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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants :
- Noctambus au départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible d’obtenir des billets directement dans le bus.

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : Orsoverde Sàrl, par
M. Markus Petrig, route du Château 52, 2520 La Neu-
veville.
Projet :Aménagement d’un local de vente et de dégus-
tation avec installation de nouveaux sanitaires, à la
Grand-Rue 9, sur la parcelle no 262, ban de La Neuve-
ville.
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 25 février 2011
au 28 mars 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 25 février 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme André et Aline Kurth, Route
de Neuchâtel 1A, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, Architectes
HES, Rue Charles Schäublin 3, 2735 Malleray
Projet : Construction d’un attique en toiture et rénova-
tion de l’appartement du 2ème étage pour la création
d’un duplex, à la route de Neuchâtel 1 A, sur la parcelle
no 1815, ban de La Neuveville
Zone : Plan de quartier « Levées de Vaux »
Dérogation :Article 24 RCC – construction selon l’ordre
contigu sans liaison par un mur coupe-feu.
Genre de construction : Construction portante : fa-
çades : métal (couleur anthracite) et verre ; plafonds:
dalle bois. Toit : plat, toiture compacte de couleur gris
clair.
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 
25 février 2011 au 28 mars 2011. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville, che-
min de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 25 février 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Marcel Schuppli,
La Mottaz 4, 1143 Apples.
Projet : Remplacement d’une fenêtre au rez-de-
chaussée et installation de huit boîtes aux lettres à l’ex-
térieur, à la rue du Tempé 8, sur la parcelle no 861, 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 25 février 2011
au 28 mars 2011. Les oppositions dûment motivées, les

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : DBP SA, chemin de
Prapion 3, 2520 La Neuveville.
Projet : Création de deux fenêtres en façade nord et
remplacement de deux enseignes lumineuses en façade
est et sud, au chemin de Prapion 3, sur la parcelle no
1878 (DS1322), ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier «Prapion sud » (HA3).
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 4 mars 2011 au 4
avril 2011. 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 4 mars 2011
Services techniques de La Neuveville

ELECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DES ETATS DU 6 MARS 2011

Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opé-
rations du scrutin et du dépouillement a été consti-
tué comme suit :

Président: M. Matti Roland

Vice-présidente : Mme Imer Milly

Membres

Mmes MM.

Fragnoli Nathalie Aebischer Philippe
Gonzalez Alba Galfetti Roland

Transport et fonctions à Chavannes
(bureau accessoire) :

M. Louis Johannes et M. Gaschen Daniel

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune muni-
cipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes le
6 mars 2011 pour se prononcer sur l’objet suivant : 

ELECTION D’UN MEMBRE 
DU CONSEIL DES ETATS 

(2e tour de scrutin) 

Le scrutin sera ouvert : 
dimanche 6 mars 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
6 mars 2011 de 10 h. à 12 h., dans le bâtiment no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers). 

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enve-
loppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Admi-
nistration communale, place du Marché 3. Le sa-
medi 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.

éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 25 février 2011
Services techniques de La Neuveville

Plus de détails sur www.cine2520.ch
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

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

VOTATIONS ET ÉLECTION D’UN MEMBRE BERNOIS DU CONSEIL DES ETATS 
LE DIMANCHE 6 MARS 2011 (SECOND TOUR)

Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Les prochaines votations auront lieu le week-end du 6 mars 2011.

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
déposé 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 6 mars 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : M. Cattin Serge
Mme Blanchard Aurélie

Membre suppléant : M. Chatton Yves

Bureau de dépouillement : Dimanche 6 mars 2011 dès 12h00

Membres : M. Carrel David
M. Binggeli Yvan

Membre suppléant : M. Burkhalter Michael

Présidence : M. Miche Cédric

Secrétaire : Mme Bourquin Tiffany
Administration communale

FÊTE VILLAGEOISE 2012
La commune de Lamboing est à la recherche de
personnes intéressées et motivées pour faire par-
tie du comité d’organisation de la prochaine Fête
villageoise qui aura lieu en août 2012.

Pour plus de renseignements et inscription prendre
contact avec l’administration tél. 032 315 11 70.

PLACE DE PARC POUR LE BANCOMAT
Nous vous informons qu’il est dangereux et amen-
dable de se parquer sur le trottoir devant l’adminis-
tration communale, Rte de Diesse 9, pour aller au
Bancomat Raiffeisen. Une place de parc est prévue
à côté du bâtiment ou en dessous. Nous vous remer-
cions de votre diligence et de votre compréhension.

Administration communale

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

- vu l’art. 43, lettre b, 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 - Un crédit d’engagement de CHF 522’000.-
destiné à assumer les honoraires d’ingénieurs dans
le cadre du projet de construction d’une nouvelle
école primaire.

