
PAROISSE RÉFORMÉE

Repas des Aînés le jeudi 17 fé-
vrier 2011 à 11h 45 à la Maison
de paroisse. Heidi Sieber et son
équipe vous accueilleront avec

plaisir et vous prépareront comme d’habitude
quelque chose de bon. Alors venez, inscrivez-vous
!

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032- 751 10 35
--------------------------------------------------------------
Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 12 février
2011 (boîte aux lettres du secrétariat)
S’inscrit au repas des Aînés

Nom:……………………………
Prénom…………………………

J’inscris également : 
Nom:……………………………
Prénom…………………………

Signature……………………………………
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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

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

BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE
La bibliothèque régionale
prépare le 700ème anniver-
saire de la Neuveville. En
2012, des livres seront mis

en circulation, à la disposition de lecteurs in-
téressés, dans des lieux ouverts de notre cité.

Si vous avez un ou quelques livres (des bons, mêmes
excellents, des palpitants, encore fringants, des in-
temporels mais pas poussiéreux, de ceux qu'on
n'oublie pas,…) et que vous êtes prêt à le, les faire
découvrir à d'autres, hors de vos murs, nous serons
heureux de les réunir à la bibliothèque. Ils seront éti-
quetés, prêts pour un voyage peut-être sans retour,
au hasard d'un déplacement à La Neuveville ou plus
loin.

Les livres offerts peuvent être déposés à la biblio-
thèque lors des heures d’ouverture : du lundi au
jeudi de 16-18h et le samedi de 9-11h.

D'avance merci pour vos merveilles
Le comité

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 13 février 2011 pour se prononcer sur les objets
suivants : 

VOTATION FEDERALE

1. Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour la pro-
tection face à la violence des armes ? 

VOTATIONS CANTONALES 

1. Loi sur l’imposition des véhicules routiers 
-Acceptez-vous le projet du Grand Conseil ? 
-Acceptez-vous le projet populaire ? 
-Question subsidiaire : Lequel de ces deux textes
doit entrer en vigueur, le projet du Grand Conseil
ou le projet populaire ? 

2. Acceptez-vous l’arrêté du Grand Conseil concer-
nant l’avis du canton de Berne sur la demande
d’autorisation générale pour le renouvellement de
la centrale nucléaire de Mühleberg 

ELECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES
ETATS 2011

Election complémentaire au Conseil des Etats.  

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 13 février 2011 de 10 h. à 12 h. 

dans les locaux de l’Administration 
communale, place du Marché 3, La Neuveville. 

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
13 février 2011 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pom-
piers). 

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3.
Le samedi précédant le jour de la votation, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable. 

STATISTIQUE DE LA POPULATION AU 31
DÉCEMBRE 2010 

La Neuveville compte 41 habitants de plus 

Au cours de l'année qui vient de s'achever, la popu-
lation de La Neuveville a augmenté de 41 personnes
pour atteindre 3555 habitants au 31 décembre
2010 contre 3514 habitants un an plus tôt. Nous
avons enregistré 39 naissances et 36 décès. Pour
rappel, en 2008, la population neuvevilloise était res-
tée stable avec 3459 habitants. 

Il est intéressant de relever que, parmi les 3555 ha-
bitants, 85 résident à Chavannes, 11 à Champfahy
et 4 à La Neuve-Métairie. 

Au niveau de l’état civil, les personnes mariées re-
présentent 1572 habitants (44.22 %), les divorcées
297 (8,35 %), les veuves 243 (6.84 %), celles au bé-
néfice d’un partenariat enregistré 10 (0,28 %) et les
célibataires 1433 (40.31 %). 

La gent féminine reste majoritaire avec 1852 repré-
sentantes (52.10 %), alors que l’on compte 1703
personnes de sexe masculin (47.90 %). 

La population étrangère atteint le 17.07 % de la po-
pulation. Elle se répartit en 49 nationalités et se
compose de 420 ressortissants au bénéfice d’une
autorisation d’établissement (C), 139 avec un permis
de séjour (B), 31 autorisations de courte durée (L), 3
avec permis pour requérant d’asile (N), 4 avec per-
mis pour étranger admis provisoirement (F), et 10
avec permis frontalier (G). 

