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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

AVIS À LA POPULATION
Utilisation de l’eau potable

Suite à l’absence du manteau neigeux de cette saison et du manque de précipitations de ces dernières
semaines, la limite de capacité de notre nappe phréatique est atteinte. Nous constatons notamment que
les arrosages font presque doubler notre consommation journalière en eau potable. En raison de la sé-
cheresse qui semble s’installer, le Service des eaux de la Municipalité de La Neuveville vous demande de
cesser le lavage des véhicules, de procéder à un arrosage sporadique des pelouses et de restreindre l’uti-
lisation de l’eau potable. Cette directive prend effet immédiatement et pour une durée indéterminée.
Cette demande sera levée une fois que les conditions climatiques seront redevenues normales.

Nous vous remercions de votre compréhension.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

Piscine chauffée du Landeron
OUVERTURE

Samedi 7 mai 2011
DU 7 AU 9 MAI 10% DE RABAIS 

SUR LES ABONNEMENTS DE SAISON 

+ prix indigène pour les habitants
de La Neuveville

Une idée cadeau pour la fête des mères !

Samedi 7 mai 2011
à La Place de la Liberté

(en cas de pluie à la Cave de Berne)

Invitation
A TOUTE LA POPULATION

A la cérémonie des
Mérites culturels et sportifs

18h00
Début de la cérémonie

M. Andrea Olivieri, 
responsable du département des loisirs

Remise des mérites culturels et sportifs
Par M. Thierry Siegfried

Intermède musical 
« De l’émotion à l’état pur »

France Hamel, artiste auteure-compositrice, 
établie à La Neuveville 

19h00
Apéritif en collaboration avec la Zone Piétonne

Ouverture officielle de la Zone piétonne.
Allocution de M. Patrick Morand, 
président du Conseil général

Apéritif offert par la Municipalité 
et la Zone piétonne.

20h30
Animation ZP – Salsa et son cubain

"Rakachan », avec cinq musiciens cubains

AGENCE AVS REGIONALE DE 
LA NEUVEVILLE ET OFFICE DU TRAVAIL

Nous vous informons que nos bureaux seront fer-
més exceptionnellement aux dates suivantes :

Vendredi 6 mai 2011 tout le jour

Le personnel participera à l’Assemblée générale
2011 des Agences AVS du canton de Berne

Vendredi 20 mai 2011 le matin

Formation continue de la Caisse de compensation
du canton de Berne

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Préposée

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de et à 2520 La Neuveville
Auteur du projet : SDI Biel-Bienne SA, rue Centrale 115
Nord, 2503 Bienne
Emplacement : Parcelles nos 27, 30 et 32, aux lieux-
dits rue du Collège, rue du Marché et rue Beauregard,
commune de La Neuveville
Projet : Pose d’une borne escamotable, de nouveaux
candélabres et installation de deux éléments de modé-
ration du trafic
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PQ Vieille Ville
Recensement architectural : Ensemble bâti A
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 mai 2011
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 29 avril 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE

Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici le 25 mai 2011.  

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à : 
Département des finances, 

Place du Marché 3, 2520 La Neuveville

Le/la soussigné(e) passe commande ferme de ……

………..…….litres de mazout.

Nom : …………………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………

Tél. : ………………………….……….

Signature : …………………….……….

Date : ………………………….……….

Livraison prévue dans le courant du mois de juin
    Avis de construction 
Requérants: M. et Mme Markus et Barbara Petrig,
route du Château 52, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Urs Matter, Planung und Architektur,
Oberdorfstrasse 40, 3053 Münchenbuch-see.
Projet :Agrandissement du sous-sol afin d’installer un
local de dégustation et construction d’une terrasse au
sud du bâtiment existant à la route du Château 52, sur
la parcelle no 562, ban de La Neuveville.
Zone :Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
du Schlossberg.
Dérogation : Au sens de l’article 24 LAT - construction
hors zone à bâtir.
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 6 mai 2011 au 6
juin 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 6 mai 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet: M. et Mme Sos-
thène Berger et Catherine Taillard-Berger, rue du Fau-
bourg 7, 2520 La Neuveville.
Projet : Création d’un biotope au nord de la parcelle, à
la rue du Faubourg 7, sur la parcelle no 196, 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 6 mai 2011 au 6
juin 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 6 mai 2011
Services techniques de La Neuveville
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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. 
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00 (wwek-end)

