
Arrêté du Conseil municipal

FETE DU VIN 2011

En application des dispositions de l’article 13 de la
Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) du 11 no-
vembre 1993,

le Conseil municipal 
a décidé de déclarer nuit libre

les soirées du vendredi 9 
et du samedi 10 septembre 2011.

Les conditions de l’autorisation préfectorale, concer-
nant notamment l’arrêt de la musique, devront tou-
tefois être scrupuleusement respectées.

Cette décision est valable pour tous les établisse-
ments publics du territoire communal.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire                   Le chancelier

Roland Matti      Vladimir Carbone

La Neuveville, le 1er juillet 2011

Feuille officielle du district
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de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

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.

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE
ET OFFICE DU TRAVAIL

Nous vous informons que durant les vacances sco-
laires d’été 2011, nos bureaux seront ouverts selon
les horaires suivants :

Du 4 juillet au 22 juillet 2011
Lundi FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi FERME

Du 25 juillet au 29 juillet 2011
Lundi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Vendredi FERME

Du 1er août au 5 août 2011 - FERME

Pour les inscriptions au chômage lorsque notre bu-
reau est fermé, veuillez vous adresser directement
à l’ORP à Tavannes. 

Tél. 032 925 99 70 / Fax 032 925 99 71 
e-mail orp.tavannes@vol.be.ch

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : Didier Rérat, Rue du
Faubourg 22, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’une paroi vitrée escamotable sous le bal-
con existant, à la rue du Faubourg 22, sur la parcelle no
233, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « vieille ville».
Genre de construction : Parois : verre + cadre alumi-
nium de couleur gris anthracite. 
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 1er  juillet au 2
août 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 1er  juillet 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : Christian et Filomena Biedermann, Route
de Neuchâtel 12, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : kaiser & wittwer sa - architectes HES,
Rue Charles Schäublin 3, 2735 Malleray
Emplacement : Parcelle no 1749 sise au lieu-dit "Che-
min des Celliers 17" de la commune de La Neuveville
Projet :Démolition du bâtiment no 17 existant ainsi que
de tous les murs d’aménagements extérieurs; enlève-
ment des haies et des arbres en place; construction d’une
nouvelle villa familiale avec couvert pour deux voitures,
piscine et cabanon de jardin; installation d’une pompe à
chauleur.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : H2
Protection de la nature : Inventaire fédéral des pay-
sages, sites et monuments naturels d'importance natio-
nale (IFP)
Dérogation : Art. 38 al. 1 RCC (distance à la limite nord)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7 août 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 8 juillet 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti 

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2011
LA NEUVEVILLE – LE VIEUX PORT

16h00 Ouverture de la cantine du Lion’s Club 
16h00 (si beau temps)

18h00 Apéritif offert par la Municipalité et servi
16h00 par la SDN

21h00 Sonnerie des cloches 

21h15  Partie officielle
16h00 Allocution de M. Patrick Morand 
16h00 Président du Conseil général
16h00 Prière par l’Abbé Léon Foe
16h00 Cantique suisse accompagné à l’accordéon

21h30 Cortège aux lampions accompagné de
16h00 Marino Musitelli, accordéoniste

22h00 Allumage du feu du 1er août et feu d’artifice
16h00 en collaboration avec Cerlier

23h00 Musique et danse avec le DJ Buchie

Restauration à la cantine du Lion’s Club 

- Risotto aux bolets
- Jambon à l’os et frites

Organisation : SDN 
Société de Développement de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Thierry et Isabelle Gros, che-
min de la Culturaz 22, 1095 Lutry.
Auteur du projet : BAUTEC SA par M. H. Hirschi, Ried-
liweg 17, 3292 Busswill.
Projet : Construction d’une maison familiale avec un
garage en sous-sol et aménagement d’un chemin d’ac-
cès définitif sur l’emplacement du chemin provisoire
existant, à la rue Montagu 2a, sur la parcelle no 3349,
ban de La Neuveville.
Dérogations :A l’article 15 du règlement de construc-
tion communal (RCC) – création d’un remblai de plus de
1.5 m sur une surface supérieure à 50m2.
A l’article 5.4 du règlement de quartier « vieille ville » -
Empiètement du chemin d’accès sur un espace extérieur
privé.
Zones : Zone des abords de la vieille ville (secteur 1) /
Plan de quartier « vieille ville ».
Genre de construction Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : briques terre cuite ; pla-
fonds : béton et bois. Façades : briques terre cuite + cré-
pis. Toit : 4 pans, inclinaison (23°), couverture tuiles.
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 1er juillet 2011
au 2 août 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 1er juillet 2011
Services techniques de La Neuveville
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Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

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:
JUILLET

Lundis 11, 18
Samedi 16

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Sauser Daniel, Chemin de Chuffort 5, 2518
Nods
Auteur du projet : Guyot Pierre-Alain, architecte, Rue
du Temple 93, 2405 La Chaux-du-Milieu
Projet : Construction d’un rural pour loger la totalité du
cheptel bovin sur RF 3168 du ban de Nods, La Fiette,
2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 27 de la  loi sur la protection de la na-
ture du canton de Berne
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : Zone A
«  L’article 97 de la loi fédérale sur l’agriculture du 29
avril 1998 (LAgr) et l’article 25,2 e al. Lettre b de l’or-
donnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations
structurelles (OAS) ainsi qu’aux 12 et 12a de la loi fédé-
rales du 1er juillet 1996 sur la protection de la nature et
du paysage (LNP) sont applicables ».
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

     Nods, le 01.07.11
Administration communale

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE NODS
6ème pique-nique rencontre 
vendredi 8 juillet 2011

- Dès 18h00: Apéro de bienvenue offert 
- par la SDN 
- Dès 19h00: Raclette à discrétion, adultes
- CHF 20.-, enfants jusqu'à 14 ans CHF 10.-
- Grill à disposition pour vos grillades
Rendez-vous à la place de pique-nique à Nods
(en cas de mauvais temps au stand de tir)
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ce 6ème pique-nique rencontre.

Pour le comité SDN: Christian Locatelli

    Avis de construction 
Requérant : Maurer-Kobel Gérard, Les Combes 113a,
2518 Nods
Auteur du projet : Basler Max, Architecte, Chemin de
Pierre Grise 3, 2518 Nods
Projet : Installation d’un chauffage central au bois sur
RF 3211 du ban de Nods, Les Combes 113a, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 01.07.11
Administration communale

AUTORITÉS CANTONALES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

HEURE DE FERMETURE LE 31 JUILLET 
ET LE 1er AOÛT 2011

Conformément à la décision des préfets des arron-
dissements administratifs de Biel/Bienne, du Seeland
et du Jura bernois, les établissements d’hôtellerie et
de restauration peuvent, durant la nuit du 31 juillet
au 1er août 2011, fermer au plus tard à 3h30 (pro-
longation d’horaire régionale selon l’art. 13 al. 2 +
4 de la loi sur l’hôtellerie et la restauration).

Conformément à la décision de la Direction de l’éco-
nomie publique du canton de Berne, les établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant
la nuit du 1er au 2 août 2011, fermer au plus tard
à 3h30 (prolongation d’horaire cantonale selon l’art
13 al. 1 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la restaura-
tion).

Une autorisation supplémentaire de dépassement
d’horaire n’est pas nécessaire. 
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions atmo-
sphériques.

Les préfets :
G. Burri, J.-Ph. Marti et W. Könitzer

de La Neuveville
District

RESTRICTION 

D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffisant. Nous vous demandons donc une vigilance toute
particulière concernant l’utilisation de l’eau potable. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses et autres
utilisations en grande quantité devraient être évités. Nous vous remercions de votre compréhension.