L’Italie (138), la France (122), le Portugal (117), l’Es-
pagne (67) sont les nations les plus représentées. On
trouve ensuite l’Allemagne (26), la Macédoine (10),
le Kosovo (9), les Pays-Bas (9), la Serbie (8), la Rou-
manie (8), l’Angola (6), les Etats-Unis (6), la Turquie
(6), la République démocratique du Congo (5), le
Royaume-Uni (5), Serbie et Monténégro (5), l’Algérie
(4), le Kenya (4), la Russie (4), le Brésil (3), le Came-
roun (3), le Canada (3), la Croatie (3), la Slovaquie
(3). L’Autriche, la Colombie, le Danemark, l’Irlande,
le Maroc, la Suède, la Thaïlande et la Tunisie ont deux
représentants par pays. La Belgique, la Corée du Sud,
le Costa Rica, l’Equateur, l’Erythrée, l’Ethiopie, le
Guatemala, la Hongrie, l’Irak, I’Iran, Madagascar, l’Ile
Maurice, la Moldavie, la République dominicaine, la
Slovénie, le Sri Lanka et l’Ukraine ferment la marche
avec un seul représentant par nation.

Les Neuvevilloises et les Neuvevillois sont cependant
plus nombreux lorsqu’on tient compte des étudiants
de l’Ecole Supérieure de Commerce, des pension-
naires de Mon Repos, de Montagu et de Scout Mal-
gré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs papiers
déposés à La Neuveville. 

VENTE DE L’IMMEUBLE TIRAGE 5, 
MAISON D’HABITATION

La commune municipale de La Neuveville met en
vente l’immeuble sis, Chemin du Tirage 5, 2520 
La Neuveville, RF no 11, superficie 136 m2.

Les intéressés sont invités à faire une offre écrite au-
près du Département des finances, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville. 

Pour d’autres renseignements, Raymond Rollier, ad-
ministrateur des finances, vous répondra volontiers
au no tél. 032 752 10 10.
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MÉRITES CULTUREL ET SPORTIF DE LA NEUVEVILLE
Le 7 mai 2011, la Municipalité de La Neuveville organisera pour la cinquième fois la réception à l'intention
des mérites culturels et sportifs qui se sont distingués durant l'année 2010. A cette occasion, les critères de
sélection en vigueur seront appliqués selon notre règlement qui figure en annexe.

Concernant les mérites individuels: quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est membre d’une société
locale ou encore a un lien prépondérant avec La Neuveville peut recevoir le mérite culturel ou sportif pour
autant que les conditions de l'art. 1 du présent règlement soient remplies.

Pour les membres individuels qui font partie d'une société neuvevilloise, c'est celle-ci qui sera chargée de
remplir le formulaire d'annonce.

Le délai d’annonce des candidatures est fixé au 4 mars 2011 au plus tard. Passée cette date, nous ne pour-
rons malheureusement plus tenir compte de nouvelles candidatures. Nous vous remercions donc de bien
vouloir respecter le délai précité.

Le document ci-dessous devra être retourné à la Municipalité de La Neuveville, département des loisirs,
Case postale, 2520 La Neuveville.

DEPARTEMENT DES LOISIRS
Le président         La secrétaire
Andrea Olivieri    Nadine Esteve

REGLEMENT CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DES MERITES CULTUREL ET SPORTIF DE LA COMMUNE DE LA NEUVEVILLE

(Remarque d’ordre général : le genre masculin utilisé dans ce rè-
glement l’est à titre générique)

Le Conseil général de La Neuveville, se fondant sur
- L’art. 42 al. 1 lettre a du Règlement d’organisation
du 27 août 2000,
- La proposition du Conseil municipal,
arrête le règlement suivant :

Art. 1
Le mérite culturel et le mérite sportif neuvevillois ré-
compensent :
- un membre d’une société ou
- une équipe ou
- une société, ou
- une personne indépendante

qui dans le courant de l’année, s’est particulière-
ment distingué/e
a) par des résultats brillants, par exemple parmi les
trois premiers d’une compétition ou parmi les meil-
leurs sur plusieurs compétitions,
b) par une activité particulièrement honorifique
dans le cadre d’une société culturelle ou sportive,

c) par un service particulier rendu aux sociétés lo-
cales,
d) par une activité ayant eu un retentissement au-
delà de la localité.

