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

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 satisfaire au
mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes, chauf-
feurs, animatrices, coordinatrices, caissière, secré-
taire, tous bénévoles, notre association assure des
transports, anime des après-midis de jeux, organise
des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service bénéficie
d’un numéro de téléphone que la commune met ai-
mablement 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

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE 
DE LA NEUVEVILLE

La rentrée des classes pour les grands de l'école
enfantine et les élèves de l'école primaire est fixée
au : Lundi 15 août à 8h15

Les petits de l'école enfantine, c'est-à-dire tous les
enfants qui entrent pour la première fois à l'école
enfantine commenceront lundi 15 août à 13h25.La direction

ACTIVITÉ AÉRIENNE 
INTENSIVE DES PC-21

Les Pilatus PC-21, avions-école des Forces aé-
riennes, effectueront des vols d'entraînements
intensifs au-dessus de l’Arc jurassien durant
l’été. Il s’agit de vols en formation, d'exercices
de voltige et de combat aérien. Actuellement
basés à Sion, ces vols n’ont lieu que durant la
semaine, de 8 heures 30 à 11 heures 45 et de
13 heures 30 à 17 heures. Aucun vol sur PC-21
n’a lieu de nuit.

Depuis 2008, les Forces aériennes possèdent six
avions de type Pilatus PC-21 pour l’instruction de
leurs futurs pilotes de F/A-18. Ces pilotes utilisent
et contrôlent l’instrumentation de l’appareil de ma-
nière intensive durant les phases d'entraînement.
Afin d’éviter que de tels vols d’instruction représen-
tent un risque pour la sécurité des autres utilisateurs
civils et militaires de l'espace aérien, les Forces aé-
riennes ont chargé l’OFAC de limiter le trafic aérien
civil à vue dans trois secteurs d’entraînement. Le
premier secteur, appelé «Jura», se trouve entre
Bienne et Yverdon, limité par le lac de Neuchâtel et
la frontière avec la France. Le seuil d'altitude des
secteurs d’entraînement est fixé à 10'000 pieds
(3050 mètres) au-dessus du niveau de la mer et le
plafond à près de 18'000 pieds (5500 mètres) au-
dessus du niveau de la mer. Les deux autres secteurs
se situent en Suisse centrale («Hohgant») et orien-
tale («Speer»). Les trois secteurs d'entraînement
sont régulièrement utilisés en parallèle et de façon
équitable durant l’année.
Aucun appareil civil ne doit en principe pénétrer
dans ces espaces aériens durant les vols d’entraî-
nement. Ces restrictions s'appliquent uniquement
lorsque les vols d'entraînement sur PC-21 ont effec-
tivement lieu.
Le Commandement de l’école de pilote et les Forces
aériennes remercient d'avance la population de sa
compréhension face aux nuisances engendrées par
ces vols.

Pour info : Laurent Savary
Suppléant du Chef Communication des Forces aé-
riennes, tél. 031 323 22 58.

Titres de liens : Informations sur le PC-21
Liens: http://www.lw.admin.ch/internet/luftwaffe/
fr/ho e/dokumentation/assets/aircraft/pc21.html

ANNONCE DE TRAVAUX
La Commune de La Neuveville va entreprendre des
travaux de viabilisation dans le chemin de Ron-
dans est, (pose de canalisation et tubes swisscom).

Ces travaux débuteront le 15 août et dureront pro-
bablement jusqu’au 26 août 2011. Ils entraineront
une fermeture de la chaussée. Un concept d’accès
et de places de parc pour les riverains a été mis
en place.

La direction des travaux prie d’ores et déjà
la population de bien vouloir se conformer à
la signalisation qui sera mise en place à cette
occasion et la remercie de sa compréhension.

SERVICES TECHNIQUES

AVIS DE FERMETURE DE ROUTE
Nous informons la population, qu’en raison de tra-
vaux aux luminaires, la Grand-rue sera fermée à
la circulation, 

les 18 & 19 ainsi que les 22 & 23 Août 2011
de 07.30h à 16.30h, environ.

Nous prions les usagers de bien vouloir se confor-
mer à la signalisation mis en place. L’accès reste
toutefois autorisé aux bordiers.

Police administrative

Samedi 20 août à 10h

VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE VILLE ET DU
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

DE LA NEUVEVILLE 
par Mme Sieber et Mme Pujol

Jura bernois Tourisme propose aux habitants, visi-
teurs, hôtes et à toute personne intéressée des vi-
sites guidées à dates fixes. La prochaine visite
guidée organisée est celle de la vieille ville et du
Musée d’art et d’Histoire de La Neuveville aura lieu
le Samedi 20 août  à 10h.    
La visite guidée de la ville, conduite par Mme Sieber
pour la ville et par Mme Pujol pour le Musée d’art
et d’histoire, dure environ 45 minutes à 1 heure. Le
rendez-vous est fixé à 10h à la Tour Rouge.  L’ins-
cription au préalable est indispensable et se fait
chez Jura bernois Tourisme La Neuveville, tél. 032
751 49 49. Le prix est de CHF. 12.- par personne. Les
enfants accompagnés sont gratuits.