Service des eaux

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

12 et 13 août 2011

A cet effet,  une benne sera déposée devant 
le bâtiment communal

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,  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 disposi-
tion pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                 Vendredi 8 juillet 2011 - no 26

La main tendue

Tél. 143

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 

9 et 10 juillet 2011, le gardiennage sera assuré
par M. Richard Moser

16 et 17 juillet 2011, le gardiennage sera assuré
par M. Etienne Racine

23 et 24 juillet 2011, le gardiennage sera assuré
par la famille Louis Hubert

30 et 31 juillet 2011, le gardiennage sera assuré
par M. Andreas Linder

6 et  7 août  2011, le gardiennage sera assuré par
la famille Villeumier Le Comité

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Durant les vacances d’été, l’administration commu-
nale sera fermée du 

lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2011
Réouverture le mardi 2 août 2011

En cas d’urgence, la mairesse, Mme Monique Cour-
bat peut être jointe au no 076 296 67 63.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

Administration communale

TÉLÉRÉSEAU
Le téléréseau a été vendu à la maison Video2000
ainsi, dès aujourd’hui, en cas de panne, veuillez
contacter Video2000 au numéro suivant : 
032 729 98 78.

Conseil communal

    Avis de construction 
Requérants : Zinger Olivier et Tatiana, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Kaestli René, arch. ETS, Bienne
Propriétaires fonciers :Mme et M. Zinger, Lamboing
Projet : Construction d’un jardin d’hiver, La Com-mu-
nance 12, parcelle no 2448, ban de  Lamboing
Zone : PQ La Communance
Dimensions : selon plans déposés
Les plans du projet sont affichés publiquement dans la
vitrine du bureau communal de Lamboing,  jusqu’à l’ex-
piration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 1er juillet au 2
août 2011. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 1er juillet 2011
Secrétariat communal

AVIS À LA POPULATION
Avec le temps sec qui persiste, la source d’eau di-
minue avec rapidité.

Nous invitons donc la population à prendre des me-
sures pour limiter sa consommation d’eau en

• Remplaçant les bains par de courtes douches,

• En ne laissant pas couler l’eau du robinet,

• En veillant à remplir les lave-vaisselle et 
lave-linge avant de les faire fonctionner

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT 
• D’ARROSER LES PELOUSES OU 
LES JARDINS

• DE LAVER LES VOITURES
• DE REMPLIR LES PISCINES
Ceci jusqu’à nouvel avis.

Nous comptons sur la discipline et la compréhen-
sion de chacun et vous en remercions d’avance.

Lamboing, juillet 2011
Administration communale

SORTIE DES AÎNÉS
La traditionnelle sortie des aînés a été fixée au

Mercredi 7 septembre 2011

Nous prions les personnes intéressées de réserver
d’ores et déjà cette date.

Les bulletins d’inscription vous parviendront ulté-
rieurement.

Les dates des prochaines rencontres sont les mer-
credis 19 octobre et 16 novembre 2011.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer
un bel été.

Le comité

des communes de
Diesse, Lamboing et Prêles

01.08.2011  à la Cantine de La Côte 
à Lamboing
Programme

dès 18h00 Apéritif offert par la 
commune de Lamboing
Souper  /  Dessert maison

20h30 Animation musicale 
de la Fanfare

21h00 Salutations et allocution

21h30 Animation musicale 
de la Fanfare

22h15 Feu d’artifice intercommunal
Feu traditionnel
Cantine toute la soirée

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
nombreux à cette occasion.

de l’administrationNouvelles
OUVERTURE D'UNE SECTION DE THÉRA-
PIE AUX ETABLISSEMENTS DE THORBERG

La Suisse manque actuellement de places de
prise en charge psychiatrique en milieu carcé-
ral répondant à un haut niveau de sécurité. Le
canton de Berne veut contribuer à combler
cette lacune dans l'exécution des peines et ou-
vrent aux Etablissements de Thorberg une sec-
tion de 24 places pour les délinquants
présentant de graves troubles psychiques.

Le nouveau Code pénal - sa révision est entrée en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 - a instauré la

mesure thérapeutique en plus de la peine. Cette
mesure peut aussi être exécutée en établissement
fermé lorsqu'il y a un risque d'évasion ou de réci-
dive. C'est précisément pour ces cas que le canton
de Berne a aménagé une section de thérapie aux
Etablissements de Thorberg. Disposant de 24 lits,
cette section occupe tout un étage du bâtiment A,
qui a spécialement été aménagé au cours des deux
dernières années pour la somme totale de 480 000
francs. La création de cette section n'a pas aug-
menté le nombre total de lits des Etablissements
fermés de Thorberg, qui comptent toujours 180
places de détention. En revanche, il a fallu créer dix
postes supplémentaires, en particulier dans les pro-

fessions de la santé, pour pouvoir appliquer les me-
sures thérapeutiques.

Cette nouvelle section accueillera principalement
des délinquants atteints de graves troubles psy-
chiques. Contrairement à la majorité des autres dé-
tenus, ceux-ci présentent d'importants désordres
perceptifs, cognitifs, émotionnels et relationnels.
Leur tableau clinique est tel qu'ils échappent en gé-
néral à l'exécution normale des peines. Leur capacité
à vivre en groupe est limitée et ils se caractérisent
surtout par une faible résistance psychique, si bien
que leur temps et leur rythme de travail doivent bien
souvent être aménagés.



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

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

ET DE LA HALLE POLYVALENTE
Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration municipale sera
fermée

du lundi 18 juillet au dimanche 7 août 2011.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration municipale au 032 315 16 40 qui
vous indiquera la procédure à suivre.

Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant cette période, nous informons les
personnes concernées qu’elles peuvent directement
s’adresser à l’ORP Jura bernois de Tavannes au nu-
méro 032 925 99 70.

Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous rap-
pelons que vous devez prendre rendez-vous au 031
635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous de-
vrez ensuite vous rendre dans un des centres de do-
cuments d'identité de Bienne ou de Courtelary.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fer-
mée pour cause de nettoyage

du lundi 4 juillet au dimanche 14 août 2011.

Le Conseil municipal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration municipale

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                 Vendredi 8 juillet 2011 - no 26

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DE L'AS-
SEMBLÉE MUNICIPALE DU 23 JUIN 2011
Il est 20h00 lorsque le Président de l'assemblée muni-
cipale (AM) déclare la séance ouverte et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes. Il constate que la
présente AM a été convoquée conformément au ROA,
soit par publication dans la feuille officielle du district
de La Neuveville no 19 du 20.05.2011. L'ordre du jour
est accepté à l’unanimité et le Président déclare l’AM
légalement constituée.
1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX y
compris les comptes des communautés scolaires pri-
maire et secondaire, ainsi que des sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse
a. Présentation des comptes 2010
F. Gauchat prend la parole. Grâce à la conduite rigou-
reuse des dicastères, à une meilleure rentrée fiscale
que prévue, ainsi qu’un apport extraordinaire de re-
mise à niveau des subventions cantonales, il est pos-
sible de présenter un compte 2010 largement positif,
exemplaire et avantageux pour la municipalité. Il ex-
prime toute sa reconnaissance à l'administrateur, M.
Daniel Hanser, secondé bien sûr par Mmes  Christine
Grandjean et Christine Bueche qui ont œuvré avec
conscience et diligence, la première pour le secrétariat
et la deuxième, responsable de la caisse municipale,
pour l’excellent travail et la parfaite tenue des
comptes. Le compte de fonctionnement 2010 de la
commune municipale boucle favorablement avec un
excédent de revenus de Fr. 433'428.72 alors qu'il était
prévu au budget 2010 un excédent de revenus de Fr.
33’210.--, soit une amélioration de Fr. 400'218.72 par
rapport au montant budgétisé. Afin de permettre une
meilleure évaluation des mouvements importants des
finances municipales, il précise d’emblée que les pro-
duits totaux s’élèvent à 

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.

COMMISSION DU CHAUFFAGE À 
DISTANCE - RECHERCHE DE MEMBRES

La Commission du chauffage à distance (CCAD) de
Prêles recherche pour ses activités, deux membres
actifs motivés par les énergies renouvelables, ainsi
qu'une personne dédiée au secrétariat de la com-
mission.

Merci d'adresser votre candidature à l'Administra-
tion municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles. La CCAD Prêles

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
propriétaire de l'animal.

L’administration municipale

RESTRICTION D'UTILISATION 
DE L'EAU POTABLE

Le manque de précipitations de ces derniers mois a
réduit considérablement les réserves en eau du syn-
dicat. Afin de pouvoir garantir un approvisionne-
ment suffisant dans les prochaines semaines, nous
demandons instamment à la population d'uti-
liser l'eau potable avec modération, notam-
ment en ce qui concerne les pelouses qu'il ne
faudrait plus arroser. Dans le même esprit, nous
vous recommandons également de renoncer à laver
vos voitures. Veuillez respecter cette information
jusqu'à nouvel avis.