Art. 2
Le mérite "Dirigeant ou entraîneur" récompense une
personne ayant plus de 10 ans de sociétariat avec
ou sans fin de mandat ou ayant eu une activité dé-
terminante dans l'obtention de succès ou dans le dé-
veloppement de son activité ou de son sport.

Art. 3
Le mérite "Coup de cœur" récompense une person-
nalité, groupe, club ou institution ayant contribué au
développement de la culture ou du sport, ayant
œuvré dans le soutien d'une action spécifique ou à
long terme. Comme son nom l'indique ce prix est at-
tribué en fonction de critères pas forcément ration-
nels mais aussi émotionnels.)

Art. 4
Pour les mérites "Dirigeant ou entraîneur" et "Coup
de cœur", la commission des loisirs statue sur la

base de propositions externes ou par rapport à l'ac-
tualité de l'année. Aucune obligation n'est donnée
d'attribuer chaque année un mérite dans ces caté-
gories.

Art. 5
La commission des loisirs propose au Conseil muni-
cipal l'attribution du mérite culturel et sportif ainsi
que le mérite dirigeant ou entraîneur et le mérite
coup de cœur.
Art. 6
Les distinctions sont remises aux lauréats par le
Conseil municipal au cours d'une cérémonie.

Art. 7
Quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est
membre d’une société locale ou encore a un lien
prépondérant avec La Neuveville peut recevoir le
mérite culturel ou sportif pour autant que les condi-
tions de l'art. 1 du présent règlement soient rem-
plies.

Art. 8
Un poste au budget de la Municipalité de La Neu-
veville devra être créé. Un montant sera proposé
chaque année afin de couvrir les frais de cérémonie
et de distinction.

Art. 9
La période de référence pour l'attribution débute le
1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Art. 10
Le présent règlement entre en vigueur le 4 décem-
bre 2006.

Approuvé par le Conseil général dans sa séance du
25 octobre 2006.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président Le chancelier
M. Lehmann V. Carbone

Certificat de dépôt public
Le Règlement concernant l’attribution des mérites culturel et
sportif de la Commune de La Neuveville a été déposé publique-
ment à la chancellerie municipale pendant 30 jours à compter
du 3 novembre 2006. Le dépôt public a été publié dans la feuille
d’avis officielle no 40 du 3 novembre 2006.

La Neuveville, le 4 décembre 2006
Le chancelier municipal

V. Carbone

« ÇA ME DIT SPORT » 
DU MOUVEMENT POUR LES JEUNES !

De 14 à 20 ans
"ça me dit sport" a pour but d'encourager les
jeunes à faire du sport un samedi par mois à La Neu-
veville, grâce à l'ouverture des salles de sport gra-
tuitement. Les activités sportives débutent à 19h et
se terminent vers 22h. L'idée première est celle du
sport-plaisir, sans contrainte, jouer, s'amuser, dan-
ser… bref, bouger … avec des animateurs super
motivés et tout acquis à la cause !"
La salle de gymnastique du Signolet s’ouvrira un sa-
medi par mois, selon la grille ci-dessous, pour ac-
cueillir les jeunes de 14 à 20 ans. 

12. février 2011
12. mars 2011 - 2. avril 2011

28 mai 2011: Tournoi - 11. juin 2011

Ces soirées sont gratuites, ce projet étant soutenu
de manière paritaire par la Municipalité de La Neu-
veville et le Conseil du Jura bernois.
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VOTATIONS FÉDÉRALE, CANTONALE ET ÉLECTION DU 13 FÉVRIER 2011
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement a été constitué
comme suit :

Président : M.Fortier Nicolas

Vice-présidente : Mme Dick Carine

Membres

Mmes et Mlles MM.