C’est l’occasion de découvrir les trésors d’architec-
ture et d’histoire cachés que recèle la petite cité au
bord du lac. Bienvenue à chacun !

Le Bureau d’accueil de Jura bernois Tourisme, Rue
du Marché, 2520 La Neuveville,  tél. 032 751 49 49,
se tient à disposition pour tous renseignements
complémentaires.



    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

    Avis de construction 
Requérant : Pierre Liechti Architectes SIA HES SWB, rue
de la Gurzelen 5, 2502 Bienne
Emplacement : Parcelle no 135 sise au lieu-dit «Avenue
des Collonges 10a» de la commune de La Neuveville en
zone de protection ZAVV
Projet : Prolongation jusqu’au 31 décembre 2012 de la
durée de validité du permis de construire du 3 juillet
2009 No 7/315-08 / PC 11-08 (PC n° 646/2010) concer-
nant la constrcution d’un immeuble de 7 appartements
et un garage collectif, destiné aussi aux habitants de la
Villa Choisi, avec 20 places de stationnement
D’éventuelles oppositions doivent être annoncées à la
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary, dans les 30 jours à compter de la publication.
Les oppositions ne peuvent être formulées que contre
la prolongation de la durée de validité du permis.

Courtelary, le 12 août 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet :M. et Mme André
et Chantal Olivieri, rue du Faubourg 23, 2520 La Neuve-
ville.
Projet : Réfection de la façade sud du bâtiment existant
à la rue du Faubourg 23, sur la parcelle no 186, ban de
La Neuveville.
Zone : PQ « Vieille Ville ».
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 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Entreprise Les Lamineries Matthey SA,
route de Neuchâtel 6, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier d’ar-
chitecture, Rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier.
Projet : Démolition d’un immeuble d’habitation et de
deux garages, à la rue des Oeuchettes 6, 6a et 6b, sur
les parcelles nos 473 et 474, ban de La Neuveville.
Zone : Zone HA4.
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 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Pascal Mosimann, rue des Mornets 17,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, architecte HES,
route de Neuchâtel 22, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’une isolation périphérique sur toutes les
façades, création d’une salle de bains dans les combles,
création de deux fenêtres en façade sud et nord et pose
de deux fenêtres en toiture du bâtiment existant, à la
rue des Mornets 17, sur la parcelle no 446, ban de La
Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville (secteur 1).
Genre de construction : Façades : murs existants +
isolation et crépi de couleur blanche.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Philippe Bourquin,
ch. de Beau-Site 7, 2520 La Neuveville.
Projet : Agrandissement du bâtiment pour la création
d’un appartement de 3 pièces en façade sud, aménage-
ment d’un local de bricolage sous la terrasse existante
et création de deux places de stationnement du côte
ouest, au chemin de Beau-Site 7, sur la parcelle no 1155,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Protection des eaux : Zone A : raccordements sans mo-
difications.
Genre deconstruction : Fondations : radier béton.
Construction portante : briques et dalles béton. Façades:
crépis de couleur blanche. Toit : plat avec gravier (gris
clair).
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 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville
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    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet:M. Jürg Buff, Neuen-
burgerstrasse 86, 2513 Twann.
Propriétaires fonciers : M. Paul-Emile Jaggi, chemin
des Vergers 14, 2520 La Neuveville. M. André Jaggi,
Champréveyres 4, 2000 Neuchâtel.
Projet : Changement d’affectation du local pour l’ex-

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 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville

ploitation d’une poissonnerie et remplacement de la
porte du dépôt par une nouvelle porte à trois battants
en alu et verre, à la Grand-Rue 1b (côté rue du Tempé),
sur la parcelle no 267, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier ‘’Vieille Ville’’.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 12 août 2011
au 12 septembre 2011. Les oppositions dûment moti-
vées, 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 der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:

AOÛT
Samedi 13

Lundis 15, 22

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

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 

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

    Avis de construction 
Requérant:M. Olivier Gossin, 2516 Lamboing
Auteur du projet: idem
Propriétaires fonciers:M. O. Gossin et Mme F. Pasche
Gossin, Lamboing
Projet : Construction d’une maison de jardin et d’un
couvert pour voitures,  Les Charmilles 2, parcelle no
2427, ban de Lamboing
Zone :Village ancien / HA2
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, 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 12 août au 12
septembre 2011. Les oppositions dûment motivées, doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l’Adminis-
tration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 12 août 2011
Secrétariat communal

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 13 et 14 août 2011, le gar-
diennage sera assuré par M. Früh.