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand              V. Carbone

La Neuveville, le 7 mars 2011

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

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

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de 

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

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

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 139’320.-
pour la réfection des fontaines de la rue du Marché.

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand              V. Carbone

La Neuveville, le 7 mars 2011

CHF 252'291.15 pour la réfection de la toiture de la
Tour Rouge.

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Morand              V. Carbone

La Neuveville, le 7 mars 2011

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Vous êtes nombreux à faire appel à notre service
et par vos demandes, vous nous encouragez jour
après jour à poursuivre nos efforts pour vous sa-
tisfaire au mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association as-
sure des transports, anime des après-midis de
jeux, organise des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d’un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition. 

La centrale téléphonique de l’administration com-
munale a été changée et un nouveau numéro a
été attribué pour nous.

NOUVEAU :  032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

La main tendue

Tél. 143
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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 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.

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.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’EM-
BELLISSEMENT DE PRÊLES

Le comité invite les membres de la Société à parti-
ciper à son

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDNAIRE
JEUDI  10  MARS  2011  À  20H00
A  L’HÔTEL  DE  L’OURS  À  PRÊLES

ORDRE  DU  JOUR
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 11.03.2010
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2010
4. • Présentation par le Caissier
4. • Rapport des vérificateurs  
4. • Approbation par l’Assemblée
5. Budget 2011
6. Élections
7.  Activités 2011
8.  Divers et imprévus

Le PV de l’Assemblée Générale du 11.03.2010 est à
disposition au bureau communal ainsi que sur le site
www.preles.ch.

Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président 
(032 315 22 31) au plus tard 5 jours avant l’Assem-
blée Générale. 

Le comité espère sincèrement que vous serez nom-
breux à témoigner de manière positive votre intérêt
au développement et à l’embellissement de votre
commune, ainsi qu'aux activités qui y sont liées.

Aux ayants droit de vote en matière communale

CONVOCATION
à l'Assemblée municipale

du mercredi 30 mars 2011 à 20 heures
à la halle polyvalente

ORDRE DU JOUR

1. ROUTES COMMUNALES
a. Présentation du dossier
b. Approbation d'un crédit d'engagement d'un mon-
tant total de CHF. 120'000.-- pour 2011
2. RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR AU CENTRE
DU VILLAGE - APPROBATION D'UN CRÉDIT D'EN-
GAGEMENT DE CHF. 285'000.--
a. Brève présentation du projet.
b. Approbation du crédit d'engagement d'un mon-
tant total de CHF. 285'000.-- pour 2011, subdivisé
de la manière suivante :
CHF. 270'000.00 pour le Carrefour et Les Secs
CHF.  15'000.00 pour l’abribus (estimation)
3. MODIFICATION DU REGLEMENT CONCERNANT
LE FINANCEMENT SPECIAL RELATIF A LA CRECHE
MUNICIPALE « LA LUCIOLE »
a. Présentation du dossier.
b. Abrogation de l’alinéa 4 de l’article 2 portant sur
le plafonnement du fonds spécial.
4. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Etat de situation du Téléréseau
b. Etat de situation de la fusion des communes
c. Etat de situation du futur bâtiment communal
multifonctionnel
d. Etat de situation des travaux de la Commission
non permanente du chauffage à distance
5. DIVERS ET IMPREVUS

Informations:
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités munici-
pales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 25 février 2011
Le Conseil municipal

Réaménagement du carrefour 
au centre du village

INFORMATION À LA POPULATION
L'Office des Ponts et Chaussées du canton de Berne
est en passe de déposer un projet pour le réaména-
gement du carrefour au centre du village.
Le Conseil municipal de Prêles invite donc la popu-
lation à une séance sur ce réaménagement afin de
présenter le détail du projet aux citoyennes et ci-
toyens de Prêles

le lundi, 14 mars 2011 à 20h00, 
à la halle polyvalente.

La partie des crédits incombant à la commune mu-
nicipale pour les infrastructures souterraines dans
la route cantonale, ainsi que le réaménagement de
la place de la fontaine et du chemin Les Secs, sera
quant à elle passée en assemblée municipale qui
aura lieu le mercredi 30 mars 2011, également à la
halle polyvalente.

L’administration municipale

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

INTERRUPTION DE COURANT À LA VUE
DES ALPES - MERCREDI 16 MARS 2011
Afin de continuer à garantir un approvisionne-
ment en électricité sûr, l'entreprise BKW FMB
Energie SA va procéder à des travaux d'extension
et de maintenance de leurs installations. Pour des
raisons de sécurité, ils devront donc interrompre
le courant temporairement

le mercredi 16 mars 2011 
de 13h00 à 15h00.

Nous vous recommandons de planifier vos opé-
rations programmées (p.ex. fours ou machines à
laver) et les travaux sur l'ordinateur afin qu'ils
soient terminés avant l'interruption de courant.

