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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.

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

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

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

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

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

Le comité

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

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

    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 

    Avis de construction 
Requérante : Gérance Rolf Winzenried, Centralstrasse
8, 2540 Grenchen.
Auteur du projet : Hirschbühl & partner architekten,
Schulhausstrasse 8, 2545 Selzach.
Projet : Construction d’un local à vélos à l’est des bâti-
ments existants, au chemin des Prés-Guëtins 36 e/f, sur
la parcelle no 103, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « La Récille ».
Genre de construction : Etayage et plafond : bois et
métal. Façades : panneaux stratifiés. Toiture : toit plat en
tôle profilée de couleur « alu ».
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 8 juillet au 8 août
2011. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles
réserves de droit et demandes de compensation 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 8 juillet 2011
Services techniques de La Neuveville

INFORMATION
AVIS DE PERTURBATION

Nous informons notre aimable clientèle qu’en rai-
son des travaux de modernisation de la centrale
du réseau à fibres optiques à La Neuveville une
interruption totale des services soit, télévision
(analogique et numérique) internet et téléphonie
(pour les réseaux ou cette prestation est déjà of-
ferte),   est planifiée le : 

MERCREDI 20 JUILLET 2011 
de 01h00 à 07h00

Nous vous remercions par avance pour votre com-
préhension et  vous souhaitons un bel été.

Votre syndicat du Téléréseau

ACTION
Piscine chauffée du Landeron

Dès le 1er Août 2011

Abonnements jusqu'en fin de saison 

Adultes Fr. 30.-
Enfants Fr. 20.-
(Avec photo)

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de et à 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Standconcept Sàrl, Route de Bienne
24, commune de La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 28, au lieu-dit Place de La
Liberté, commune de La Neuveville
Projet : Installation d’un parasol pliable
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PQ « Vieille Ville »
Recensement architectural : Ensemble bâti A
Dérogations :Art. 39 RCC et 80 LR
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 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 15 juillet 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 

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

CHÔMAGE
Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant la fermeture du bureau communal,
nous informons les personnes concernées qu’elles
peuvent directement s’adresser à l’ORP Tavannes 032
925 99 70 durant les heures d’ouverture. 

Administration communale

AVIS À LA POPULATION
Avec le temps sec qui persiste, la source d’eau dimi-
nue 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 compréhension
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
MM. St.Rouèche et Ch. Tschanz

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

DÉSIGNATION DES VINS 
DE L'ETAT DE BERNE : 5E ÉDITION 

Pour la cinquième fois cette année, le conseil-
ler d'Etat Andreas Rickenbacher, directeur de
l'économie publique, a présenté jeudi (7 juil-
let), à Berne, les quatre gagnants du concours
« Vins de l'Etat de Berne ». La recherche
constante de la qualité a permis aux produc-
teurs bernois de positionner leurs vins à la fois
comme aliments-plaisir et comme biens cultu-
rels.

Les quatre lauréats des vins de l'Etat de Berne
2011 sont les suivants :

dans la catégorie «chasselas», Mme Ursula An-
gelrath. Son principe est d'obtenir de bons résultats
avec des moyens simples. Elle a repris le domaine
de ses parents, à Douanne, en 1999, et produit 15
000 à 20 000 bouteilles par an, principalement de
ses propres vignes.

dans la catégorie des «spécialités blanches»,
M. Fabian Teutsch. Le domaine Schlössli de la fa-
mille Teutsch, dont provient le vin primé, jouit d'une
situation idyllique plein sud entre le lac de Bienne
et la forêt. Une grande importance est donnée au
respect de la nature dans le traitement de la vigne.
dans la catégorie « pinot noir », M. Lorenz
Hämmerli. Le domaine Hämmerli est une exploi-
tation qui présente plusieurs facettes : il produit du
vin et propose aussi différentes offres agrotouris-
tiques (dégustation de saucisses cuites à la vapeur
de marc, apéritifs et fêtes ainsi que visites guidées
des vignes).
dans la catégorie des « spécialités rouges »,
M. Werner K. Engel. Sixième génération de vigne-
rons du domaine familial à Douanne, l'exploitant
primé produit quelque 40 000 litres de vin par an.
Son expérience de la vinification lui vaut un grand
succès.
La désignation des vins de l'Etat est devenue un
rendez-vous incontournable pour la Direction de
l'économie publique et les vignerons bernois. Tous

les crus 2010 présentés au concours remplissent les
nouveaux critères AOC conformément au règlement.