Le Comité

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

mercredi 7 septembre 2011

Rendez-vous devant la poste 
de Lamboing à 13h30

Nous prions les personnes intéressées de bien vou-
loir s’annoncer à l’administration communale, tél.
032 315 11 70, jusqu’au jeudi 25 août au plus tard
ou au moyen du coupon ci-dessous.

Le repas du soir se déroulera à Lamboing.

Les aînés en possession de la carte Maestro Raiffei-
sen sont priés de la prendre avec eux.

Veuillez nous communiquer si vous vous munissez
d’accessoires de déplacement. Merci.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de
cette journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner jusqu’au 25.08.2011

Je désire prendre part 
à la sortie des aînés 2011 :

NOM : __________________________

PRÉNOM : _______________________

NOM : __________________________

PRÉNOM : _______________________

pour la sortie et le repas du soir           �
pour la sortie seulement                       �
pour le repas du soir seulement           �
Accessoires de déplacement               � 

Administration communale



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 20 août, samedi 17 septembre, samedi 15
octobre, samedi 12 novembre, samedi 10 décem-
bre.

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
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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

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
Toute la journée démonstration de combat médiéval
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 Bourquin (079 631 20 27).

L’administration municipale

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

COURSE ANNUELLE 2011 
"FIL D'ARGENT"

Groupe des Aînés de Prêles

Mercredi 14 septembre 2011 - rendez-vous
à 09h15 au collège de Prêles

La course annuelle du groupe des aînés aura lieu
le mercredi 14 septembre 2011. Afin de pou-
voir organiser cette sortie, nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire à l'aide du talon d'ins-
cription ci-dessous et ce jusqu'au 3 septembre
2011.

Pour tout renseignement sur cette excursion,
vous pouvez appeler Mme Francine Giauque
au numéro 032 315 23 79.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette oc-
casion.                       Au plaisir de vous revoir.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

�--------------------------------------------------------------
Talon d'inscription

Course annuelle 2011 "Fil d'Agent"

Nom: ....................................................................

Prénom: ................................................................

Rue: ......................................................................

No de tél : ............................................................

Merci de cocher ce qui convient:
- Participation à la course 
- Participation au souper (dès env. 19h00)

A retourner jusqu'au 3 septembre 2011
à Mme Francine Giauque, 
Le Rafour 26, 2515 Prêles



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

de l’administrationNouvelles
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 22 septembre 2011. Sont invitées toutes les personnes retraitées, do-
miciliées à Diesse, avec leur conjoint. L’heure et le lieu  du rendez-vous seront communiqués ultérieure-
ment.

Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 31515 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse jusqu'au 16 septembre 2011

Nombre de personnes

Je participe à la course                                                                                  ....................................

Je rejoins le groupe en fin de journée ....................................

Nom : .......................................................................       Prénom : ..................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
La responsable : Mireille Guillaume

PRO SENECTUTE
Pro Senectute Arc Jurassien met sur pied une nou-
velle formation destinée aux bénévoles accompa-
gnants administratifs. La formation donnera les
outils nécessaires aux futurs bénévoles administra-
tifs pour accomplir leur mission auprès des per-
sonnes âgées. Elle se déroulera sur 2 jours, les
mardis 25 octobre et 8 novembre 2011 pro-
chains et aura lieu à Delémont.

    Avis de construction 
Requérant : Conrad Monique et Jean-Claude, Route de
Nods 15, 2517 Diesse
Lieu : Route de Nods 15, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Menuiserie Conrad-Bourquin J.-C.
et M., Route de Nods 14/15, 2517 Diesse
Propriétaire foncier : Conrad Monique, Route de Nods
15, 2517 Diesse
Projet : Pose de nouvelles fenêtres en bois couleur bleu
ciel et isolation des façades avec pose de lames à clin
couleur ivoire
Zone :Village ancien
Dérogation requise : -
Dimensions :  aucun changement
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 12 sep-
tembre 2011 inclusivement au secrétariat communal, où
les oppositions, faites par écrit et dûment motivées, se-
ront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 12 août 2011
Secrétariat communal

Les détails quant au contenu de la formation seront
communiqués en temps utiles aux personnes inté-
ressées à cette formation. Le nombre de places
étant limité, les inscriptions sont prises dans l’ordre
d’arrivée.

Les formulaires d’incriptions peuvent être obtenus
auprès de l’admnistration communale.

