22 juin 2012.

Nous avons atteint une étape décisive, a affirmé la
conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer lors d’une
conférence de presse organisée à Bienne mardi (22
mai) sur la branche ouest du contournement de
Bienne par l’A5. Si la région parvient à s’unir autour
d’un consensus, la branche ouest pourra entrer en
service à l’horizon 2030, a précisé la directrice des
travaux publics du canton de Berne.

Le projet général de la branche ouest mis en consul-
tation est le fruit d’une planification qui a duré un
grand nombre d’années et qui jouit d’une large as-
sise régionale. Deux organes ont joué un rôle im-
portant dans ce processus participatif : le groupe de
suivi régional institué en 2007, qui se compose de
représentantes et de représentants des groupe-
ments politiques et d’organisations régionales, et le
groupe de travail désigné en 2009 par la délégation
des autorités, que préside l’ancien maire de Bienne
Hans Stöckli.

Bienne-Centre
Les pièces maîtresses du nouveau projet général
sont la jonction de Bienne-Centre et la jonction du
Faubourg du Lac. La jonction de Bienne-Centre, dont
un court tronçon est à ciel ouvert, se situera dans
l’axe de la rue de la Gabelle. La jonction du Fau-
bourg du Lac, quant à elle, sera aménagée en direc-
tion de la route de Neuchâtel. La bretelle de
raccordement de la rive droite partira de l’échan-
geur des Marais-de-Brügg en direction d’Ipsach, via
le tunnel de Port.

C’est surtout la jonction de Bienne-Centre qui a sus-
cité des discussions. Le groupe de travail «Stöckli»
a exigé qu’elle soit en grande partie couverte. La
Confédération, le canton et les villes de Bienne et
Nidau ont donc réalisé une planification expérimen-
tale dans le périmètre de l’ouvrage. Il est apparu
que la couverture totale de l’autoroute dans le sec-
teur de Bienne-Centre n’aurait qu’une valeur urba-
nistique limitée. La planification expérimentale a
néanmoins débouché sur une nette amélioration de
la valeur du projet dans son ensemble.

Selon la conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, la
branche ouest apportera à la région une qualité de
vie nettement supérieure  en la délestant du trafic
de transit. La rue de Berne, à Nidau, sera entière-
ment supprimée et la rue du Débarcadère, à Bienne,
sera réaménagée en rue de quartier. La construction
du tunnel de Port délestera également Port et le
centre de Nidau.

Procédure de participation
La procédure de participation est ouverte jusqu’au
22 juin prochain. Toutes les personnes et organisa-
tions intéressées par le projet peuvent faire connaî-
tre leur avis jusqu’à cette date. Les grandes lignes
sont fixées, a relevé la conseillère d’Etat Barbara
Egger-Jenzer, mais les prises de position reçues
pourront contribuer à l’optimisation du projet.

Après l’évaluation des résultats de la procédure de
participation, le Conseil-exécutif du canton de Berne
proposera au Conseil fédéral d’approuver le projet
général, ce qu’il devrait faire vers la fin de 2013. Le
canton pourra alors mettre à l’enquête un projet dé-
finitif vers 2015. A ce stade, il sera possible de for-
muler des oppositions.

Les travaux ne commenceront pas avant 2018. Le
contournement de Bienne par l’A5 devrait ainsi
pouvoir entrer en service à l’horizon 2030.

Plans directeurs
La procédure de participation ouverte jusqu'au 22
juin prochain portera aussi sur le plan directeur in-
tercommunal d’urbanisme de Bienne et Nidau ainsi
que sur le plan directeur régional partiel lié aux me-
sures d’accompagnement en matière de circulation
(mac), bien qu’ils ne fassent pas partie du projet gé-
néral de la branche ouest. Le plan directeur d’urba-
nisme montre comment les secteurs situés dans le
domaine d’impact de l’A5 évolueront après la mise
en service de l’autoroute (vers 2030). Quant au plan
directeur mac, il définit le traitement à réserver au
trafic sur le réseau local après la mise en service de
l’autoroute. Les mesures d’accompagnement en
matière de circulation visent à reporter le trafic au-
tomobile du réseau local vers les axes à grande vi-
tesse.