Merci de votre compréhension.
L’administration municipale

Vendredi 26 août 2011
19h00 Ouverture de la partie officielle (sous la tente
centrale)  avec la participation de la fanfare Harmo-
nie de Prêles
Ouverture des carnotzets
20h00-22h00 Concert de musique irlandaise avec «
Slane »

Samedi 27 août 2011
Le matin Démonstration de motocross
Toute la journée démonstration de combat médiéval
09h00-14h00 Marché des producteurs et artisans,
Vide-grenier
09h00-12h00 Stand de bricolage pour les enfants
14h00-16h00 Joutes sportives
16h00 Ouverture des mises pour le « Quarté cochon
»
17h00 « Quarté cochon »
18h00 Concert de chansons françaises avec l’en-
semble « Passepartout »
20h00 Bal populaire avec la troupe «Tradirationnel»

22h15 Quête à la potion magique … (aux flam-
beaux et lanternes) 
23h00 Feu d’artifice
Soirée « Vintage » avec DJ Dob’s – Election Miss et
Mister Corbeau

Dimanche 28 août 2011
09h00-11h00 Déjeuner paysan avec les Dames du
terroir, ambiance musicale par les Suiss’melodies (à
la ferme de la famille Tschanz)
11h00-12h00 Culte œcuménique avec les commu-
nautés réformées, catholiques et de l'Abri, accom-
pagnement musical par Nicole Thomet
14h00-15h30 Cortège
23h00 Clôture de la fête
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Fr. 4'345'178.64  et les charges totales à Fr.
3'911'749.92, soit l’excédent de revenus précité de Fr.
433'428.72. La fortune nette, après comptabilisation
du résultat 2010, s’élève à Fr. 1'489'363.75. Ce résultat
très réjouissant est la conséquence de la maîtrise
stricte des dépenses, mais aussi de rentrées fiscales su-
périeures aux prévisions, malgré la reprise  écono-
mique difficile, amorcée timidement en 2010. Ce
premier constat optimiste ne doit pas faire oublier ce-
pendant les limites actuelles de la marge de manœu-
vre. Dans la réalité des faits, il y a de plus en plus de
reports de charges de la Confédération au Canton qui
finalement réduit ou abandonne ses aides financières
envers les communes. C’est bien la raison pour laquelle
il faut poursuivre une gestion rigoureuse des finances,
pour maintenant les services et prestations envers les
citoyennes et citoyens et faire face aux nombreuses
sollicitations qui touchent la commune aujourd’hui.
C’est bien sûr en maîtrisant sereinement les éléments
du budget 2011 tout en pensant déjà concrètement à
l’édification de la planification financière 2012-2016
et du budget 2012 que ce sera possible de répondre
vraiment aux besoins réels du développement harmo-
nieux du village. Le calcul des indicateurs financiers en
vigueur depuis le 01.01.2001 montre que le degré
d’autofinancement pour 2010 s’élève à 165.88%,
c’est-à-dire qu’il s’est nettement amélioré tout comme
la quotité d’autofinancement de 22.84% qui renseigne
sur la capacité financière de la commune. Enfin, la
dette brute par rapport aux revenus se situe à 28.38%,
alors que la moyenne des cinq dernières années est de
58.87%, soit en baisse régulière, surtout grâce à un
remboursement important de la dette municipale
opéré au cours de l’exercice 2010. De fait, la quotité
de la charge des intérêts s’est ainsi réduite à -0.31%.
Le CM dans sa séance du 09.05.2011, a décidé à l’una-
nimité de proposer l’acceptation du compte 2010 à
l’AM  de ce soir.
Comptes communaux 2010
D. Hanser prend la parole pour la présentation des
comptes communaux 2010. Deux phénomènes
conjoints ont participé à la bonne tenue du compte
communal arrêté au 31.12. 2010. La stabilité des re-
venus fiscaux, tout d’abord, qui étaient entrevus en
baisse en raison de la crise de ces dernières années; la
maîtrise des charges nettes ensuite, qui ne progressent
que de 1.85% par rapport à l’an dernier, en dépit de la
réjouissante reprise des investissements, d’une part, et
de l’accroissement des dépréciations qui ont pu être
opérées, d’autre part, qu’elles soient ordinaires ou
complémentaires. Il a été également possible d’attri-
buer des montants plus généreux aux fonds spéciaux
de maintien de la valeur, pour l’alimentation en eau
(+33.33%) et l’assainissement (+36.73%). Parallèle-
ment, un produit extraordinaire de Fr. 142’000.-- a été
enregistré, relatif à la remise à niveau calendaire de la
contribution cantonale à destination de la crèche mu-
nicipale. L’excédent des revenus s’établit à Fr.
433’428.72, en augmentation de 19.21% par rapport
à l’an dernier. Il convient toutefois de ne pas se laisser
gagner par l’euphorie devant ces chiffres. La planifica-
tion financière projetée jusqu’en 2015 indique un tas-
sement prévisionnel du produit des impôts de manière
patente cette année et plus marquée encore dès 2012,
suivant en cela les projections indiquées par le canton.
De fait, ce bon résultat a été mis à profit pour assainir
encore davantage le bilan et réduire drastiquement les
engagements à moyen et long termes. Il a été possible
d’apurer plus d’un million de francs, réduisant ainsi
considérablement le passif et, partant, les indices de
quotité de charge d’intérêts et de dette brute par rap-
port aux revenus. La quotité de la charge financière
progresse quant à elle, mais essentiellement sous l’ef-
fet de l’accroissement des dépréciations qui ont pu être
opérées. En résumé donc, on peut sans crainte soutenir
que la situation financière de la commune municipale
de Prêles restera des plus saines, à condition d'y pren-

dre garde. L’exercice 2010 de la commune de Prêles
est réjouissant. En raison notamment de la comptabi-
lisation en 2010, d’une part de subvention cantonale
à destination de la crèche municipale pour la première
fois sur l’année civile. Cette source de revenus était
préalablement imputée d’une année sur l’autre et cette
circonstance exceptionnelle permet de réaliser un pro-
duit extraordinaire de Fr. 142’000.-- qui se traduit évi-
demment dans le résultat opérationnel du compte
communal. Après quelques années de stagnation, les
investissements ont repris un cours ascendant. En aug-
mentation de 237.46% par rapport à l’an dernier, for-
çant ainsi la courbe de la quotité d’investissements,
qui dépasse à présent la moyenne cantonale. Il faut
également noter la reprise par l’administration de
tâches de facturations autrefois dévolues au canton.
Ce report sur les communes d’un travail jusqu’ici as-
suré par l’instance supérieure n’est évidemment pas
neutre du point de vue des coûts, ne serait-ce qu’en
regard de l’adaptation de nos programmes informa-
tiques en conséquence. Il faut encore relever que, tout
comme l’an dernier, il a été possible d’attribuer un
montant substantiel (Fr. 12’872.41) en réduction des
engagements pris auprès du canton en matière d’éli-
mination des déchets. Si tout se passe conformément
aux prévisions, il sera ainsi possible de liquider défini-
tivement ce découvert dès la fin de cette année. Dans
le même ordre d’idées, il a été possible d'opérer une
provision supplémentaire de Fr. 60’000.-- sur les arrié-
rés synchronisés ressortant de la taxe immobilière qui,
pourtant, devraient pouvoir être prochainement récu-
pérés. Il faut également tracer une large parenthèse à
propos du bouclement du premier, et dernier, exercice
de la structure d’accueil parascolaire. Décidée en 2009
sur l’insistance de nombreux parents, basée sur les ex-
trapolations très optimistes de la Direction de l’instruc-
tion publique, l’Ecole à journée continue de Prêles «
Les Marmousets » a finalement engendré une perte
d’exploitation de Fr. 25’353.--. Ce résultat est toutefois
compensé partiellement par les excédents budgétaires
qui avait été prévus, d’une part pour le transfert de
cette activité à la Communauté scolaire du Plateau
(économie de Fr. 8’830.--) et de la création d’une struc-
ture identique au Collège de district (économie de Fr.
12’000.--).  Ainsi, la soustraction des débours et des
économies, tous confondus, porte à une charge brute
totale de Fr. 4’523 pour la commune. Par ailleurs, il est
incombé à la Commune l’an dernier de se substituer à
la Communauté scolaire du Plateau pour le transport
de six élèves de La Praye/Châtillon à Prêles. Cette
charge non prévue a culminé à quelque Fr. 18’000.--.
En principe, il sera possible de reporter tout ou partie
de ces frais auprès de cette collectivité dès la rentrée
d’août prochain. Il convient encore de préciser que la
commune, pour ce qui concerne ses tâches des services
de l’eau potable et de l’élimination des déchets, est
désormais assujettie à la TVA, suite à l’introduction au
01.01.2010 de la nouvelle loi concernant ces taxes. Le
montant total des dépréciations, harmonisées ou com-
plémentaires, atteint cette année, toutes sources
consolidées, la somme de Fr. 473’766.--. Le budget
communal traduit avant tout l’instantané de prévisions
établies au cordeau et ne tolérant que de faibles
marges de manœuvre. C’est son but, mais cet état de
fait concrétise cependant une réalité qui n’est pas tou-
jours la sœur de nos projections. Cela implique un cer-
tain nombre de dépenses excédentaires répertoriées
les crédits additionnels. D’un point de vue global, les
charges brutes progressent très significativement, de
l’ordre de Fr. 290’000.-- par rapport au budget. Cela
doit évidemment être mis en regard des dépréciations,
pour plus de Fr. 470’000.--. Par rapport à l’exercice pré-
cédent, le « delta » est encore plus important, à près
de Fr. 430’000.--, toujours cependant à pondérer par
les effets collatéraux des amortissements comptables.
Mais de fait, les écarts diminuent considérablement
puisque leur progression se limite à un peu plus de Fr.