Engdahl Morgane Burkhalter  Yann
Fankhauser Pamela Féver Jonas
Ferraro Nancy Fischer Roland
Firouzi Catherine Fleury Patrick
Frésard Anne-Catherine Francis Anthony
Friedli Catherine Frei Bernard
Friedli Monique Frésard Paul
Froidevaux Fatima Frund Jean-François
Gassmann Chantal Fuchs Kevin

Grosjean Tim

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

Mme Jenzer Marianne et Mme Boucrot Géraldine

Tu pourras exercer ton sport favori (basket, tchouk-
ball, danse, unihockey, football et volleyball, etc.).
Pour plus d’infos, clique sur www.jura.ch/ocs ou
www.oxyjeunes.ch ou www.fondationo2.ch/aap.

« ça me dit sport » est sur FACEBOOK : inscris-toi
dès à présent ! Tu recevras des informations concer-
nant les dates des rencontres, des dernières nou-
velles, etc. !!

Nous encourageons vivement les parents à
mobiliser leurs enfants pour participer à ces
activités sportives. Les mineurs devront pré-
senter une autorité parentale aux animateurs.

LA COMMISSION DES LOISIRS
Le président 

A. Olivieri

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 16 février 2011 à 19.30 h.
O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2010
3.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 522’000.- TTC pour les honoraires d’ingénieurs dans le
11. cadre du projet de construction d’une nouvelle école primaire : arrêté du Conseil général (J.-P. Verdon)
4.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 252'291.15 TTC pour la réfection de la toiture de la Tour
11. Rouge : décision (A. Olivieri)
5.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 139'320.- TTC pour la réfection des Fontaines de la rue 
11. du Marché : décision (J.-P. Verdon)
6.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 120'300.- TTC pour l’installation d’un chauffage et 
11. d’une isolation dans le bâtiment chemin du Vignoble 21 : décision (J.-P. Verdon)
7.   Crédit d’engagement de CHF 220'000.- pour la transformation des locaux de l’immeuble Signolet 3 
11. en vue de permettre l’ouverture de l’école à journée continue dès la rentrée scolaire 2010 
11. – Décompte final : information (I. Moeschler)
8.   Réponse à l’interpellation PLR (J.-P. Ammann) « Ecole à journée continue et aide financière fédérale »
11. (I. Moeschler)
9.   Rapport CM sur la motion FOR (J.-P. Latscha) « Application du règlement de stationnement 
11. – Un certain laisser-aller … » (R. Matti)
10. Rapport CM en réponse à la motion PS (R. Petignat) « Pour l’image de notre belle cité » (A. Olivieri)
11. Station transformatrice de la route du Château – Approbation par le Conseil municipal d’un crédit de
11. CHF 230'000.- en tant que dépense liée : information orale (J.-P. Verdon)
12. Interventions parlementaires et développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

de l’administrationNouvelles
PRÉPARATIFS DE VACANCES  
RENOUVELER PASSEPORTS 

ET CARTES D'IDENTITÉ À TEMPS 

Besoin d'un nouveau passeport ou d'une carte
d'identité ? C'est la question qu'on se pose tous
avant de partir à l'étranger. Mais pour que le rêve
d'évasion ne vire pas au cauchemar, l'Office de la
population et des migrations du canton de Berne
recommande de ne pas attendre la dernière minute

pour faire renouveler une pièce d'identité et prendre
rendez-vous dans l'un des centres de documents
d'identité basés à Berne, Bienne, Courtelary, Inter-
laken, Langenthal, Langnau et Thoune (pour les ci-
toyens et les citoyennes domiciliés dans le canton
de Berne). Faire une demande de passeport ou de
carte d'identité peu de temps avant la période prin-
cipale de départs en vacances, c'est courir le risque
de ne plus pouvoir obtenir rapidement de rendez-
vous au centre de documents d'identité le plus

proche. Vous trouverez des précisions en ligne sur
www.be.ch/pass. Notez également que toute de-
mande simultanée d'un passeport et d'une carte
d'identité bénéficie d'un tarif avantageux. Pour
commander une pièce d'identité, vous pouvez pren-
dre rendez-vous dans le centre de votre choix en
ligne sur www.schweizerpass.ch ou par téléphone
au 031 635 40 00. Le site fournit également de plus
amples informations.
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    Avis de construction 
Requérants :Madame et Monsieur Nelly et Denis Bour-
quin, Les Oeuches 15, 2517 Diesse
Emplacement : Parcelle no 2099, au lieu-dit Route de
Lamboing 24, commune de Diesse
Projet : Aménagement, dans local existant du magasin
Mini-Marché, d’un établissement d’hôtellerie et restau-
ration. Heures d’ouverture limitées, maximum 16 places.
Zone : HA2
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 février
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Diesse. 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 28 janvier 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