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15  (wwek-end)

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

    Avis de construction 
Requérants :M.et Mme Olivier et Jöelle Ziegler, Chemin
Mol 35 b, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet :M. Yanick Monnerat, Route de Chas-
seral 1, 2610 St-Imier.
Projet : Construction d’un bâtiment artisanal (atelier
photographique) avec garage et places de parc, à la
route du Château, sur la parcelle no 633, ban de La Neu-
veville.
Zone : HA4.
Dérogations :Article 12 du règlement de construction
communal (RCC) - démolition d’un mur protégé pour la
création d’un accès 
Article 44 RCC - Non respect de la distance entre bâti-
ments
Article 15 RCC – Création d’un mur de soutènement
d’une hauteur supérieure à 2 m.
Genre de construction : Fondations : dalle en béton.
Construction portante : Parois : béton et bois; Plafonds:
bois. Façades : bois avec isolation périphérique. Toit :
plat, en gravier de couleur grise.
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 6 mai 2011 au 6
juin 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 6 mai 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M.et Mme Olivier et Jöelle Ziegler, Chemin
Mol 35 b, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet : M. Yanick Monnerat, Route de Chas-
seral 1, 2610 St-Imier.
Projet : Construction d’une villa avec garage et places
de stationnement, à la route du Château, sur la parcelle
no 633, ban de La Neuveville.
Zone : HA4.
Dérogations : Article 44 RCC - Non respect de la dis-
tance entre bâtiments
Article 15 RCC – Création d’un mur de soutènement
d’une hauteur supérieure à 2 m.
Genre de construction : Fondations : dalle en béton.
Construction portante : Parois : béton et bois; Plafonds :
bois. Façades : bois avec isolation périphérique. Toit :
plat, en gravier  de couleur grise.
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 6 mai 2011 au 6
juin 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 6 mai 2011
Services techniques de La Neuveville

SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale annuelle
Jeudi 26 mai 2011 à 18h00
au Caveau des Remparts 
(en face de la Cave de Berne)

A l'ordre du jour:

1. Salutations
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 

27 mai 2010
3. Rapport du président
4. Comptes 2010
4. -  rapport du caissier
4. - rapport des vérificateurs
4. - approbation des comptes par l'assemblée
5. Programme d’activités 2011
6. Budget 2011 et cotisation annuelle
7. Démissions et élections au comité
8. Divers

Le comité

Suite à l’Assemblée générale, 
un apéritif vous sera offert.

ASSOCIATION 
DU SERVICE BENEVOLE  " 7 SUR 7 "

Assemblée générale
jeudi 12 mai 2011 à 19h30

A la salle de la paroisse catholique

Ordre du jour
- Lecture du procès-verbal de l'assemblée 
du 10 juin 2010

- Rapport d'activité de la présidente
- Rapport d'activité des jeux des aînés
- Rapport d'activité de la caissière
- Rapport des vérificateurs des comptes
- Nouveaux membres bénévoles et démissions
- Démission et réélection du comité
- 20ème anniversaire de "7 SUR 7 "
- Divers

En deuxième partie Monsieur Michel Hänzi maître
auto-école nous parlera du cours de perfectione-
ment pour chauffeurs Croix-Rouge.

AVIS DE TRAVAUX 
Réfection des fontaines de la rue du Marché

Avis à la population 

Depuis le début du mois d’avril, La Municipalité de
La Neuveville a entrepris des travaux de réfection
des fontaines de la rue du Marché. 

Ce chantier a nécessité le retrait des bassins. Nous
vous avisons que les bassins vont être remis à leur
emplacement le lundi 9 mai 2011 et que ce chantier
se terminera le vendredi 13 mai 2011. 