31’000.-- (+1.85%)
Comptes 2010 de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse
R. Troehler prend la parole. Les comptes 2010 corres-
pondent bien au budget prévu. En 2010, il y aura eu
un total pour le Plateau de 244 élèves. La clé de répar-
tition s'établi de la manière suivante: 25% sur le nom-
bre d'élèves, 25% sur le nombre de la population et
50% sur le rendement fiscal harmonisé. Pour Prêles, la
quote-part se monte à Fr. 161'978.65 pour 67 élèves.
Prêles, avec 27.46% des élèves paie 32.58% du total
des coûts. Les comptes ont été vus par la Commission
scolaire et l'entreprise de révision SORESA.
Comptes 2010 du Collège du District
C'est également R. Troehler qui présente les comptes
2010 du Collège du District. Là aussi le budget a été
tenu. Il n'y a pas de fait marquant à relever. En 2010,
il y aura eu un total de 232 pour une clé de répartition
établie avec 15%  à la commune siège, 20% par rap-
port à la population résidante, 35% selon le nombre
d'élèves et 30% selon les capacités contributives. Pour
la commune de Prêles, la quote-part s'élève à Fr.
51'357.90, soit 11.11% soit un coût par élève de Fr.
1'656.70. Les comptes ont été épurés par la Commis-
sion scolaire et accepté par l'entreprise de vérification
le 07.06.2011.
Comptes 2010 des Sapeurs-Pompiers du Plateau (SPP)
M. Willemin prend la parole pour la présentation des
comptes 2010 des SPP. Pour la 1ère fois depuis sa créa-
tion en 2007, les comptes du SPP présentent un excé-
dent de charges de Fr. 32'180.45. Un contrôle
rigoureux a tout de même permis de limiter les dé-
penses et de présenter une amélioration par rapport
au budget. Le tonne-pompe a été reçu en mai 2010 et
les comptes sont fortement marqués par cet achat, no-
tamment par la dépréciation de ce véhicule. Ladite dé-
préciation a été par erreur budgétée dans le compte
990.331.00. Malgré l'excédent de charges dégagé, les
communes ne seront pas mises à contribution pour
2010 puisque le SPP possède encore une fortune de Fr.
68'441.--, ainsi que d'un fond de financement spécial
de Fr. 89'805.--. Le conseil du SPP a pris connaissance
de toutes les composantes du présent compte annuel
lors de sa séance du 20.04.2011 et propose à l'AM
d'approuver le compte annuel 2010 avec un excédent
de charges de Fr. 32'180.45 et de prendre connais-
sance des crédits additionnels de Fr. 48'348.81. Les
comptes ont été vérifiés par l'entreprise SORESA. M.
Willemin remercie l'administratrice du SPP, S. Giauque,
pour son excellent travail.
b. Approbation des crédits additionnels
F. Gauchat reprend la parole pour cette présentation.
L'AM doit approuver les crédits additionnels qui res-
sortent de sa compétence, c'est-à-dire de décharger le
CM des élargissements de crédits supérieurs à sa lati-
tude financière et qui ne peuvent pas être considérés
comme des dépenses liées. Une dépense est liée si,
pour ce qui est de son montant, de la date à laquelle
elle sera engagée ou d'autres modalités, l'organe com-
pétent ne dispose d'aucune liberté d'action. C'est le
cas par exemple en ce qui concerne la participation de
la Commune municipale de Prêles aux traitements des
enseignants, des contributions versées à différentes
instances, etc. La valeur totale des crédits additionnels
se monte à Fr. 741'365.27, dont Fr. 101'966.62 de dé-
penses liées, Fr. 266'983.25 de la compétence du CM
et Fr. 372'415.40 de la compétence de l'AM, dont l'es-
sentiel est constitué des dépréciations complémen-
taires et harmonisées du patrimoine administratif, ainsi
que des dépréciations supplémentaires relatives à la
tâche de l'alimentation en eau. Il y a donc lieu cette
année de voter les crédits additionnels suivants:
- Fr. 131'437.-- (dépréciations complémentaires eaux
usées)
- Fr.   35'307.-- (dépréciations complémentaires eaux
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tence de l'AM, dont l'essentiel est constitué des dé-
préciations complémentaires et harmonisées du patri-
moine administratif, ainsi que des dépréciations
supplémentaires relatives à la tâche de l'alimentation
en eau. Il y a donc lieu cette année de voter les crédits
additionnels suivants:
- Fr. 131'437.-- (dépréciations complémentaires eaux
usées)
- Fr.   35'307.-- (dépréciations complémentaires eaux
usées)
- Fr.   51'257.10 (dépréciations harmonisées du patri-
moine administratif)
- Fr. 154'414.30 (dépréciations complémentaires du pa-
trimoine administratif)
L'assemblée n'ayant pas de question, le Président met
ces crédits additionnels en approbation. Ceux-ci sont
approuvés à l'unanimité.
c. Approbation des arrêtés de comptes
F. Gauchat reprend la parole pour présenter les arrêtés
de comptes. Il faut insister sur les précautions à obser-
ver lorsqu'on évoque le bon résultat comptable de la
commune de Prêles, car les montants globaux des cré-
dits d'engagements pour un peu plus de Fr. 1'200'000.-
- relativisent les excédents de revenus. Il y a ce soir
trois arrêtés de compte à approuver, soit:
- Achat du nouveau véhicule communal (crédit de 
Fr. 200'000.-- voté le 24.03.10)
Solde positif de Fr. 10’000.--
- Réaménagement du Jardin Robinson (crédit de 
Fr. 60'000.-- voté le 24.03.10)
Solde positif de Fr. 24'441.50
- Rénovation routes municipales 2010 (crédit de 
Fr. 120'000.-- voté le 08.12.09)
Dépassement de Fr. 5’000.--
La parole n'étant pas demandée, le Président met en
approbation les trois arrêtés de comptes ci-dessus.
Ceux-ci sont approuvés à l'unanimité.
d. Prise de connaissance du rapport de vérification
La comptabilité et le compte annuel 2010 ont été éta-
blis selon les dispositions légales et réglementaires
avec la réserve suivante: l'avance consentie au finan-
cement spécial "ordures 2001" n'a pas été rembour-
sée dans les délais légaux de huit ans à compter de sa
première inscription au bilan, par les futurs excédents
de revenus réalisés par la tâche concernée. Lors de
l'exercice 2010, l'excédent de revenus de la tâche s'est
élevé à Fr. 17'872.41, portant le montant de l'avance
à Fr. 11'309.62 au 31.12.2010. En accord avec l'OACOT,
l'avance devra être totalement remboursée jusqu'au
31.12.2014 au plus tard. La révision intermédiaire sans
avis préalable a été effectuée le 12.12.2010. L'entre-
tien final entre l'organe chargé de la vérification des
comptes et l'administrateur des finances a eu lieu le
07.06.2011. Les vérifications obligatoires prescrites par
le Guide des finances communales et l'annexe pour la
vérification des comptes ont toutes été effectuées. Les
travaux de la fiduciaire ont été effectués sur la base
des formulaires officiels de révision. L'organe de véri-
fication des comptes recommande l'approbation du
compte annuel clôturant avec un excédent de revenus
de Fr. 433'428.72, compte tenu des dépréciations com-
plémentaires de Fr. 154'414.31, et sous réserve de la
ratification du crédit additionnel nécessaire par l'AM.
e. Approbation des comptes 2010
Comme il n'y pas d'autres interventions, le Président
met l'approbation des comptes 2010 en votation.
Ceux-ci sont approuvés à l'unanimité. Afin de remer-
cier l'administration et le CM pour la bonne tenue des
comptes, le Président demande un applaudissement.
2. VENTE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2160 À 
M. ALFRED FATTON - APPROBATION DE LA VENTE
a. Présentation du dossier
P. Gurtner prend la parole. La Commune municipale a