FÉVRIER
Lundis 7, 14
Samedi 12

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTATIONS ET ÉLECTIONS DU 13 FÉVIER 2011 EN MATIÈRE FÉDÉRALE ET CANTONALE 
Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Gauchat Emile

Membres : Sunier Marie-France
Sunier André, 1953

Bureau de dépouillement: 

Présidence : Gauchat Emile

Membres : Sunier Marie France
Sunier André, 1953
Sunier Francine     
Sunier Christine
Sunier Jean-Pierre

Membre suppléant : Sunier Françoise
CONSEIL COMMUNAL

mixte de Diesse
Communei

www.diesse.ch / commune@diesse.ch

PLANIFICATION ET FINANCEMENT 
DES INSTITUTIONS POUR ADULTES

HANDICAPÉS - PLAN STRATÉGIQUE DÉ-
POSÉ AUPRÈS DU CONSEIL FÉDÉRAL 

Le canton de Berne soutient les adultes han-
dicapés en favorisant leur autonomie dans dif-
férents domaines de la vie. Il leur assure une
prise en charge efficace, économique et équi-
librée au plan régional, offrant des prestations
adéquates en quantité et en qualité. Tels sont
les objectifs définis dans le plan stratégique
que le Conseil-exécutif a adopté et soumis au
Conseil fédéral pour approbation. Le plan stra-
tégique découle du transfert aux cantons de la
responsabilité technique et financière du sys-
tème de prise en charge des handicapés.

Le corps électoral a accepté, en novembre 2004, la
réforme de la péréquation financière et de la répar-
tition des charges entre la Confédération et les can-
tons (RPT). Suite à la RPT, l'assurance-invalidité (AI)
s'est retirée en 2008 de la planification et du finan-
cement des foyers, ateliers et centres de jour pour
handicapés. La responsabilité technique et finan-

cière de ce secteur est ainsi revenue en totalité aux
cantons. Parallèlement, il a été demandé aux can-
tons d'élaborer une stratégie de prise en charge des
handicapés. C'est ce plan stratégique que le gou-
vernement bernois a adopté et soumis au Conseil
fédéral pour approbation. Le Conseil-exécutif a éga-
lement chargé la Direction de la santé publique et
de la prévoyance sociale de mettre en oeuvre le plan
stratégique. Il informera le Grand Conseil de l'avan-
cement de la mise en oeuvre fin 2011, dans le cadre
d'un rapport de planification.

Le canton de Berne veut soutenir les handicapés en
favorisant leur autonomie et leur intégration sociale.
A cet effet, il leur assure une prise en charge effi-
cace, économique et équilibrée au plan régional, of-
frant des prestations adéquates en quantité et en
qualité. La prise en charge tient compte des besoins
d'assistance propres à chaque personne. Le système
prend ainsi mieux en compte les situations de vie
personnelles ainsi que les besoins et les aptitudes
individuels. Le libre choix entre les différentes
formes de prise en charge est en outre facilité.

Le plan stratégique a été élaboré avec la participa-
tion de représentants des personnes handicapées,
des organisations cantonales de handicapés ainsi
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Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
municipale «  La Luciole », la municipalité de
Prêles recherche pour le 1er août 2011 et pour
une durée déterminée d’une année 

2 STAGIAIRES à 100%
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, chef du personnel,
La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31 mars
2011. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de la responsable de la crèche,
Mme Christine Houlmann, au numéro de tél. 032
315 18 00.

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

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 2011 - 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.

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

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

PROBLÈMES DE CROTTES DE CHIENS
Nous prions les propriétaires de chiens de bien vou-
loir ramasser les crottes de leur chien.