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 3 mai 2011

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune muni-
cipale de La Neuveville sontconvoqués aux urnes le
15 mai 2011 pour se prononcer sur l’objet suivant:

VOTATION CANTONALE

1. Loi cantonale sur l’énergie (LCEn)
- 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 ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 15 mai 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
15 mai 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 en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Ad-
ministration 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.

VOTATION CANTONALE DU 15 MAI 2011
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opé-
rations du scrutin et du dépouillement
a été constitué comme suit :

Présidente: Mme Gyger Mireille

Vice-président: M. Gutzwiller Christoph

Membres

Mmes et Mlles MM.

Engdahl Morgane Donnet Romane
Frei Cynthia Francey Pascal
Frochaux Valentine Gerber David
Froté Sandra Griessen Marc
Greubel Outi

Transport et fonctions à Chavannes
(bureau accessoire) :

Mmes Künzli Beatrice et Gerz Vera



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

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

TAXE POUR CHIENS
Tous les chiens âgés de plus de 3 mois le 1er août
2011 et dont les propriétaires résident dans la com-
mune doivent être munis de la médaille officielle
avec numéro.

Les propriétaires voudront bien se présenter au bu-
reau communal afin de retirer la nouvelle plaquette
ainsi que les sachets robidogs mis à diposition. Le
montant à verser pour la taxe et les frais est de :  fr.
75.-.

Les nouveaux propriétaires de chiens doivent an-
noncer leur animal au bureau communal. 

Nous rendons également attentifs les proprié-
taires de chiens que leurs animaux doivent
être attachés ou enfermés et qu’il est interdit
de les laisser rôder sans surveillance.

Secrétariat communal

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande grou-
pée de mazout sont priées de s’adresser au bureau
communal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est pré-
vue au mois juillet 2011. 

La / le soussigné(e) passe commande de

...................... litres d'huile de chauffage 

Nom,Prénom

..............................................................................

..............................................................................

Signature
..............................................................................
Date
..............................................................................

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Au Battoir

Le lundi 9 mai 2011 à 20H15

ORDRE DU JOUR

1. Centre d’entretien de l’Office des Ponts et
Chausées, travaux de transformations : voter
un crédit de fr. 500'000.-.

Diesse,  le 8 avril 2011
CONSEIL COMMUNAL

de La Neuveville

Communei

    Avis de construction 
Requérant: Pierre Liechti & associés immobilier & en-
treprise générale sàrl, rue de la Gurzelen 5, 2502 Bienne
Auteur du projet : Pierre Liechti Architectes SIA HES
SWB, rue de la Gurzelen 5, 2502 Bienne
Emplacement : Parcelles nos 119 et 1874, au lieu-dit
Avenue de Collonges 12, commune de La Neuveville
Projet : Agrandissement du magasin COOP, réaména-
gement du magasin existant et pose de deux enseignes
sur la toiture dont l'une du côté Est et l'autre du côté
Nord
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZAVV
Recensement architectural : Ensemble bâti D
Dérogations : 80 LR, 52 OC, 73 et 90 RCC (ISV, ISB, lon-
gueur)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 juin 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 6 mai 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

Communes
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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.

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

Société de Développement et d’Embellisse-
ment de Prêles

FÊTE DU PRINTEMPS
Samedi 7 mai 2011

Dès 10h00 à la Halle Polyvalente de Prêles

Un programme varié et
sympathique vous attend:

• Produits du terroir, marché aux fleurs 
• Divers stands d’artisanat 
• Marché des producteurs 
• 11h00: Présentation avec le groupe 
• RitmoFlamenco
• Promenade en âne et poneys pour les enfants
• Après-midi: animation ballons avec S. Rouèche
• Brocante de jouets 
• Pains, tresses, pâtisseries
• Restauration chaude, desserts… 

Nous vous attendons nombreux, venez faire la
fête avec nous !

Se recommandent :
Société de Développement et d’Embellissement
de Prêles, Badminton-Club Chasseral, Fémina-
Sport, Société de Couture

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

En dehors de la propriété privée du détenteur du
chien, il est interdit de laisser le chien courir
sans surveillance.