la possibilité de vendre à M. Fatton une partie de la
parcelle no 2160, qui appartient à la route communale
Vue des Alpes. La surface de la partie vendue est de
314 m2 pour un prix de vente de Fr. 120.-- le m2, ce
qui fait un montant total de Fr. 37'680.--. L’entrée en
jouissance est prévue au 01.09.2011. Les conditions à
l'égard de l'acquéreur sont l'enlèvement de la pierre
se trouvant sur la partie de terrain, objet de la vente, à
la charge de la Commune municipale, ainsi que l'abat-
tage de l'arbre s'y trouvant. Les conditions à l'égard
de la venderesse, sont la prise en charge par l'acqué-
reur de tous les frais de viabilisation futurs, éventuel-
lement nécessaires ou liés à un déplacement potentiel
des conduites souterraines sous la partie de terrain
objet de la vente. C'est une chance pour la Commune
de pouvoir vendre ce terrain sur lequel elle ne peut rien
réaliser, mais qu'elle doit entretenir et déneiger. Il sera
peut-être même possible de vendre la deuxième partie
au futur acquéreur de la maison de M. Barrette. Le Pré-
sident clos les débats et met l'approbation de la vente
en votation. La vente est acceptée à l'unanimité. 
3. ACHAT D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2296 À
MME MARIE-FRANCE SPRUNGER - DÉLÉGATION DE
LA COMPÉTENCE AU CONSEIL MUNICIPAL
a. Présentation du dossier
R. Troehler prend la parole. En vue du futur réaména-
gement du centre du village, l'idée est venue d’agran-
dir la zone verte dans ce secteur. R. Troehler s'est donc
approché de J.-C. Sprunger. Il serait d'accord de vendre
à la commune une partie d'env. 310 m2 de la parcelle
2296 (propriétaire: M.-F. Sprunger) située vers son im-
meuble, pour un prix de vente de Fr. 165.-- le m2 soit
un total d'env. Fr. 51'150.--. L'entrée en  jouissance se-
rait prévue au 31.10.2011. La commune s'engagerait
à garantir le droit de passage en faveur de la vende-
resse, par l'accès actuel et à ne pas construire quelque
bâtiment que ce soit sur la nouvelle parcelle, sauf ac-
cord écrit du propriétaire de la parcelle. En outre, l'ac-
quéreur s'acquittera de l'ensemble des frais annexes,
à savoir ceux du géomètre, du notaire ainsi que ceux
liés à l'inscription au registre foncier et des aménage-
ments à définir.
b. Approbation de la délégation de la compétence au
Conseil municipal pour l'achat d'une partie de la par-
celle 2296 à Mme Marie-France Sprunger.
Le Président clos les débats et met l'approbation de la
délégation de la compétence au CM en votation. La
délégation de la compétence au CM est acceptée par
30 voix contre 1 voix. 
4. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT DE
FR. 50'000.-- POUR L'ASSAINISSEMENT DE
CONDUITES D'EAUX USÉES DANS LE QUARTIER
MONT SUJET
a. Présentation du dossier
F. Gauchat prend la parole en tant que suppléant de
M. Jäggi. Depuis quelques temps déjà, il y a un pro-
blème d'évacuation des eaux usées autour de la par-
celle et de l’habitation de la famille Hohler. Par le nord
de cette parcelle, arrive une importante quantité d'eau
des immeubles voisins. Celle-ci entre en conflit avec
l'eau de la canalisation de la route Mont Sujet et pro-
voque des débordements. Une évaluation de la situa-
tion a été faite par un ingénieur pour remédier à ce
problème. C'est une mesure urgente du plan d'évacua-
tion des eaux usées. Une nouvelle conduite de 59 m
sera donc posée du côté ouest avec trois nouvelles
chambres. L'ancienne conduite et les chambres y rela-
tives seront condamnées.
b. Approbation d'un crédit d'engagement de 
Fr. 50'000.-- pour l'assainissement de conduites d'eaux
usées dans le quartier Mont Sujet.
Le Président clos les débats et met l'approbation du
crédit d'engagement de Fr. 50'000.-- en votation. Le
crédit d'engagement est accepté à l'unanimité.

5. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Fusion des communes
F. Gauchat prend la parole. Après un peu plus d’une
année et demie de travaux, le comité de pilotage
chargé de finaliser le projet de fusion des communes
de Diesse, Lamboing, Nods et Prêles est en mesure de
présenter les conclusions de ses analyses. Un volumi-
neux rapport, rédigé en collaboration avec le bureau
neuchâtelois Compas, détaille les différentes étapes de
la phase opérationnelle et décrit par le menu les im-
plications d’un rapprochement entre les différentes lo-
calités concernées. Ce document a été remis, en avril
dernier, à l’approbation des quatre conseils commu-
naux, qui l’ont officiellement avalisé. Aujourd’hui, le
temps est venu du partage de ces conclusions avec le
public, et avant tout avec les citoyennes et citoyens qui
seront appelés à se prononcer par la voie des urnes
durant le premier semestre de 2012. Dans cette op-
tique, de nombreuses séances d’information destinées
à la population ont été prévues à l’agenda. Leur nom-
bre en a été à dessein multiplié afin de lui offrir toutes
les occasions de se familiariser avec ce projet porteur
d’espoir, mais aussi de s’exprimer, d’apporter une
contribution directe à la construction de la nouvelle
commune. Parallèlement encore, des « tables rondes
» moins formelles seront mises sur pied, offrant aux
participants qui s’y intéresseront la possibilité d’abor-
der tous les tenants et aboutissants de la future fusion
sous un angle plus impromptu, propice sans doute à
libérer la parole d’un carcan trop protocolaire.
Les séances d’information à la population auront lieu les:
Lundi 15 août 2011
Mardi 13 septembre 2011
Mercredi 31 août 2011      
Jeudi 15 septembre 2011
Mercredi 7 septembre 2011
Vendredi 16 septembre 2011,
...en des lieux encore à définir. Chaque soirée débutera
à 20 heures.
Les tables rondes auront lieu les:
Vendredi 19 août 2011au restaurant du Cheval-Blanc,
Lamboing
Vendredi 2 septembre 2011 au restaurant du Cheval-
Blanc, Nods
Vendredi 16 septembre 2011 à l'hôtel de l’Ours, Prêles
...chaque soirée débutera à 18 heures.
En marge encore, la population a été sollicitée afin
qu’elle se prononce sur le nom de la future commune
et la forme graphique de ses armoiries. Un dépliant a
été distribué à ces fins à tous les ménages du Plateau
de Diesse et les premiers résultats enregistrés témoi-
gnent de la volonté participative de tous les habitants
de la région. La localisation de la future administration
sera à Diesse, qui accueillera également une déchet-
terie centralisée, tandis que des points de collecte se-
ront maintenus dans chaque village. Le regroupement
des activités administratives au milieu du Plateau s’est
logiquement imposé au groupe de travail. Diesse se
place en effet au centre géographique de la commune
fusionnée, devient ainsi le point convergent et acces-
sible de l’interactivité entre citoyens et autorités. Cette
centralisation s’accompagnera toutefois d’un service
à domicile pour les personnes à mobilité réduite, qui
verront ainsi les services venir à leur rencontre. Les
équipements de la voirie et des travaux publics seront
également regroupés, à Nods selon toute vraisem-
blance, tandis que l’appareillage destiné au déneige-
ment, pour d’évidentes raisons de proximité,
continuera d’être stationné dans chaque village, ga-
rantissant ainsi une faculté d’intervention très rapide.
Ces perspectives «fusionnelles» ont évidemment pour
objectif premier d’améliorer les prestations fournies
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faculté d’intervention très rapide. Ces perspectives «fu-
sionnelles» ont évidemment pour objectif premier
d’améliorer les prestations fournies aux habitants. D’un
point de vue qualitatif par le biais de la spécialisation
du personnel selon ses aspirations, mais également à
travers l’élargissement des horaires d’ouverture de
l’administration, comme de la déchetterie.  Ainsi, l’ac-
cès aux différents services est-il rendu plus convivial
pour les usagers qui trouveront plus facilement, et plus
rapidement, réponses à leurs questions. Les autorités
politiques de la commune fusionnée reprennent les
principes en vigueur dans chacune des entités concer-
nées. A savoir le maintien de l’Assemblée communale
comme législatif, tandis que l’Exécutif sera composé
des sept membres qui formeront le nouveau Conseil
communal. Il résulte en effet du regroupement des
quatre communes une importante diminution du vo-
lume d’activités, ainsi qu’une réduction des charges
liées aux autorités. L’adoption par la commune fusion-
née du coefficient d’imposition le plus favorable aux
citoyens à 1.64. Cette option entraîne inévitablement
une baisse des ressources totales, partiellement com-
pensée par un alignement de la taxe immobilière à
1.5‰. Au total, le recul des recettes fiscales, hors im-
putations internes, a été estimé à 3.2%, pour un mon-
tant total de revenus de Fr. 12'904'000.--. Cette option
est rendue envisageable par le truchement des écono-
mies de fonctionnement escomptées du processus de
fusion, ainsi que par les effets d’une réforme de la loi
sur la péréquation financière et la compensation des
charges (LPFC). A ceci viennent encore s’ajouter deux
éléments significatifs, à savoir les soldes de fonction-
nement actuellement largement positifs dans les qua-
tre communes durant les dernières années et des
réserves en terme de patrimoine permettant à la nou-
velle commune de faire face, le cas échéant, à des dif-
ficultés momentanées au niveau du compte de
fonctionnement. Au total, les économies envisagées
compensent presque intégralement le recul des reve-
nus.  Au final, le total des charges s’établit à 
Fr. 12'083'000.--. La réduction prévue des charges pro-
vient de la réalisation d’économies d’échelle dans la
totalité des prestations analysées: rationalisation du
travail, gains de productivité, optimisation des achats
et des sous-traitances, diminution des charges d’inté-
rêt. Il convient encore de relever que certaines des éco-
nomies prévisionnelles seront diluées dans le temps.
Dans l’immédiat en effet, les emplois des quatre ad-
ministrations existantes ne sont pas touchés,
puisqu’une garantie de leur statut et de leur traitement
est assurée aux collaborateurs. Seule, et en toute lo-
gique, une certaine flexibilité quant aux tâches et aux
spécialisations à opérer pour optimaliser l’activité ad-
ministrative de la nouvelle commune leur sera deman-
dée.  Au final, les économies en termes de ressources
humaines, basées exclusivement sur les départs natu-
rels, se corrigeront à un équivalent plein temps de 1.5
postes, permettant ainsi de conserver un service de
qualité à destination de la population. Tous ces élé-
ments ressortent de l’analyse des comptes de fonction-
nement 2009 des quatre communes inscrites dans le
processus de fusion. De ces informations consolidées,
il est permis de prévoir un excédent de revenus de l’or-
dre de CHF 820'000.--. En outre, la fusion des com-
munes n’ampute de loin pas la capacité
d’investissement de la nouvelle entité, le degré d’au-
tofinancement de la nouvelle commune restant qua-
siment stable à 360.6%, attestant donc d’une solide
capacité à entrevoir de nouvelles dépenses. Quant au
bilan, il augmentera de 7.1%, à Fr. 24'891'000.--, en
raison notamment du report du solde du compte de
fonctionnement et de l’attribution de la subvention
cantonale à la fusion, répartie à raison d’un tiers à la
réduction des emprunts à moyen et long terme et de
deux tiers aux investissement propres, notamment af-
fectés à la réalisation des aménagements consécutifs

à la localisation du siège administratif de la nouvelle
commune à Diesse. Pour ce qui concerne les biens
bourgeois, et notamment l’indépendance de la com-
mune bourgeoise de Prêles, la situation demeure in-
changée, puisque le regroupement de trois communes
mixtes (Diesse, Lamboing et Nods) et d’une commune
municipale (Prêles) ne constitue pas la création d’une
nouvelle commune mixte. Une fusion des quatre com-
mune du Plateau de Diesse permet d’abaisser le niveau
général de la fiscalité directe et d’harmoniser taxes et
émoluments de telle manière à assurer l’autofinance-
ment des prestations. Ces actions s’inscrivent dans la
durée, renforcent les perspectives de développement
de la région et permettent de mieux préparer son ave-
nir, par le truchement, notamment, d’un poids politique
et d’un rayonnement accrus. La nouvelle commune
ainsi esquissée se présente de manière stable et solide
en termes financiers, tout en proposant une fiscalité
attractive et durable. Et, surtout, acceptable pour les
citoyens. De facto, la future commune fusionnée aura
pour objectif et ambition de devenir une commune
renforcée, dans ses ressources, dans la défense de ses
intérêts, dynamique vis-à-vis de sa population, de l’em-
ploi, de la vie locale, attractive par la qualité de son
cadre de vie, sa fiscalité et ses prestations, axée sur un
développement durable dans les respect des espaces,
de l’environnement et, enfin, équilibrée une commune
pour quatre villages, dans l’équité, dans le principe du
« tous gagnants », dans l’esprit d’une fusion fédérative
et, en terme de gestion, prudente. Jusqu’à fin septem-
bre 2011, il y aura le travail sur le nom et les armoiries
de la nouvelle commune, la finalisation du contrat de
fusion, l'élaboration du règlement d'organisation, ainsi
que des rapports et autres règlements, les planifica-
tions administratives et l'élaboration du message à la
population. Durant le 1er trimestre 2012, aura lieu la
votation populaire et courant 2012 se fera l'élabora-
tion du budget 2013 de la commune fusionnée. L'en-
trée officielle en force de la nouvelle commune est
prévue au 01.01.2013.
b. Réaménagement du carrefour au centre du village
R. Troehler prend la parole. Le 14.03.2011 a eu lieu une
séance d'information au public. Suite à cette séance,
le dossier a été retiré de l'AM du 30.03.2011, afin de
prendre en considération dans le projet, les éléments
amené par les citoyens. La procédure ne sera plus sim-
plifiée, mais traditionnelle. Le chemin des Secs sera
pavé et sans voiture. La zone de la fontaine sera éga-
lement pavée. Il y aura rétrécissement de la chaussée
aux trois entrées du carrefour. En vue du futur bâtiment
scolaire près de la halle polyvalente, il pourrait y avoir
un deuxième arrêt de bus, voir le déplacement de l'ac-
tuel. Les travaux ne se feront pas en 2011, mais en
2012.
c. Commission du bâtiment scolaire
C'est G. Racine qui présente ce point. L'AM a mandaté
le CM d'étudier la possibilité de réaliser un bâtiment
polyvalent pouvant contenir toute sorte de choses. Une
commission a donc été mise sur pied avec des per-
sonnes du métier du bâtiment. Le futur gérant des
écoles du Plateau, A. Hofer, a été associé, ainsi que des
membres de la Communauté scolaire du Plateau et
quelques citoyens. Dans un premier temps, un endroit
susceptible d'accueillir un tel bâtiment a dû être dé-
terminé. L'option du bâtiment Gaschen a dû être éli-
minée, car le projet, au vu des rénovations à effectuer,
devenait trop onéreux. Une variante Sur Montet a dû
être écartée, car la commune n'avait pas la maîtrise du
terrain et l'accès posait problème. La commission a
donc tout naturellement opté pour un bâtiment au sud
de la halle polyvalente. Les besoins de la commune
sont de 3 à 4 classes. Dans un deuxième temps, les au-
tres communes du Plateau ont été invitées. Presque
tous les conseillers communaux étaient présents. Il en
est ressorti que la commune de Lamboing désirait faire
partie de cette commission, leur bâtiment scolaire