Les appareils sensibles utilisés dans les domaines
des systèmes informatiques, des télécommunica-
tions ou de l'électronique de loisirs, devront si pos-
sible être déconnectés du réseau et reconnectés
une fois la tension de réseau rétablie.

Veuillez vérifier l'heure et la date sur les appareils
munis d'un tel système. Les heures d'interruption
et de rétablissement ne sont qu'indicatives. Des
circonstances particulières (p.ex. les conditions
météorologiques) pourraient les modifier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                     Vendredi 4 mars 2011 - no 8

de l’administrationNouvelles

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 16 mars 2011.

Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront
pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-
chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut
peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin
tôt.

Pour tout complément d'information, l'administra-
tion municipale se tient bien évidemment à votre
disposition (tél. 032 315 16 40).

L’administration municipale

2ème TOUR DES ÉLECTIONS CANTONALES COMPLÉMENTAIRES DU 6 MARS 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
Administration: Mme Christine Grandjean

Bureau de vote: Dimanche, 6 mars 2011 de 10h00 à 12h00
Membres: Mme Mauricette Löffel

M. Jean-René Löffel
Membre suppléant: Mme Beatrix Linder

Bureau de dépouillement: Dimanche, 6 mars 2011 dès 12h00

Membres: M. Jean-Daniel Löffel
M. Bastian Löffel

Membre suppléant: Mme Simone Löffel

Les prochaines votations cantonales et fédérales auront lieu le week-end du 15 mai 2011.

L’administration municipale

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

CONCERT ANNUEL - THÉÂTRE  
FANFARE "HARMONIE" DE PRÊLES

À la halle polyvalente de Prêles, aura lieu le samedi
5 mars 2011 dès 20h15 le concert / théâtre de la
fanfare "Harmonie" de Prêles.

Une cantine et un bar bien achalandés vous atten-
dent. Une tombola aura également lieu.

Tous les musiciens de l’Harmonie comptent sur
vous. Alors venez nombreux à la halle polyvalente
de Prêles le samedi 5 mars 2011. Vous ne serez pas
déçus.

L’administration municipale

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Dans sa séance du 21 février 2011, le Conseil mu-
nicipal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l'assemblée municipale du 14 décembre 2010.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes; Oco.

L’administration municipale

PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE 2011

Les deux Prix de la photographie 2011du can-
ton de Berne, dotés chacun de 10 000 francs,
ont été décernés aux photographes Nicole Ha-
metner et Andreas Tschersich. Six prix de re-
connaissance, dotés de 5000 francs chacun,
ont été attribués aux photographes Christoph
Däppen, Maia Gusberti, Simone Haug, Alexan-
der Jaquemet, Patrik Marcet et Martin Möll.
Les huit séries de photographies primées ainsi
que des oeuvres de 13 autres artistes bernois
seront présentées dans le cadre de l'exposition
du Prix de la photographie 2011 du canton de
Berne au Photoforum PasquArt, à Bienne. Le
vernissage aura lieu le samedi 26 mars pro-
chain.

Le prix de la photographie du canton de Berne est

mis au concours publiquement, tous les deux ans,
par la Commission cantonale des arts visuels. Cette
année, 84 artistes bernois issus de tous les do-
maines de la photographie y ont participé. La Com-
mission des arts visuels a récompensé huit séries de
photographies en décernant deux Prix de la photo-
graphie du canton de Berne 2011 et six prix de re-
connaissance.

La photographe Nicole Hametner (30 ans), de
Berne, reçoit le Prix de la photographie 2011 du can-
ton de Berne pour sa série intitulée « Le sapin ».
Celle-ci avait été présentée au printemps 2010 à
Lausanne (Espace Arlaud) dans le cadre de l'expo-
sition « Promenons-nous dans les bois », consacrée
au graveur sur bois Pierre Aubert. Elle comprend des
vues de sous-bois, baignées d'une lumière lunaire
qui évoquent le noir des encres et l'aspect argenté
des bois gravés. Dans cet univers sylvestre, la pho-

tographe poursuit ses recherches aux limites du vi-
sible et plonge son regard dans les entrailles silen-
cieuses de cet espace propice à l'imaginaire.

L'autre prix de la photographie du canton de Berne
2011, est attribué au photographe biennois Andreas
Tschersich (40 ans) pour sa série, intitulée « New
York / Detroit ». Ces photographies récentes font
partie d'une plus vaste série intitulée « peripher »,
commencée en 2004, qui rassemble les périphéries
de nombreuses villes occidentales. Témoins de ces
non-lieux marqués par les mutations urbaines, ses
images montrent des compositions structurées, vi-
dées de toute présence humaine.