Dans les espaces publics aménagés tels que les
cours d'école, les parcs et les aires de jeu, les
chiens doivent être tenus en laisse.

Les propriétaires de chiens sont également
priés de ramasser les crottes et de déposer les
sachets dans une poubelle.

Tout chien laissé à l'extérieur doit porter un collier
avec un timbre de contrôle valide. Les colliers à
pointes sont interdits.

L'autorité de police communale peut ordonner, pour
un chien agressif, un contrôle vétérinaire, le port
d'une muselière ou toute autre mesure propre à évi-
ter tout dommage ou mise en danger de personnes
et d'autres animaux; les frais sont à la charge du pro-
priétaire de l'animal.

L’administration municipale

TAXE DE CHIENS 2011
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois le 1er août 2011 sont as-
treints au paiement de la taxe de chiens. 

Nous invitons donc les propriétaires ne s’étant pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 13
mai 2011 au guichet de l’administration munici-
pale ou par téléphone (032 315 16 40).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront prochainement par courrier la fac-
ture avec la médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF. 80.-
• Chiens du Foyer d’éducation CHF. 50.-
• Chiens des fermes isolées CHF. 50.-

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

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration municipale

VOTATIONS CANTONALES DU 15 MAI 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. Raymond Troehler
Administration: Mme Christine Grandjean

Bureau de vote: Dimanche, 15 mai 2011 de 10h00 à 12h00

Membres: Mme Liliane Lorenzin
M. Jean-Jacques Mäder

Membre suppléant: M. Etienne Maillefer
Bureau de dépouillement: Dimanche, 15 mai 2011 dès 12h00

Membres: M. Etienne Maillefer
M. Thierry Mathez

Membre suppléant: M. Matthieu Mathez
Les prochaines votations cantonales et élections fédérales auront lieu le week-end du 23 octobre
2011.

L’administration municipale

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

vendredi 20 mai 2011
au

samedi 21 mai 2011

près du bâtiment communal

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

L’administration municipale

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

le jeudi 19 mai 2011 - rendez-vous à 14h00
devant la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la quatrième ren-
contre de l'année 2011 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui sera une promenade surprise.

Le point de rendez-vous est prévu devant la halle po-
lyvalente. Après regroupement des participants dans
les voitures, le départ sera donné.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au 032 315 23 79.

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

Francine Giauque



PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION EN MATIÈRE DE GROSSESSE 
AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. Une équipe médico-
sociale vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous. • grossesse désirée ou imprévue. •
contraception (remise de la “pilule du lendemain” • sexualité • conseil collectif des élèves concenant
la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES  /  LÉGISLATURE 2011-2014

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

Communes

L’école à journée continue du Plateau de Diesse
ARC-EN-CIEL  accueille les enfants scolarisés  tous
les jours à midi, ainsi que les après-midi, de 13h00
à 18h00 (cette ouverture est tributaire du nombre
d’enfants inscrits).

N’hésitez pas à inscrire votre/vos enfant /s pour
août 2011 si vous souhaitez un accueil de qualité. Il
y a encore des places disponibles tous les jours. Pro-

longation du délai au 16 mai 2011.

Renseignements au 032 315 12 31 de 14h00 à
18h00.

Avec mes meilleures salutations.

Pour la communauté scolaire Du Plateau de Diesse
Pierrette Jeanneret

Directrice de l’EJC ARC-EN-CIEL

de La NeuvevilleDistrict
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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:

MAI
Samedi 7

Lundis 9, 16

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

VENTE DE L'ABATTOIR COMMUNAL
Conformément à la décision de l'Assemblée com-
munale du 14 décembre 2010, le conseil municipal
a mis l'abattoir en vente. Dans l'idée de ne pas chan-
ger l'affectation du bâtiment, c'est à M. Daniel Sau-
ser qu'il a été vendu. Il continuera de l'exploiter à
titre privé. Les utilisateurs éventuels sont donc priés
de s'adresser au nouveau propriétaire, téléphone
079 272 25 17.