Secrétariat communal

RECOMPTE DES VOIX DE LA VOTATION
POPULAIRE CANTONALE SUR

L'IMPOSITION DES VÉHICULES ROUTIERS 
Plusieurs communes n'ont pas 
conservé les bulletins de vote

Il manque dans plusieurs communes les bulle-
tins de vote nécessaires au recompte des voix
exprimées lors de la votation populaire canto-
nale sur l'imposition des véhicules routiers qui
doit avoir lieu les 26 et 27 août prochains.
C'est ce qui ressort des vérifications réalisées
par les préfets à la demande de la Chancellerie
d'Etat. Le Conseil-exécutif bernois va mainte-
nant devoir réexaminer la situation et décider
de la marche à suivre.

En raison des résultats très serrés de la votation po-
pulaire cantonale sur l'imposition des véhicules rou-
tiers du 13 février dernier, les bulletins de vote
doivent être recomptés les 26 et 27 août prochains.
C'est que le Conseil-exécutif du canton de Berne
avait ordonné le 6 juillet dernier à la suite d'une dé-

cision du Tribunal administratif. Cela consistera à vé-
rifier les bulletins de vote valables et non valables
et à recompter les voix de la question subsidiaire.
Le recompte se fera dans les communes, sous la sur-
veillance de la Chancellerie d'Etat et des préfets.

Dans le cadre des préparatifs, la Chancellerie d'Etat
avait demandé aux préfets de vérifier si les com-
munes avaient bien gardé les bulletins de vote. Or
il ressort de ces vérifications que certaines ne les ont
pas ou pas tous conservés. Voilà qui change les
conditions du recompte des résultats de la votation
populaire cantonale sur l'imposition des véhicules
routiers. Lors de sa première séance de reprise du
17 août prochain, le Conseil-exécutif va donc devoir
réexaminer la situation et décider de la marche à
suivre, avant d'en informer l'opinion publique.

Une ordonnance astreint les communes à emballer
et mettre les bulletins de vote sous scellés et à les
conserver spécialement jusqu'à ce que tous les
éventuels recours soient réglés (art. 42, al. 3 de l'or-
donnance sur les droits politiques). Le 4 mars der-
nier, ayant appris que des recours avaient été

déposés contre le résultat de la votation du 13 fé-
vrier dernier, la Chancellerie d'Etat avait spéciale-
ment invité les préfectures à rappeler aux
communes qu'elles devaient conserver les bulletins
de vote jusqu'à ce que tous les recours soient défi-
nitivement réglés.



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

La main tendue

Tél. 143
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 14 août
Culte à la Blanche Eglise
9h 45 Sonnerie des cloches
Pasteure officiant : Laurence Konkoly Scheidegger
Textes bibliques : 1 Pierre 2/ 20-25 et Jean 10/ 1-10
Cantiques : 47 / 19; 41 / 17; 35 / 20; 62 / 71
Apéritif
Mardi
Soirée d’information et d’inscription pour les parents 
des catéchumènes de 5e année scolaire à 20h Maison
de paroisse
Mercredi 
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30
La Blanche Eglise est ouverte tous les jours
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 14 August
11.00 Uhr, St. Petersinsel - Pavillon: Insel-Gottesdienst.
Mit Ernst Rohrer (Akkordeon), der Trachtengruppe,
Beat Allemand (Pfr.). Taufen von Elena Stelle, Bellmund,
Luca Cito, St. Blaise und Nayla Malea Kramer, Alfer-
mée. Anschliessend Apéro. 
Schiff: Tüscherz 10.00, Wingreis 10.05, Twann 10.15,
Ligerz 10.25 Uhr.
13. bis 15. 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
Pas d’informations reçues.
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
Dimanche 14 août
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche

Groupe de recueillement
Jeudi 18 août à 13h30, moment de ressourcement
conduit par le pasteur
Course de la Solidarité
Vendredi 19 août, première Course de la Solidarité à
Prêles, course pour les enfants dès 17h45, course ou
marche pour les adultes. Cette manifestation veut per-
mettre de récolter des fonds en faveur d'un projet d'ac-
cueil d'enfant au Honduras. 
Renseignements 032 315 27 37
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre aux
cultes: 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 14 août
Diesse, 10h. Pas de culte à Nods. Transport à 9h40 vers
l’église.
Vendredi 19 août
Prêles. Course de la solidarité organisée par les pa-
roisses réformées et catholique du District de La Neu-
veville.
Caté., cycle III, 9ème année 
Participation à la course de la solidarité. Prêles, halle
de gymnastique, 17h30.
Dimanche 21 août
Nods, 10h, culte avec Sainte-Cène
Vacances de la pasteure
Du 07 août au 21 août.
En cas d’urgence : pasteur Stéphane Rouèche 
tél. 032 315 27 37
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
Samedi 13 août
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication de C. Masson

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. 

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
13 & 14.8 Pharmacie du Landeron
Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)

En cas d’urgence uniquement