étant vétuste et devant être rénové à grands frais. Le
but serait de faire deux pôles scolaires, soit à Nods et
à Prêles. Le budget pour trois classes serait d'environ
2 mio. de francs. Il s'agirait d'un bâtiment modulable,
permettant de rajouter si nécessaire des classes. La
suite du travail de cette commission est maintenant
de réunir les informations susceptibles d'améliorer
l'évaluation du projet. Dans un 3ème temps, une de-
mande d'aide financière sera formulée, afin de planifier
de manière plus complète.
d. Commission du chauffage à distance
R. Troehler prend la parole. C'est une affaire qui re-
monte au 23.03.2010 lorsque M. Desarzens a proposé
lors de l'AM de créer une commission pour la réalisa-
tion d'un chauffage à distance à Prêles. Suite à cette
intervention, le CM de l'époque a souhaité charger M.
Desarzens de créer plutôt une commission Energie, afin
d'étudier plusieurs alternatives, mais celui-ci n'a pas
voulu. L'arrêté de constitution devant être établi par le
CM n'ayant pas été fait par l'ancien CM, le nouveau
CM l'a établi en limitant la zone du futur chauffage à
distance de la halle polyvalente jusqu'à la colonie Ad-
venture. Cette limitation n'a pas été appréciée par la
commission et, malgré des discussions avec M. Desar-
zens pour expliquer la position du CM, celui-ci a décidé
de démissionné. S. Glatz a alors souhaité une rencontre
avec le CM qui a eu lieu le 15.06.2011. S. Glatz est
content de cette entrevue et pense pouvoir repartir sur
de bonnes bases. La commission va proposer des mo-
difications de l'arrêté de constitution. M. Glatz re-
cherche du monde pour compléter la commission.
e. Augmentation du prix des repas de la crèche La Lu-
ciole
R. Troehler reprend la parole. Depuis la création de la
crèche, le prix des repas n'a jamais été adapté. Il y a
toutefois eu la facturation des goûters dès 2009 à Fr.
1.-- par ½ journée. Le prix des repas devrait couvrir
plus ou moins les dépenses, mais avec Fr. 7.--, il a été
constaté un déficit de Fr. 1'900.-- l'an passé. Le CM a
donc décidé d'augmenter à Fr. 8.-- le prix des repas dès
le 01.08.2011, puisque cela incombe à sa compétence.
Il informe l'assemblée que le salaire des collaboratrices
n'a pas été augmenté depuis plusieurs années et que
de plus elles doivent payer leur repas.
f. Vente du Téléréseau
R. Troehler prend à nouveau la parole. Le Syndicat du
Téléréseau a renoncé à son droit de pré-acquisition. Le
contrat de vente a donc été signé avec Video2000. Le
transfert est prévu au 30.06.2011. Les nouvelles condi-
tions de Video2000 entreront en vigueur au
01.01.2012. Le prix de vente est de Fr. 516.-- par
abonné. La base étant de 250 abonnés, le montant est
de Fr. 129'520. 80% de ce montant sera versé en 2011
et le solde en 2012. Avec le montant encore porté au
financement spécial de Fr. 185'665.--, la commune dis-
pose donc d'une somme totale de Fr. 315'185.--. Pour
l'instant, le CM n'a pas encore décidé de l'attribution
de cette somme.
g. Nouvelle convention d'organisation des transports
des élèves de la Communauté scolaire du Plateau
R. Troehler prend la parole. Suite à la suppression de
la subvention du Foyer d'Education, la Communauté
Scolaire du Plateau a revu le mode de transport des
élèves domiciliés à Châtillon et La Praye. Ils ont sim-
plement transféré la charge de l'organisation et du
paiement à la commune de Prêles. Renseignements
pris auprès de la Préfecture qui a répondu tardivement,
soit au mois d'avril seulement, c'est bien à la Commu-
nauté scolaire du Plateau à organiser ces transports.
La Commune de Prêles a donc pu dénoncer le contrat
avec M. Kohler et mettre la pression sur la Commu-
nauté Scolaire du Plateau. Une séance a été organisée
avec les autres communes qui sont d'accord de signer
une convention qui rentrera en vigueur au 15.08.2011.
La communauté scolaire du Plateau de Diesse prendra
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
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VACANCES AU SECRETARIAT COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du 18 juillet au
5 août, réouverture le 8 août.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.

INSCRIPTION AU CHÔMAGE
Durant la fermeture du bureau du 18 juillet au 5
août, nous prions les personnes désirant s’inscrire
au chômage pendant cette période, de s’adresser
directement à l’ORP de Tavannes (tel. 032/925 99
70) durant les heures d’ouverture, soit de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.

UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuf-
fisant. Nous demandons une vigilance particulière
concernant l’utilisation de l’eau. Le lavage de véhi-
cules, l’arrosage de pelouses et autres utilisations
en grande quantité devraient être évités. Nous re-
mercions la population de leur compréhension et de
procéder à une utilisation modeste de l’eau pota-
ble.

Service des eaux 

ASSEMBLEE COMMUNALE
DU 22 JUIN 2011

Le procès-verbal de l’assemblée du 22 juin est dé-
posé publiquement à l’administration communale à
partir du 4 juillet. Il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture du bureau jusqu’au 15 juillet
2011 et à partir du 8 août au 19 août 2011.

Le procès-verbal est également consultable sur notre
site internet (www.diesse.ch).

2517 Diesse, le 1er juillet 2011
Le secrétariat

cer le contrat avec M. Kohler et mettre la pression sur
la Communauté Scolaire du Plateau. Une séance a été
organisée avec les autres communes qui sont d'accord
de signer une convention qui rentrera en vigueur au
15.08.2011. La communauté scolaire du Plateau de
Diesse prendra à sa charge 50% des charges des trans-
ports privés et les 50% restant seront à la charge de
la commune concernée. 
6. DIVERS ET IMPRÉVUS
Dépôt d'une initiative pour instaurer une commission
de gestion
H. Barth prend la parole pour déposer une initiative
que le CM devra traiter dans les huit mois, selon l'art.
31 du Règlement d'organisation de la commune. Il
souhaiterait que la Commune de Prêles instaure une
commission de gestion. Cette commission devrait re-
prendre et élargir les tâches de la commission de véri-
fication des comptes qui ne peuvent, selon lui, pas être
assumées par une fiduciaire. A son avis, la fonction pri-
maire d'une commission de vérification des comptes
est de rassurer l'AM prête à accepter les comptes, ainsi
que la population en général, que la gestion de la com-
munauté se déroule selon les lois, les règlements et les
plans comptables. S'il est devenu évident que seul un
professionnel de la comptabilité puisse voir claire et
certifier le bon fonctionnement de l'administration des
finances, il reste une tâche très importante pour une
commission de gestion. Le maintien de la confiance en
l'autorité lui semble particulièrement important surtout
dans la perspective d'une fusion des communes où des
jalousies et des méfiances pourraient nuire au projet.
Il propose donc que le CM mette à l'ordre du jour de
l'AM du 20.09.2011 la création d'une commission de
gestion et élabore dans les meilleurs délais un règle-
ment à ce sujet. Cette commission devrait assumer et
développer les tâches de la commission de vérification