Le conseil communal

FOIRE DE NODS / SDN
le 7 mai 2011 - Foire de Nods 

Château gonflable, tours en poney, 
stands et produits du terroir 

Dès 9h00 café croissant, vente de pains, tresses, pâ-
tisseries

Dès 11h00 animation musicale par la Fanfare de
Nods et cor des alpes

Dès 11h45 soupe aux pois, gratin, tranche marinée,
jambon, saucisse de veau

CROSS DES JONQUILLES - REMERCIEMENTS
115 participants, 30 équipages «Jedi», que de
beaux chiffres ! Eh oui, cette année le ciel était avec
nous pour la 39ème édition et ça nous a bien aidés.
Mais pas seulement le ciel… Nos remerciements
les plus chaleureux vont tout d’abord à tous nos gé-
néreux sponsors et donateurs sans qui une si belle
journée ne serait pas réalisable. Un clin d’œil parti-
culier cette année à Pro Juventute. Ensuite, nos re-
merciements s’adressent à toutes les personnes qui
nous ont aidés le jour «J»; oui oui, ce sont toujours
un peu les mêmes mais qu’est-ce qu’elles sont effi-
caces ! Et bienvenue et merci aussi aux petits nou-
veaux ! Et pour terminer, merci aux membres du
comité d’organisation qui ont une motivation in-
tacte et une efficacité quasi inégalable… La liste
des résultats complets se trouve sur le site
www.nods.ch pour les curieux. Et les objets trouvés
peuvent être récupérés chez moi. Dans tous les cas,
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour la 40ème édition.

Mary-Claude Stauffer, présidente du CO,
Ch. de l’Eglise 2, 2518 Nods 032 751 69 55

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

20 et 21 mai 2011
A cet effet,  une benne sera déposée devant 

Le bâtiment communal (déchetterie) 
dès 08.00 h. le vendredi matin
jusqu’à 11 h 30 le samedi matin

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTATIONS DU 15 MAI 2011 
EN MATIÈRE CANTONALE 

COMPOSITION DES BUREAUX
Bureau de vote :

Présidence: Balmer Daniel

Membres: Sunier Marianne
Todt Marc

Bureau de dépouillement:

Présidence: Balmer Daniel

Membres: Sunier Marianne
Todt Marc
Sunier Romain
Tribolet Jean-Paul

CONSEIL COMMUNAL

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de plus de trois mois au 1er août 20111 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, 
- promenades, chemins pédestres, jardins privés, parcs publics, places de jeux ou cultures agricoles.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

de l’administrationNouvelles
MISE AU CONCOURS DU PRIX 

DU CINÉMA 2011

Pro cinéma Berne met au concours le Prix du cinéma
2011 du canton de Berne. Les cinéastes bernois sont
invités à soumettre leurs films actuels au jury en vue
de leur visionnement. Sont admis à concourir les

courts et longs métrages de producteurs et réalisa-
teurs professionnels bernois (films, documentaires,
films d'animation et films expérimentaux). Le règle-
ment et le formulaire d'inscription obligatoire sont
disponibles sur le site internet de Pro cinéma Berne
ou peuvent être sollicités par courriel, à l'adresse
david.oesch@erz.be.ch . Les dossiers de candidature

devront être remis par écrit, d'ici au 5 août prochain,
à Pro cinéma Berne, c/o Office de la culture du can-
ton de Berne, « Prix du cinéma », Sulgeneckstrasse
70, 3005 Berne.
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

DÉNOMBREMENT DES 
APPARTEMENTS VACANTS 

POUR LA STATISTIQUE FÉDÉRALE
En vue de connaître le nombre des appartements
vacants à Lamboing au 1er juin 2011, nous invitons
les propriétaires et les gérances qui ont des appar-
tements ou maisons à vendre ou à louer à les an-
noncer à notre administration communale, 
tél. 032 315 11 70. Merci de votre collaboration.