Séances d’information
La population est invitée à des séances d’informa-
tion aux dates et heures suivantes :

Port : jeudi 31 mai 2012, de 19h30 à 21h30, 
halle polyvalente
Bienne : mardi 5 juin 2012, de 18h00 à 20h00, Palais
des Congrès
Nidau : mercredi 6 juin 2012, de 19h30 à 21h30,
Aula Ecole Weidteile
Ipsach : jeudi 7 juin 2012, de 19h00 à 20h00, 
salle polyvalente

Exposition au pavillon du Faubourg du Lac 
Le pavillon du Faubourg du Lac accueille une expo-
sition proposant des informations importantes pour
la procédure de participation.

Horaires d’ouverture du pavillon du Faubourg du
Lac du 24 mai au 22 juin 2012 :
mardi – vendredi : 14h00 – 19h00, 
samedi : 10h00 – 12h00

Des spécialistes de l’Office des ponts et chaussées
donneront des informations dans le pavillon de l’A5
aux dates et heures suivantes : 
vendredi 8 et vendredi 15 juin, 16h00 –18h00 ; sa-
medi 16 juin, 10h00 – 12h00

Ecoles de culture générale : continuer à dé-
velopper une formation éprouvée

Les écoles de culture générale bernoises four-
nissent aux filières de formation tertiaires des
domaines de la santé et du travail social une
relève bien formée. Elles remplissent, en ce
sens, la fonction qui leur a été attribuée. C’est
à cette conclusion que parvient, sur la base
d’une évaluation, le premier rapport sur les
écoles de culture générale du canton de Berne.
Avec la révision, en 2004, de la loi fédérale sur les
hautes écoles spécialisées, les filières de formation

des domaines de la santé, du travail social, des arts
et de la pédagogie ont, en grande partie, été ratta-
chées aux hautes écoles spécialisées ou aux écoles
supérieures. C’est-à-dire qu’il faut maintenant être
titulaire d’un titre du degré secondaire II pour y être
admis. Toutefois, ni les gymnases ni la formation pro-
fessionnelle ne sont en mesure de fournir un nombre
suffisant d’étudiants et d’étudiantes capables d’in-
tégrer ces filières nouvellement positionnées.
D’abord parce qu’il n’y a pas suffisamment d’élèves
qui sortent de ces formations, ensuite parce qu’il
n’existe aucune formation professionnelle corres-
pondante dans certains secteurs. C’est pourquoi la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique (CDIP) a décidé, en 2003, de trans-
former les écoles du degré diplôme en écoles de
culture générale, qui donnent directement accès aux
écoles supérieures et, avec en plus un certificat de
maturité spécialisée en poche, aux hautes écoles
spécialisées et à certaines filières des hautes écoles
pédagogiques. Cette réglementation ayant été in-
troduite dans la nouvelle loi fédérale sur l’encoura-
gement des hautes écoles et la coordination dans le
domaine suisse des hautes écoles, l’école de culture
générale est devenue, au niveau fédéral aussi, une
partie intégrante du système de formation général
suisse.

Evaluation des écoles de culture générale
Dans le canton de Berne, l’introduction de la forma-
tion en écoles de culture générale s’est accompa-
gnée d’une évaluation. Le rapport présentant les
résultats de cette évaluation montre que les écoles
de culture générale remplissent la fonction pour la-
quelle elles ont été créées. A Berne comme dans les
autres cantons, elles fournissent une relève bien for-
mée aux filières de formation tertiaires des do-
maines de la santé et du travail social. Une
comparaison intercantonale montre, en outre,
qu’elles s’imposent aussi dans les autres cantons
comme d’importants viviers d’étudiants et d’étu-
diantes pour les filières des hautes écoles pédago-
giques formant à l’enseignement aux degrés
préscolaire et primaire.
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CONVOCATION

Le  S E D  vous invite à participer à son

Assemblée générale ordinaire qui se tiendra
au Battoir de Diesse

Lundi 2 JUILLET 2012, 20H00

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée 
1. du 5 décembre 2011 
2. Comptes 2011
1. 2.1. Rapport du caissier
1.2.2. Rapport de la Fiduciaire
1.2.3. Acceptation
3. Informations  
4. Divers SED

M.Cl. Schaller   R. Rollier
Présidente        Administrateur

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL-EXÉCUTIF

706 Répétition le 23 septembre 2012 de la vo-
tation du 13 février 2011 concernant la loi sur
l’imposition des véhicules routiers

1. Le 17 août 2011, le Conseil-exécutif a ordonné la
répétition de la votation populaire du 13 février
2011 concernant la révision partielle de la loi sur
l’imposition des véhicules routiers et le projet popu-
laire (ACE No 1304/2011). Il s’était en effet révélé
impossible de procéder au recomptage des bulletins
de la votation, que le Tribunal administratif du can-
ton de Berne avait ordonné.