Nous rappelons que les sachets sont à déposer dans
les Robidogs ou dans des poubelles.

Merci de votre compréhension.

Administration communale

INFORMATION À LA POPULATION
Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou prendre note de vos suggestions, la Mairesse, Mme Monique
Courbat, se tiendra à disposition des citoyennes et citoyens, à l’administration communale à partir du 4 fé-
vrier

Les vendredis de 16h00 à 17h00

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

N’hésitez pas à vous faire entendre
Le conseil communal

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'AR-
GENT"

Groupe des Aînés de Prêles
le jeudi 24 février 2011 - rendez-vous à 14h00
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la première ren-
contre de l'année 2011 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui se déroulera comme d'habitude à la
petite salle de la halle polyvalente de Prêles, pour
un après-midi de jeux.
Les femmes nées en 1947 et les hommes nés
en 1946 sont cordialement invités à se joindre
au groupe. Nous nous réjouissons de les ac-
cueillir.
Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

VOTATIONS POPULAIRES CANTONALES ET FÉDÉRALES & ÉLECTIONS CANTONALES
DU 13 FÉVRIER 2011

Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

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

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention:
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur.

Présidence: M. Pierre Gurtner
Administrateur: M. Daniel Hanser

Bureau de vote: Dimanche, 13 février 2011 de 10h00 à 12h00

Membres: Mme Isabelle Liechti
M. Urs Liechti

Membre suppléant: M. René Leisi

Bureau de dépouillement: Dimanche, 13 février 2011 dès 12h00

Membres: Mme  Marie Lise Lehmann
M.  Philip Lehmann

Membre suppléant: M. Andreas Linder

En cas de 2ème tour pour les élections cantonales, celui-ci aura lieu le week-end du 6 mars 2011.
Les prochaines votations cantonales et fédérales auront lieu le week-end du 15 mai 2011.

L’administration municipale
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MANIFESTATIONS DE CARNAVAL 2011
Heures de fermeture les 4 et 5 mars 2011
La nuit du 4 au 5 mars 2011, les établissements
d’hôtellerie et de restauration doivent fermer à 3h30
au plus tard. Il n’est pas nécessaire de demander
des autorisations de dépassement d’horaire.

La nuit du 5 au 6 mars 2011, les établissements
d’hôtellerie et de restauration du canton de Berne
peuvent rester ouverts sans heure limite.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne.

2608 Courtelary, le 25 janvier 2011

Le préfet : J.-Ph. Marti

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du
canton de Berne

1696 VOTATION POPULAIRE EN MATIÈRE
FÉDÉRALE ET CANTONALE ET ÉLECTION
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES ETATS

DU 13 FÉVRIER 2011
1. Votation populaire fédérale

Le Conseil-exécutif du canton de Berne prend acte
du fait que le Conseil fédéral a fixé au dimanche 13
février 2011 et, dans les limites des dispositions
légales, aux jours précédents la votation populaire
fédérale concernant

– l’initiative populaire du 23 février 2009 «Pour la
protection face à la violence des armes» (arrêté fé-
déral du 1er octobre 2010, FF 2010 5969).

2. Votation populaire cantonale

Le même jour aura lieu dans le canton de Berne la
votation populaire cantonale concernant

– l’arrêté du Grand Conseil concernant l’avis du can-
ton de Berne sur la demande d’autorisation géné-
rale pour le renouvellement de la centrale nucléaire
de Mühleberg,

– la loi sur l’imposition des véhicules routiers (révi-
sion partielle) et le projet populaire.

communication
téléphonique
immédiate à la
préfecture 

3. Election d’un membre du Conseil des Etats

Le même jour aura lieu dans le canton de Berne
l’élection complémentaire d’un membre du Conseil
des Etats.

Le scrutin de ballottage aura lieu éventuellement le
6 mars 2011.

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

− Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993;
− loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP);
− décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques
(DDP);
− ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits
politiques (ODP);
− ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le
registre des électeurs (ORE).