Administration communale

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères par l’entre-
prise Wüthrich s’effectue le lundi matin de chaque
semaine dans notre commune.

Les poubelles doivent donc être déposées en bor-
dure des chemins au plus tôt le lundi matin et non
pas la veille au soir. En effet, durant la nuit, les ani-
maux tels renards, chats ou chiens, se font un plaisir
d’éventrer les sacs plastiques et de répartir les dé-
tritus un peu partout. 

Les propriétaires des poubelles sont responsables
de la remise en état des lieux, lors de ce genre de
détérioration.

Nous vous prions de tenir compte de ce qui précède
et vous remercions de votre collaboration.

Administration communale 

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 7 et 8 mai 2011, le gardien-
nage sera assuré par la famille Egger. 

Le Comité

COMMUNE MIXTE DE LAMBOING
ELAGAGE DES HAIES,  ARBRES ET BUISSONS

Les haies, arbres et buissons situés trop près des routes ou qui surplombent l’espace réservé à la chaussée
mettent en danger non seulement les usagers de la route, mais également les enfants et piétons. Afin
d’éviter de tels dangers et également faciliter le travail de la voirie, nous vous rappelons les dispositions
légales en vigueur selon l’art. 79l sur l’introduction du Code civil suisse qui précise :

« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,  respectivement à la  chaussée,  suivantes,  calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers,   ainsi que pour les noyers
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges
- 1 m pour les arbres fruitiers nains,  les arbres ornementaux et les espaliers,  pour autant qu’ils soient 
constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m

- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus,  ainsi que pour les buissons à 
baies et les vignes.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer la taille nécessaire jusqu’au 

31  mai 2011
Passé ce délai,  les travaux qui n’auront pas été effectués conformément aux indications ci-dessus seront
exécutés  aux frais des propriétaires.

Administration  communale

VOTATION POPULAIRE CANTONALE DU 15 MAI 2011
Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Les prochaines votations auront lieu le week-end du 15 mai 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 dé-
posé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

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

Bureau de vote : Dimanche 15 mai 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : M. Chatton Yves
Mme Bugnon Catherine

Membre suppléant : M. Clerc Gilles 

Bureau de dépouillement : Dimanche 15 mai 2011 dès 12h00

Membres : M. Burkhalter Michael
Mme Bourquin Christelle 

Membre suppléant : Mme Chevillat Annelise

Présidence : Mme Racine Nicole
Secrétaire : Mme Bourquin Tiffany

de l’administrationNouvelles
EXPÉDITION DE LA PREMIÈRE 
TRANCHE D'IMPÔT 2011

L'Intendance des impôts du canton de Berne pro-
cède actuellement à l'expédition de quelque 
511000 bordereaux d'impôt correspondant à la pre-
mière tranche 2011. Si cet envoi survient plus tôt
que d'habitude, c'est que le Conseil-exécutif a
avancé de 20 jours l'échéance de chacune des trois

tranches à partir de 2011, la fixant respectivement
au 20 des mois de mai, août et novembre. Le délai
de paiement des bordereaux de tranche reste de 30
jours. La première tranche est donc payable d'ici au
20 juin ; elle facture 40% du montant probable de
l'impôt de cette année. Tout retard de paiement en-
traîne un intérêt moratoire de 3%. Les bordereaux
de tranche ne peuvent pas être contestés. Le pre-
mier se base sur la dernière taxation définitive ;

selon le stade de traitement, il peut néanmoins déjà
tenir compte des chiffres déclarés dans la déclara-
tion d'impôt 2010. Le montant facturé aux contri-
buables qui ont déjà usé de la possibilité de
paiement anticipé rémunéré est minoré des sommes
qu'ils ont réglées à l'avance.