2. Le Conseil-exécutif prend acte de ce que dans son
jugement du 25 avril 2012, le Tribunal fédéral a re-
jeté les deux recours formés contre l’arrêté de vali-
dation du Conseil-exécutif, considérant qu’il serait
conforme au droit de répéter la votation. 

3. Le Conseil-exécutif a fixé au 23 septembre 2012

la date de la répétition de la votation. 

4. Ainsi, lors de la votation du 23 septembre 2012,
les électeurs et électrices auront à se prononcer sur
les objets cantonaux suivants : 
Optimisation de l’encouragement des fusions de
communes
- Modification de la Constitution cantonale
- Modification de la loi sur les communes

Modification de la loi cantonale sur les impôts
- Initiative « Des impôts équitables - pour les fa-
milles »
- Contre-projet du Grand Conseil

Révision partielle de la loi sur l’imposition des véhi-
cules routiers (répétition)
- Projet du Grand Conseil
- Projet populaire

5. Les cartes de légitimation et les bulletins de la vo-
tation du 13 février 2011 peuvent être détruits.

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

FUSION  DES COMMUNES
DU PLATEAU DE DIESSE

Dans le cadre du projet d’étude de la fusion, le co-
mité de pilotage (Copil) avait organisé un concours
destiné aux participants pour une proposition de
noms et armoiries de la nouvelle commune. Nous
tenons à remercier toutes les personnes qui se sont
investies à ce propos. La participation réjouissante
avec le tirage au sort se présente de la façon sui-
vante :

20 pers. à Diesse  
et le gagnant est M. Marcel Guillaume.

27 pers. à Lamboing 
et le gagnant est M. Yves Bolliger.

22 pers. à Nods 
et les gagnants sont les élèves de  6ème. C’est dans
le cadre de la leçon de dessin que leur enseignante

Mme Virginie Geiser les a sensibilisés aux armoiries
et au sens …civique et politique de leur région.

36 pers. à Prêles 
et la gagnante est Mme Marianne Giauque.

Le choix du nom représentait la majorité des propo-
sitions : Le Plateau-de-Diesse. En ce qui concerne les
armoiries, le groupe de pilotage a bien planché sur
tous les projets et beaucoup d’éléments ont été re-
tenus pour ce blason. Les règles héraldiques impo-
sent de nombreuses contraintes ce qui enlève la
touche créative désirée au départ. Chaque couleur,
chaque forme représente un message : «coupé
d’azur et de gueules à la gerbe d’or brochante, ac-
costée de quatre étoiles d’argent et accompagnée
en pointe d’un mont de sable» : résultat après
maintes tentatives… 

Un grand merci à tous.
Pour le Copil

Marie-Claude Schaller

de l’administration
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Jura bernois : crédits pour deux projets 
de fusions de communes

Le Conseil-exécutif bernois a octroyé deux crédits
de 65 000 francs et de 68 000 francs sous la forme
de prestations complémentaires à deux groupes de
communes du Jura bernois engagées dans deux pro-
cessus de fusion. Le premier cas concerne cinq com-
munes : Loveresse, Reconvilier, Saicourt, Tavannes et
Tramelan. Le second cas concerne six communes :
Bévilard, Champoz, Court, Malleray, Pontenet et Sor-
vilier. Les subventions sont destinées à financer dans
chacun des cas une étude opérationnelle pour dé-
terminer les aspects du fonctionnement des deux
futures communes, à élaborer le contrat de fusion
ainsi que le règlement d'organisation et à mettre en
œuvre les deux votations sur les fusions. Dans les
deux cas, la démarche fait suite à une première
étude à laquelle quinze communes avaient participé
en 2009 et qui avait pour objet d'étudier les avan-
tages et les inconvénients d'une fusion, et de définir
les périmètres adéquats de fusion.