Les vignerons bernois savent associer tradition et
modernité, ce qui a fait le succès et la réputation de
leurs vins. Les valeurs de nature, de santé et d'indi-
vidualité renforcent aujourd'hui le désir de produits
régionaux et authentiques. Les consommateurs
voient ces aspirations comblées dans un produit
comme le vin, et apprécient les découvertes qu'il
leur offre. Ces dernières années, les vins bernois se
sont donc ainsi positionnés à la fois comme biens
culturels authentiques et aliments-plaisir de premier
plan.

Comme de coutume, les vins primés cette année se-
ront servis lors des manifestations officielles du
Conseil-exécutif. Le concours 2011 était, de plus,
placé sous le signe de l'OLMA, dont le canton de
Berne est l'hôte d'honneur. 
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
Tél. 145 Intoxications

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
Samedis 16, 30
Lundis 18, 25

AOÛT
Mercredi 3

Lundi 8
Samedi 13

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods

PLANTATION ET ÉLAGAGE DES ARBRES,  HAIES VIVES,  BUISSONS 
ET CULTURES AGRICOLES LE LONG DES CHEMINS DU REMANIEMENT

• Profil  d’espace libre

• L’espace surplombant la chaussée des routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la 
• chaussée (largeur libre), doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 m au moins.

• Aux points dangereux,  les arbres,  haies vives,  buissons,  cultures maraîchères et agricoles  
• (par exemple :  le maïs et autres céréales)  doivent être plantés à une distance suffisante par 
• rapport à la chaussée,  ceci pour éviter un élagage ou un fauchage prématuré.

Nous prions tous les propriétaires concernés d’effectuer l’élagage nécessaire 

d’ici au 31 juillet 2011.
Administration communale

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS 1er SEMESTRE 2011

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods sera fermée
cette année du 2 au 12 août 2011.Nous vous rap-
pelons que pour vos pièces d’identité vous devez
désormais vous rendre auprès des centres régio-
naux de Bienne ou Courtelary. Ces centres reçoivent
uniquement sur rendez-vous que vous pouvez
prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch.

Pendant cette période,  les personnes devant s’ins-
crire au chômage peuvent le faire directement au-
près de l’ORP à Tavannes,  tél. no 032 925 99 70 du
lundi au vendredi de 8 -12 h et de 13.30 -17 h.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

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

Heures de repos

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

RAMASSAGE DU PAPIER
Nous informons la population que le prochain ra-
massage 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 dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

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

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 

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 (tél. 032 925 99 70)
durant les heures d’ouverture, soit de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.



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
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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

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

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

L’administration municipale

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

vendredi 12 août 2011
au

samedi 13 août 2011

près du bâtiment communal

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

L’administration municipale

Appel d´urgence
Tél. 117 Police
Tél. 118 Feu

Tél. 144 Ambulances



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 See-
land 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 (prolongation d’horaire régionale selon
l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la res-
tauration).

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
restauration).

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
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de La NeuvevilleDistrict

Nods, Diesse,
Lamboing Prêles, 

Communes de

SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS 
DU PLATEAU DE DIESSE

Les sapeurs pompier du Plateau de Diesse mettent
à disposition des agriculteurs du Plateau une sonde
à fourrage accompagnée du personnel nécessaire,
sur simple appel au numéro 118 ou directement au
commandant au  079 637 29 75.