En cas d’urgence uniquement
Pharmacie

Samedi & Dimanche : Pharmacie du Landeron
Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Culte de l’enfance à 16h 30 Maison de paroisse
Dimanche 8 mai
9h45 : Sonnerie des cloches 
10h : Culte à la Blanche Eglise 
Officiant : Philippe Maire
Texte: Genèse 1.6-13 
Chants : 64-07; 34-04; 22-02; 36-04 
Mardi
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
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 8 Mai 
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: KinderKirche zum Thema
"Wachsen".  Mit Karin Schneider (Klavier), Marianne
Steiner, Katrin Klein.
4. bis 8.  Mai: Pikettdienst: Pfr. Martin Koelbing (Regio-
nalpfarramt, 031 951 45 44).

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h messe à Diesse
Dimanche 8 mai
10h messe à l’église
Mardi
10h 30 messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à l’église
Catéchèse
En mai:  1ère et 2ème années : 06.05.2011 de 18h30 à
20h. 3ème année : 05.05.2011 de 17h 15 à 18h15 /
18.05 au 20.05.2011 retraites (voir programme) /
22.05.2011 dès  9h - 1ère Communion / 25.05.2011 de
12h30 à 18h30 Sortie à Delémont. 4ème année :
05.05.2011 de  16h à 17h / 26.05.2011 de  16h à 17h.
5ème année : 09.05.2011 de 14h30 à 17h / 27.05.2011
de 14h30 à 18h.6ème et 7ème années : 14.05.2011 de
14h30 à 16h. 8ème année : 07.05.2011 de 9h40 à 11h45
/ 28.05.2011 de 9h40 à 11h45
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
Journée du Pain
La vente du pain a été une belle réussite puisqu'elle a

permis de récolter plus de 600.- en faveur de l'entraide
aux habitants du Plateau. Un grand merci aux moni-
trices du caté, aux enfants et aux catéchumènes pour
leur engagement
Dimanche 8 mai
Culte à Diesse à 10h00. Culte des familles animé par
les enfants du cycle I du catéchisme, participation de
la fanfare l'Espérance Harmonie de Prêles.
Rencontre des aînés
Mercredi 25 mai à 14h00 à La Maison de paroisse, les
aînés sont invités à venir écouter le sympathique "Trio
Willy", accordéon, contrebasse et jodel. Entrée libre,
collecte à la sortie
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 8 mai
Diesse, 10h., transports à 9h40 devant l'église.
Mardi
Groupe des ainés, 14-17h., maison de paroisse. Nous
accueillerons M. Marcel Guillaume, de Diesse pour  
« Des récits insolites... »...Venez nombreux.
Mercredi
Cycle I, rencontre avec les monitrices et pique-nique
dès 11h50. Tous les enfants de ce cycle sont cordiale-
ment invités.
Dimanche 15 mai
Nods, 10h.,culte des familles avec les enfants de Cycle
I qui ont préparé ce culte. «Donner et recevoir», tout
un art... Vous êtes tous cordialement invités. Venue de
Mme Laurence Tartar 
pasteure de la paroisse dès le 1er juillet 2011. Elle sera
parmi nous du 8 au 14 mai. 
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 7 mai
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte avec prédication du pasteur Jean-Pierre Ré-
chal

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 8 mai
10h Culte avec Didier Suter. P: John / L: Isaline
Jeudi
18h15 Heure de Joie (6 & 7ème année scolaire)
Vendredi 
19h00 Heure de Joie (dès la 8ème année scolaire)

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

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. Exposition, J.F. Pellaton (peinture) du 9 avril
au 22 mai de 14h-17h30 entrée libre. 

MUSEE D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE - OUVERT
D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30 À 17H30.
Entrée libre, visite guidée. Guide en français: M. Pujol tél. 032 751
28 76. Guide en allemand: M. Sieber tél. 032 751 63 82. Musée
tél. 032 751 48 28. www.museelaneuveville.ch - musee.laneu-
veville@bluewin.ch. Renseignement office du tourisme tél. 032
751 49 49. 

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Expositions “Graines de curieux dans un paquet bleu“ par Da-
nièle Marti Ricard & “Papier en délire“ par Lou Reuse Bisetti.
Du 21 mars au 15 mai. Rez-de-chaussée de 9h à 17h. 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 06.05.2011 à 20h30 Serge Utgé-Royo

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

Agenda

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