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

1. votation fédérale
2. votation cantonale et élection 
d’un membre du Conseil des Etats
3. le cas échéant, élections
et votations communales

de l’administrationNouvelles

OFFICE DE L’ÉTAT CIVIL DE L’ARRONDISSEMENT DU JURA BERNOIS 
ET CENTRE DE DOCUMENTS D’IDENTITÉ DE COURTELARY

Les bureaux de l’office de l’état civil de l’arrondissement du Jura bernois et du centre de documents d’iden-
tité de Courtelary seront fermés le lundi 7 février 2011 toute la journée pour cause de formation continue.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Office de l’état civil de l’arrondissement du Jura bernois

Numéros  d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence. Dans le
canton de Berne, le numéro d'ap-
pel de la police en cas d'urgence
est desservi par la police canto-
nale (exception: ville de Berne).
Ce numéro est valable pour tous
les genres d'appels en cas d'ur-
gence, mais non pour les rensei-
gnements. Il peut aussi être
utilisé pour l'annonce de décou-
verte de ratés. Les appels par
Natel sont possibles.

CONTOURNEMENT DE BIENNE  
LE TUNNELIER REPREND DU SERVICE AUX

CHAMPS-DE-BOUJEAN

Le chantier de la branche est du contournement de
Bienne par l'A5 avance conformément au calendrier.
Le tunnelier « Belena » reprendra du service aux
Champs-de-Boujean mardi prochain (1er février)
pour percer le second tube du tunnel du Büttenberg,
long de 1,46 km. Cette machine de 110 mètres de
long avancera de 14 mètres par jour environ dans
de la roche dure et des sols plus friables, pour re-
trouver la lumière du jour en début d'été à Orpond.

CONTOURNEMENT DE BIENNE : TRAVAUX
DE LA PLANIFICATION URBANISTIQUE

Les travaux d'élaboration du projet général du
contournement ouest de Bienne par l'A5 avancent.
Ils se doublent d'une planification urbanistique d'ac-
compagnement, dont le but est de concevoir un
plan directeur pour les communes de Bienne et de

Nidau au sein du grand périmètre du projet qui
devra être prêt à l'ouverture de l'autoroute, vers
2030. Les environs des jonctions de Bienne Centre
et du Faubourg du lac sont au coeur de cette plani-
fication. Quatre équipes d'architectes, d'autres spé-
cialistes et des représentants des autorités se
livreront à un remue-méninges dans les mois qui
viennent pour imaginer des propositions concrètes.
Le fruit de leurs réflexions ainsi que le projet général
seront rendus publics l'automne prochain à l'occa-
sion de la procédure de participation. 

RECONDUCTION DE LA LICENCE CANTO-
NALE POUR LES LOGICIELS MICROSOFT

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a reconduit
sa licence d'utilisation de logiciels Microsoft
jusqu'en 2016. Il a à cet effet approuvé un crédit
annuel d'environ 4,2 millions de francs sur six ans.
Grâce à la centralisation de son approvisionnement
en produits Microsoft et à des meilleures conditions,
le canton de Berne économise près d'un demi-mil-

lion de francs par an par rapport à l'ancien contrat.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
DE SAUVETAGE À IPSACH

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté un
crédit de 341 000 francs pour conduire des fouilles
archéologiques de sauvetage, à Ipsach. Ces fouilles
réalisées à la Moosstrasse sont nécessaires pour évi-
ter qu'un site relativement bien conservé de la pé-
riode du Bronze moyen ne soit détruit par la
construction de deux immeubles locatifs. Les tra-
vaux du Service archéologiques du canton de Berne,
qui s'effectuent parallèlement à la construction,
s'achèveront en mars prochain.



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie du Landeron
Pendant la semaine: 0844 843 842

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

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Lon-
geau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service den-
taire d’urgence sont payables au comptant.