Les oeuvres des huit lauréats et lauréates seront
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ELECTION DU 6 MARS 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 6 mars 2011 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat
jusqu’au samedi 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Président Erard Marc-Antoine
Membre Studer Olivier
Membre Sunier Thierry
Membre Vuilliomenet Géraldine
Membre Weber Francis
Suppléant Sprunger Pascal
Suppléant Volery Pascal
Suppléant Winkler Chantal
Suppléant Wyser Jean-Claude

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

LE CONSEIL COMMUNAL

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:

MARS
Lundis 7, 14
Samedi 12

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2011
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :

Prix valables pour 2011 :

…………….. stère quartelage hêtre à Fr. 70.00 / stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 45.00 / m3

Nom, prénom: ....................................................................................................................

Tél. ....................................................................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 10 mars 2011.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

........................... Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
Dépôt à Fr. 2.00 par sac

........................... Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE

ELAGAGE DES HAIES
Afin d’éviter de fâcheux désagréments, nous rappe-
lons à toutes les personnes concernées par l’élagage
des haies, que les haies sont protégées et qu’il
convient de prendre contact avec le garde-faune,
Monsieur Thierry Studer 079 222 40 19 avant de
procéder à tout élagage !

Merci d’en prendre bonne note
CONSEIL COMMUNAL

CROSS DES JONQUILLES – 1er MAI 2011

Cette année, les gais lurons du cross vous donnent rendez-vous pour le décrassage de printemps le 1er mai 2011 au stand de tir dès 9 h 00.

Au programme : les courses dites normales le matin (nouveauté 10 km pour les adultes et boucles plus courtes pour les enfants), à l’heure de l’apéro la course
familiale du Jedi (jet d’aïl) une nouveauté qui va certainement beaucoup vous amuser, hamburgers-frites-salade-dessert au menu et ensuite, comme
d’hab si le ciel est avec nous, château gonflable, lancé de ballons, mini-jeux interville et tir à l’arc gratuits.

A vos agendas donc et rendez-vous en famille ou seul(e) le 1er mai ! Pour vous servir : Anakin et ses Dark Vador



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie de la Tour
Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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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.
Cousin Ratinet par La Grenouille
20 mars 2011 17h00 Cave de Berne (jeune public dès 6 ans)
Comment élever un ado d’appartement ?
26 avril 2011 par le Théâtre Actif 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
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 
Vendredi
16h30 culte de l’enfance 
18h30  animation de jeunesse Maison de paroisse film
: Inception
Samedi
9h Catéchisme 8e
Dimanche 6 mars
9.45 h. Sonnerie des cloches
10.00 h. Culte à la Blanche Eglise 
Officiant : John Ebbutt
Textes : Hébreux 3, 13-15 + 4, 16 Matthieu 6 ,25-34
Cantiques : 21-03 , 36-04, 14-03, 44-03, 62-78
Mardi 
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la salle Schwander
Jeudi 
Cultes dans les homes
9h.45 Montagu
10h.30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 6 März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Jugendgottesdienst zum
Thema "Mobbing - vom Einschnüren und Befreien von
Menschen". Mit den KonfirmandInnen 2011, Beat Al-
lemand, Marc van Wijnkoop Lüthi.
5. bis 7. März: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand (032
315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h messe à Diesse / suivie d’une collation
Dimanche 6 mars
10h messe/ Journée des Malades 
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos
Mercredi 
20h messe / Mercredi des cendres 
Jeudi 
8h30 messe à l’église 
Pour de plus amples renseignements sur la vie de votre
paroisse : www.cathberne.ch/laneuveville 
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
Dimanche 6 mars
Culte du souvenir à 10h00 à Diesse, occasion de faire
mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés.
Soupe de Carême
Vendredi 11 mars dès 18h00 à La Maison de paroisse
de Diesse, venez déguster la succulente soupe aux lé-
gumes. Elle sera suivie à 19h30 de la projection du ma-
gnifique film de Jean-Claude Wicki "Tous les jours la
nuit". Entrés libre, collecte. L'argent recueilli sera des-
tiné à un projet humanitaire en Bolivie.
Dimanche 13 mars
Culte à 10h00 à Diesse, culte des familles spécialement
adapté pour les enfants
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 6 mars
Nods, 10h, Sainte cène.
Mardi 
Groupe de méditation et prière, de 9h-9h30, a l'église.
Un moment spirituel  pour commencer la journée. . In-
vitation cordiale tous.
Groupe des aînés, 14h-17h., maison de paroisse. Nous
accueillerons Mme Florence Dubois, de Lamboing, qui
nous parlera du groupe « Mères en contact » dans
notre région. Bienvenue à tous.
Dimanche 13 mars
Diesse, 10h, transports à 9h40 vers l'église.
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 mars
Pas de service, rendez-vous à 9h30 à l’Eglise évangélique
de l’Abri
Mardi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 6 mars
10h00 Brunch culte aux Epancheurs avec Didier Suter

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

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