des comptes qui ne sont pas couvertes par la fiduciaire
comptable professionnelle. Il ressort clairement dans
l'annexe pour la vérification des comptes, que cette
commission n'a pas seulement la charge de contrôler
la justesse de la comptabilité d'une corporation pu-
blique, mais doit répondre de la bonne gestion de la
communauté. Le règlement type prévoit entre autre
des contrôles sur la protection des données. Il souhaite
une commission de gestion qui renforce la confiance
dans les autorités et les administrations, qui dissout la
méfiance et les potentielles jalousies et qui rassure la
population quant à la bonne foi des autorités. Le Pré-
sident met en votation l'initiative de H. Barth deman-
dant la mise à l'ordre du jour de l'AM du 20.09.2011
un point pour la création d'une commission de gestion.
Cette initiative est refusée par 16 voix contre et 1 voix.
Résolution concernant la sécurité de la centrale nu-
cléaire de Mühleberg
H. Barth prend la parole ce soir afin de proposer à l'as-
semblée de mettre un point à l'ordre du jour de la pro-
chaine AM afin d'adopter un texte de résolution
concernant la sécurité de la centrale nucléaire de Müh-
leberg. Suite à son mandat au sein du CM en tant que
responsable du dicastère de la santé, prévoyance so-
ciale et sécurité, il a constaté que le plan de catas-
trophe n'était pas à jour. Il l'a remis à jour et créé une
commission de sécurité qui a été suspendue à la de-
mande de la Protection civile qui projetait une phase
de réorganisation. Il pense que la commune de Prêles,
qui est située dans le périmètre B de 20 km de la cen-
trale, doit agir. La dernière information concernant les
dispositions pour la protection de la population en cas
de sinistre date de 2009. Après la catastrophe de Fu-
kushima, la presse a relevé que la fiabilité de l'instal-
lation de Mühleberg était inférieure à ce qui était
affirmé. Un incident majeur causé par de multiples fac-

teurs n'est pas à exclure. Pour information, il y a déjà
eu trois inondations depuis 1999 et le risque qu'un
événement échappe au contrôle dans une installation
de première génération ne parait pas improbable. H.
Barth présente à l'aide du beamer le réacteur de la
centrale. Le Président met en votation l'ajout au pro-
chain ordre du jour de l'AM du 20.09.2011 un point
sur cette résolution de la part de la Commune de Prêles
concernant la centrale nucléaire de Mühleberg. Cet
ajout est accepté par 13 voix contre 5 voix.
Fête Villageoise 2011
I. Spychiger présente le programme de la prochaine
Fête villageoise qui aura lieu du 26. au 28.08.2011 à
Prêles. Il précise que le samedi matin il y aura un mar-
ché des producteurs et artisans du District. Il fait appel
aux intéressés qui peuvent s'inscrire auprès de Ch.
Tschanz.
Ordre du jour des Assemblées municipales
N. Hofer a écrit à la Commune afin qu'un point soit ra-
jouté à l'ordre du jour de ce soir. Malheureusement,
selon le règlement d'organisation, cela n'était pas pos-
sible. Pour rajouter un point à un ordre du jour d'une
AM, les citoyens doivent intervenir dans les divers
d'une AM pour la prochaine AM. Elle demande par
contre à ce que dorénavant, le point "Informations du
CM" soit détaillé avec les thèmes des interventions.
Elle pense que cela pourrait drainer plus de monde aux
AM.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président souhaite
un excellent été à tous et une très bonne nuit. La pro-
chaine AM aura lieu le mardi 20.09.2011. La séance
est levée à 22h54.

de l’administration
Nouvelles
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DES MARQUAGES ROUTIERS POUR AMÉ-
LIORER LA SÉCURITÉ DANS LES VIRAGES
Le canton de Berne veut utiliser de nouveaux types

de marquages au sol pour augmenter la sécurité
routière dans les virages dangereux. Dans le cadre
d'un projet pilote national unique d'une durée d'an
an, l'Office des ponts et chaussées, avec le concours
du Bureau de prévention des accidents et le Touring
Club Suisse, va aménager des bandes rugueuses et
sonores pour signaler trois virages dangereux situés
dans la région de Berne et dans l'Emmental. Il s'agit
de bandes blanches, perpendiculaires à la chaussée,
de 50 cm de large environ. Elles émettent du bruit

et des vibrations à chaque passage d'un véhicule,
signalant ainsi un danger aux conducteurs, et sont
en outre réfléchissantes. En seront pourvues les
routes cantonales entre Köniz et Schwarzenbourg,
entre Krauchthal et Oberburg, et entre Lätti et Büren
an der Aare. Des mesures de la vitesse et du niveau
sonore, ainsi que des enregistrements vidéo seront
réalisés durant la phase expérimentale.

Travaux sur l'autoroute Lyss-Bienne
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Durant tout l’été
Recueillement à 10h à la Blanche Eglise et cultes le
jeudi à 9h45 à Montagu et 10h30 Mon Repos.
Chaque dimanche, culte à 10h à la Blanche Eglise : 
Dimanche 10 juillet
John Ebbutt, pasteur
Textes : Luc 11, 5-13, le casse-pieds
Cantiques : 49-14, 25, 45-07, 35-13, 42-04
Dimanche 17 juillet
Philippe Maire, pasteur. Genèse : 4e jour !
Dimanche 24 juillet
Baptêmes - John Ebbutt, pasteur.
Texte :  Luc 15, 1-10, 99 + un
Dimanche 31 juillet 
Culte patriotique à 10h avec les paroisses du District
John Ebbutt, pasteur
Texte : Luc 10, 25-37 : délit de fuite
Apéritif offert à l’issue du culte
Dimanche 7 août 
Culte avec Ste-Cène - Pierre-André Visinand, pasteur
A méditer
«  le plus souvent, on cherche son bonheur comme on
cherche ses lunettes : quand on les a sur le nez ! » 
Bel été à tous !
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 10 Juli
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 3. Sonntag
nach Trinitatis. Mit Karin Schneider (Orgel), Beat Alle-
mand (Pfr.). Segnung von Noé Bourquin, Ligerz. 
9. bis 11. Juli: Pikettdienst: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39) 
1. bis 18. Juli: Amtswochen: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Messes en juillet
Dimanches 10 juillet, 17 juillet & 24 juillet
10h messe à l’église
Mardis 12 juillet, 19 juillet & 26 juillet 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudis 14 juillet, 21 juillet & 28 juillet
8h30 messe à l’église

Samedi 30 juillet
18h messe à l’église 
Le secrétariat sera fermé du 10 juillet au 17 juillet
et du 24 juillet au 7 août. Durant ces périodes pas
de permanence les mardis et jeudis matin.
Pour de plus amples renseignement 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
Dimanches 10, 24 juillet & 7 août
Culte à 10h00 à Diesse
Dimanche 17 juillet
Culte à 10h00 à Nods 
Dimanche 31 juillet
Culte à 10h00 à La Neuveville 
Course de la Solidarité
Vendredi 19 août, première Course de la Solidarité à
Prêles, course pour les enfants, course ou marche pour
les adultes. Cette manifestation veut permettre de ré-
colter des fonds en faveur d'un projet d'accueil d'en-
fant au Honduras. Voir article dans le Courrier !
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre aux
prochains cultes à Nods: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole
Prêles / 9:45 La Poste Lamboing/ 9:45 centre du village
de Diesse
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 10 juillet
Diesse, 10h. Transports à 9h40 vers l'église
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteure de la paroisse
Mme Laurence Tartar, tél. 032 751 70 82 ou 078 640 06 16
La Cure, 2518 Nods - laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Vacances du samedi 9 juillet au samedi 6 août

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10 juillet
10h00 Culte avec Claude Bordigoni

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. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements:Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE - OU-
VERT 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.laneuveville@bluewin.ch. Renseignement office du tou-
risme tél. 032 751 49 49. 

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Expositions “Ebène“ exposition de photographies d’ Edmond
Farine. Du 16 mai au 15 juillet. Rez-de-chaussée de 9h à 17h30. 

S.O.S ABEILLES
Si vous voyez un essain tél. 079 240 34 63

Agenda

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

Pharmacie
Samedi & dimanche Pharmacieplus La Neuveville

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)

En cas d’urgence uniquement
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