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

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

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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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 le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, jeudi fermé ou sur
rdv.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. 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’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE (SAT). La Neuveville. 
Réservation office du tourisme La Neuveville Tél. 032 751 49 49.  
www.satlaneuveville.ch, info@satllaneuveville.ch.
Cosmos par C.Grand S. Fardel G. Delafontaine et R. Pitteloud  
8 février 2011
Cousin Ratinet par La Grenouille
20 mars 2011 (jeune public dès 6 ans)
Comment élever un ado d’appartement ?
par le Théâtre Actif  26 avril 2011

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 11.02.2011 à 20h30 Dschané-chansons tziganes
Vendredi 25.02.2011 à 20h30 Bruno Brel
Samedi 12.03.2011 à 20h30 Bel Hubert
Samedi 26.03.2011 à 20h30 François Corbier

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Exposition d’Edmond Farine, photos “Sérénité Birmane“. 
Du 15 janvier au 15 mars. Rez-de-chaussée de 10h à 17h. 

AMICALE DE CARTOPHILIE NEUCHATEL & ENVIRONS.
Tous les 2ème lundi du mois 20h00. Rencontre au Suky Bar, rue
Breguet, Neuchâtel, ouvert à tous.

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 6 février
9h45 Sonnerie des cloches
10.00h Culte 
Lectures : Genèse, 1, 1-5 + 1, 26-28 + 31 
Marc 1, 21-28
Cantiques : 41-01, 1-3, 42-01, 22-01, 47-08, 62-75
Mardi
20h00 Répétition du chœur à la Maison de paroisse 
Mercredi
10h00 Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 6 Februar
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Kirchen-sonn-
tag. Thema: "Freiwillig engagiert für eine lebendige
Kirche". Mit Ursula Weingart (Orgel) und dem Team
Kirchensonntag. 
5. und 6. Februar: Pikettdienst in Notfällen: Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi, 032 315 11 09
7. Februar: Pikettdienst in Notfällen: Pfr. Beat Allemand,
032 315 11 39

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h messe à Diesse
Dimanche 6 février 
10h messe / Apostolat des laïcs
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 messe à l’église 
Vendredi 
19h messe / Fête de Notre –Dame de Lourdes
Rencontres Catéchèse : 
1ère et 2ème  année : 18.02.2011 de 18h30 à 20h,
3ème année : 03.02.2011 et 17.02.2011 de  17h17 à
18h15, 4ème année : 03.02.2011 et 17.02.2011 de
16h à 17h, 6ème  et 7ème année : 05.02.2011 de
14h30 à 16h, 8ème année : 12.02.2011 de 9h40 à
11h45 
Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-
noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Samedi 5 février
Rencontre d'éveil à la foi à 17h00 à l'église pour les
enfants de 3 à 6 ans. Les frères et soeurs sont les bien-
venus.

Dimanche 6 février
Culte à 10h00 à Diesse animé par les catéchumènes
de 9ème année. Merci de les soutenir en venant les
entourer!
Dimanche 13 février
Culte à à 10h00 Nods, belle occasion de vivre une cé-
lébration avec notre paroisse voisine
Dimanche 20 février
Culte TV à Saint-Imier, votre pasteur aura la joie de par-
ticiper au culte TV du 20 février en direct de La Collé-
giale de St-Imier. Les paroissiens sont aussi invités à y
participer. Un déplacement en car est organisé. Les ren-
seignements sont donnés dans un encart de cette
même édition.  
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 6 février
Diesse, 10h., Dimanche de l'Église, préparé par des
jeunes et le pasteur Rouèche. Venez nombreux.
Mardi 
Groupe de méditation et prière, de 6h-6h30, a l'église.
Un moment spirituel  pour commencer la journée. In-
vitation cordiale tous.
Groupe des Aînés, de 14h à17h., à la maison de pa-
roisse.
Dimanche 13 février
Nods,10h.,Sainte cène 
Réservez déjà le dimanche 20 février
A 10h., église de Nods, culte de présentation de la nou-
velle pasteure de la paroisse , Mme Laurence Tartar.
Elle entrera en fonction le 1er juillet 2011.
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteur desservant 
Pasteur  Jorge Méndez, bureau de la paroisse 
tél. 032 751 70 82 ou 079 548 81 05
jmendez@net2000.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 5 février
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur Gilbert De-
winter
12h00 Repas en commun
Mardi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 6 février
10h00 Culte avec Anthony Geiser

Agenda

Numéros
d’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

La main tendue

Tél. 143