Convention entre la Confédération et les can-
tons visant à harmoniser l'informatique poli-

cière en Suisse

Le Conseil-exécutif bernois a ratifié la Convention
entre la Confédération et les cantons visant à har-

moniser l'informatique policière en Suisse. L’objectif
de cette convention est de réaliser de nouvelles ap-
plications informatiques de police communes et
d’harmoniser progressivement les systèmes actuels.
Cela dégagera des synergies en matière de finances
et de ressources humaines. La convention règle la
coopération intercantonale, ainsi que celle des can-
tons avec la Confédération. Elle en définit l’organi-
sation, les compétences, les unités
organisationnelles et leurs tâches, ainsi que le finan-
cement.



Appel d´urgence
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
et les jeunes
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 27 mai
09h 45 Sonnerie des cloches
10h Célébration œcuménique de la Pentecôte 
sur la Place de la Liberté dans le cadre du 700ème  
« La Neuveville, Terre d’accueil »
Officiants : John Ebbutt et Léon Foé
Participation du chœur du 700ème 
Apéritif offert à tous à l’issue de la célébration
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
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 27 mai
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Pfingstgottesdienst mit
Abendmahl. Mit dem Ad-hoc-Chor am See, Karin
Schneider (Orgel), den Kindern der KUW 5, Julia Keller
(Katechetin), Pfrn. Brigitte Affolter. Anschliessend
Apéro.
Amtswochen :
4. bis 25. Mai 2012: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 26 mai
17h Messe de la première Communion à l’église pa-
roissiale 
Dimanche 27 mai
10h Célébration œcuménique de Pentecôte 
«  La Neuveville Terre d’Accueil » Place de La Liberté
Mardi
10h30  Messe à Mon Repos 
Jeudi 
8h30 à l’église paroissiale
Vendredi 1er juin
8h30 Messe du 1er vendredi du mois  à l’église parois-
siale 
Catéchèse  en juin :
1ère et 2ème année : 1er juin de 18h30 à 20h 
3ème année : 1er juin de 15h45 à 16h45
5ème ,6ème et 7ème année : 2 juin de 14h30 à 18h
8ème année : 2 juin de 9h à 12h, 9 juin de 9h30 à 11h30
et 15 juin date encore à convenir.
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Culte de Pentecôte
Dimanche 27 mai à Nods, 10h00, culte de confirmation
et de baptême
Aînés
Bienvenu à tous les aînés pour un très bel après-midi
partagé avec le conteur Jean-François Coppet suivi
d'une collation. Mercredi 6 juin, 14h00, Maison de pa-
roisse. Entrée libre, collecte à la sortie
Choeur Asparagus
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 27 mai, Nods
Culte de Pentecôte. Confirmations et baptêmes des
9èmes de Nods et  Diesse. Participation de la fanfare “Es-
pérance” de Nods-Diesse. Moment convivial à l’issue

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.

Agenda

Pharmacie
26, 27 & 28 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.

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

En cas d’urgence uniquement

du culte.
Mercredi
Nods : Rencontre du cycle I. de 11h30  à 16h. Pique-
nique, jeux, histoires et chasse aux trésors. Rendez vous
à 11h30 au battoir.
Dimanche 3 mai
Nods : Culte des familles avec le cycle I à 10h. suivi
d’un aperitif. 
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation
et prière”. 
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 26 mai
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Aimé Cavin

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi 25 mai
Apéro partage dès 17h
Samedi 26 au lundi 28 mai
Retraite à Jaun. Pas de culte
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

CONVOCATION 
A L’ASSEMBLEE ORDINAIRE

DE PAROISSE

Lundi 25 juin 2012, 20h00 
Salle de paroisse

Ordre du jour :

1. Accueil et salutations
2. Comptes 2011. Rapport des vérificateurs. 
Approbation

3. Informations
4. Divers

Le procès-verbal de l'assemblée peut-être
consulté du 2 au 22 juillet 2012 sur demande au-
près de la présidente du conseil de paroisse 
M. Sauser, 032 751 40 83

L'assemblée sera suivie d'une collation
Le conseil de paroisse