Le commandant 
Cap. Darioly Eric

PERTURBATION DU TRAFIC
Route cantonale no 1384 : Nods - Chasseral

Commune : Nods

En vertu de l'article 72, 1er et 2e alinéa de la loi sur
les routes (LR) du 4 juin 2008, des perturbations du
trafic auront lieu sur la route mentionnée, comme
précisé ci-après :

Tronçon : Nods, depuis la bifurcation avec la RC
1385 (la Golaye) jusqu’au col du Chasseral

Durée : Mercredi 20 juillet 2011 de 7h30 à 17h00

Exceptions : Aucunes

Motifs : Pose d’un nouveau revêtement routier (en-
duit superficiel). Dans le but de garantir la sécurité
du trafic, une qualité de travail irréprochable et de
réduire au maximum la durée de l’intervention, ces
travaux nécessitent la fermeture de la route à tout
trafic.

Particularités : La pose de revêtements routiers
étant dépendante des conditions météorolo-
giques, il est possible que les périodes de res-
trictions doivent être reportées ou modifiées
à court terme. Le cas échéant, des communiqués
diffusés par la radio renseigneront les usagers. Dans
tous les cas, le début, respectivement la fin des res-
trictions, seront déterminés par le mise en place, res-
pectivement l’enlèvement, de la signalisation
routière temporaire. 

Renseignements : M. Laurent Möri, tél. 032 482 60 90

L’accès à Chasseral sera toujours possible en prove-
nance de St-Imier. Les signalisations de chantier et
de fermeture réglementaires seront mises en place.

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indi-
cations du personnel du chantier, affecté à la sécu-
rité du trafic.

Tavannes, le 8 juillet 2011
Inspection des routes pour le Jura bernois

FERMETURE AU TRAFIC

Route cantonale no 1325 : Nods - Lignières
Commune : Nods

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes
(LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordon-
nance sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, la
route mentionnée sera fermée au trafic, comme
précisé ci-après :

Tronçon : Sortie sud-ouest de Nods en direction
de Lignières

Durée : Du mardi 19 juillet 2011 à 7h00 au
jeudi 21 juillet 2011 à 7h00

Exceptions : Aucunes

Motifs : Pose d’un nouveau revêtement routier.
Dans le but de garantir la sécurité du trafic, une
qualité de travail irréprochable et de réduire au
maximum la durée de l’intervention, ces travaux
nécessitent la fermeture de la route à tout trafic.

Particularités : La pose de revêtements routiers
étant dépendante des conditions météorolo-
giques, il est possible que les périodes de res-
trictions doivent être reportées ou modifiées
à court terme. Le cas échéant, des communiqués
diffusés par la radio renseigneront les usagers. Dans
tous les cas, le début, respectivement la fin des res-
trictions, seront déterminés par le mise en place,
respectivement l’enlèvement, de la signalisation
routière temporaire.

Renseignements : M. Laurent Möri, tél. direct 032
488 10 27 (centrale 032 482 60 90)

Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place.

Un itinéraire de déviation est prévu, dans les deux
sens, par Diesse - Prêles - «la Main» - Lignières.

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux in-
dications du personnel du chantier, affecté à la sé-
curité du trafic. Tavannes, le 7 juillet 2011

Inspection des routes pour le Jura bernois

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

de l’administration
Nouvelles

TROIS ARTISTES REÇOIVENT LES BOURSES
2012 DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER

L'Office de la culture, la Commission cantonale de
littérature de langue allemande et la Commission
intercantonale de littérature francophone du canton
de Berne ont attribué les deux bourses 2012 de sé-
jour à l'étranger réservées aux écrivains profession-
nels. Sur les quinze dossiers de candidature déposés,
elles ont sélectionné ceux de Christophe Simon, écri-
vain bernois, et de Julien Bouissoux, écrivain français
vivant à Berne, qui pourront tous deux séjourner six
mois à New York. Chargée d'attribuer la bourse
2012 de séjour à l'étranger réservée aux musiciens,
la Commission de musique du canton de Berne a,
pour sa part, sélectionné le musicien Oli Kuster, de
Berne, parmi les 35 dossiers de candidatures dépo-
sés. M. Kuster profitera donc d'un séjour de six mois
à Berlin.

NOUVEL INSPECTEUR SCOLAIRE 
POUR LE 14e ARRONDISSEMENT

Le conseiller d'Etat Bernhard Pulver, président du
gouvernement et directeur de l'instruction publique,
a nommé un nouvel inspecteur scolaire pour le 14e
arrondissement en la personne de M. Serge Büttiker
pour remplacer M. Serge Widmer, démissionnaire. 



La main tendue

Tél. 143
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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 17 juillet
Philippe Maire, pasteur. Genèse 1, 20-23
Chants : 64-01; 138; 47-01; 62-02; 47-04
Dimanche 24 juillet
John Ebbutt, pasteur.
Texte :  Luc 15, 1-10, 99 + un
Baptême de Mélissa Maire et inauguration de 
« l’arbre de Vie »
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
Texte : Matthieu 20, 1-16
Chants 23-09; 21-06; 44-09; 33-35
Baptême de Léonie Aeschlimann
A méditer : « C’est à l’endroit où l’eau est la plus pro-
fonde qu’elle est la plus calme », Shakespeare
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 17   Juli
NEU: 18.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 4.
Sonntag nach Trinitatis. Mit Ursula Weingart (Orgel),
Brigitte Affolter (Pfrn.). 16. bis 18. Juli: Pikettdienst: Pfr.
Beat Allemand (032 315 11 39). 1. bis 18. Juli: Amts-
wochen: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)
Sonntag 24 Juli
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 5. Sonntag
nach Trinitatis. Mit Ursula Weingart (Orgel), Brigitte Af-
folter (Pfrn.). 
23. bis 25. Juli: Pikettdienst: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35) 1
9. Juli bis 1. August: Amtswochen: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35)
Sonntag 31   Juli
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 6. Sonntag
nach Trinitatis. Mit Karin Schneider (Orgel), Brigitte Af-
folter (Pfrn.). Taufen von Seya Lenn Jack Graf, Alice Au-
drey Hemund-Hostettler und Emeli Lou
Allemann-Hostettler. 
30. Juli bis 1. August: Pikettdienst: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).  
19. Juli bis 1. August: Amtswochen: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35). 
2. bis 22. August: Amtswochen: 
Beat Allemand (032 315 11 39)
Sonntag 7 August
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 7. Sonntag
nach Trinitatis. Mit Ursula Weingart (Orgel), Beat Alle-
mand (Pfr.). Taufe von Linus Ruhstaller-Bürgi.  
6. August bis 8. August: Pikettdienst: 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39). 
2.  bis 22. August: Amtswochen: 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Messes en juillet
Dimanches 17 juillet & 24 juillet
10h messe à l’église
Mardis 19 juillet & 26 juillet 
10h30 messe à Mon Repos
Jeudis 21 juillet & 28 juillet
8h30 messe à l’église
Samedi 30 juillet
18h messe à l’église 
Le secrétariat sera fermé du 24 juillet au 7 août.
Durant ces périodes pas de permanence les mar-
dis 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 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.
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre aux pro-
chains 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 17 juillet
Culte à 10h
Dimanche 24 juillet
Culte à Diesse à 10h
Dimanche 31 juillet
Culte à La Neuveville à 10h
Service de voiture à 9h30 vers l’église
Dimanche 7 août
Culte à Diesse à 10h
Service de voiture à 9h40 vers l’église
A tous un bel été
Présidente de la paroisse / Pasteure de la paroisse
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
Pas d’informations reçues

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. 

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
16 + 17 juillet Pharmacie du Landeron
23 + 24 juillet Pharmacie du Landeron

30, 31 juillet & 1er août Pharmacieplus La Neuveville
6 + 7 août 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


