
PAROISSE RÉFORMÉE

Rencontre avec 
Véronique, Alain, Séraphin

et Josias Monnard
famille envoyée pour 4 ans par le Département

Missionnaire Romand à l’Île Maurice.

Photos projetées 
Partage de leur travail depuis 2 ans

Découverte du quotidien à l’Île Maurice
Chants en créole 

Animation pour les enfants, goûter

BIENVENUE !
Samedi 17 septembre 14h-16h
Centre paroissial catholique 

de la Neuveville (ch.des Mornets 15)
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de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

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

    Avis de construction 
Requérant :M. Lionel Jobin, chemin du Rêche 12, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet :Atelier d’architecture Reynald Hasler,
Ville 3, CP 202, 2525 Le Landeron.
Projet : Création d’un ascenseur en façade ouest et
agrandissement d’un balcon en façade sud du bâtiment
existant, au chemin du Rêche 12, sur la parcelle no 918,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
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 2 septembre au 2
octobre 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 2 septembre 2011
Services techniques de La Neuveville

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION DU-
RANT LA FÊTE DU VIN 2011 
9, 10 ET 11 SEPTEMBRE

Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circula-
tion et au stationnement. 
Périodes :
Du lundi 5 au lundi 12 septembre 2011 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège et du Port
seront fermées à la circulation ainsi que les places
de La Liberté et du Marché.
Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège ainsi que les
places de La Liberté et du Marché seront interdites
à la circulation.
Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation. 

Nous remercions la population de bien 
vouloir se conformer à la signalisation.

Cortèges

Cortège des enfants
Départ : devant la poste – samedi 10 septem-
bre 2011 à 15.15 h.
Poste - Rue de la Gare – Grand-Rue - rue du Port -
rue du Marché et Place de La Liberté.

Cortège de la Fête du Vin
Départ : ch. des Prés-Guëtins – dimanche 11 sep-
tembre 2011 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins – rue du Fau-
bourg - rue du Tempé – Grand-Rue (direction Est)
– av. des Collonges - Pl. de La Gare.
2ème boucle : Pl. de La Gare – pl. du Marché - rue
du Port – Grand-Rue (direction Est) – av. des Col-
longes – pl. de La Gare.
La réouverture de la Grand-Rue est prévue le di-

manche 11 septembre 2011 à 23h00.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre colla-
boration et votre compréhension.

Police administrative

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN, qui regroupe 7 communes, dont 2 aléma-
niques, la Municipalité de la Neuveville recherche
un ou une

Assistant/e social/e
Degré d’occupation : 80 %.

Mission : vous aiderez et conseillerez les per-
sonnes confrontées à des problèmes familiaux, re-
lationnels ou personnels. Vous traiterez des
dossiers d’assistance financière, de mandats tu-
télaires, de protection des mineurs, etc.

Exigences : vous disposez d’un diplôme d’assis-
tant/e social/e ou d’une formation jugée équiva-
lente et avez de l’expérience professionnelle. Vous
êtes parfait/e bilingue français-allemand. Vous bé-
néficiez du permis de conduire et possédez un vé-
hicule. Vous êtes de nationalité suisse ou détenez
un permis d’établissement (C).

Entrée en fonction : idéalement le 1er novembre
2011 ou date à convenir (une date d’entrée en
service plus tardive peut être envisagée).

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès de M. Alain Des-
biolles, responsable du service social régional (032
752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Office du personnel, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 14 septembre 2011.

La Neuveville, septembre 2011
Le Conseil municipal

MODIFICATION DU JOUR D’OUVERTURE
DU BUREAU FORESTIER DE LA NEUVE-

VILLE (BUFORLAN)
Dès le 1er septembre 2011, le Bureau forestier de La
Neuveville, Rue des Fossés 1, 2520 La Neuveville,
sera ouvert chaque mardi de 08h00 à 11h30 et sur
rendez-vous, en lieu et place du mercredi.
Vous pouvez atteindre le BUFORLAN au tél. 032 752
48 60 ou vous renseigner sur les sites internet:
www.vol.be.ch/site/fr/kawa
et www.bourgeosie-neuveville.ch

P. Heimann, ingénieur forestier

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici le 20 septembre
2011. 

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à : Département des finances, 
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville

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

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : …………………………………….....

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

Tél. : ………………………….……….

Signature : …………………….……… 

Date : ………………………….………

Livraison prévue dans le courant du mois 
de septembre-octobre 2011
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

A LOUER
Pour le 1er novembre 2011, appartement - 4 pièces + galetas, situé au centre du village avec terrasse et
places de parc. Loyer mensuel : fr. 1575.- + redevance pour l’eau et eaux usées selon décompte en fin d’an-
née. Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à l’administration communale, Route de Nods 2,
2517 Diesse (032 315 15 25, e-mail : commune@diesse.ch) 

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 22 septembre 2011. L’heure du rendez-vous est avancée à
9h45. Veuillez vous munir de votre carte d’identité et carte Raiffeisen pour l’entrée aux musées.

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

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

FUSION
La rencontre « Table Ronde »,  annoncée le 30 sep-
tembre  2011, aura lieu au café « Mini-Marché
» à Diesse en lieu et place du bâtiment communal,
comme annoncé préalablement. Les personnes in-
téressées à une discussion autour d’une table tout
en partageant le verre de l’amitié sont cordialement
invitées à nous rejoindre dès 18h00. 

MANIFESTATION HIPPIQUE
La route de Lamboing sera partiellement fermée le
17 et 18 septembre 2011. Une déviation par Prêles
depuis l'intersection à Lamboing sera mise en place.
L’accès au magasin Mini-Marché ainsi qu’au garage
des Rocs sera maintenu. Nous remercions les usa-
gers et les riverains de leur compréhension. 

COMMUNE DE DIESSE

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

de l’administration
Nouvelles

    Avis de construction 
Requérant : M. Paul Jenzer, chemin des Côtes-Bugnot
4, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :M. Norbert Oechsli, chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville.
Projet : Rénovation de la façade ouest (couleur iden-
tique à celle existante), à la rue Beauregard 15, sur la
parcelle no 387, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « 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 9 septembre 2011
au 9 octobre 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 9 septembre 2011
Services techniques de La Neuveville

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

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Courts métrages sur les activités 
de la Caisse de chômage

La Caisse de chômage du canton de Berne présente
pour la première fois ses activités sur le nouveau
site Internet de la Direction de l'économie publique
à travers cinq petits courts métrages. Toute personne

qui perd son emploi dépend, dans la plupart des cas,
d'une caisse de chômage pour recevoir à temps les
prestations auxquelles elle a droit. Ce qui se passe
une fois que l'assuré a déposé sa demande d'indem-
nité est un travail de coulisses effectué comme dans
tous les bureaux à l'abri des regards. 
Pour permettre aux personnes assurées de jeter un



CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une petite équipe com-
posée de personnel qualifié garantissant ainsi un
encadrement de qualité dans une ambiance cha-
leureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Quelques places sont encore disponibles !
N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera un plai-
sir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

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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RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffi-
sant. Nous vous demandons donc une vigilance
toute particulière concernant l’utilisation de l’eau po-
table. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses
et autres utilisations en grande quantité devraient
être évités. Nous vous remercions de votre compré-
hension. Service des eaux

TRAVAUX DE RÉFECTION DES ROUTES
COMMUNALES

Nous avisons la population que des travaux de ré-
fection des routes communales Le Creux et Milieu
du Village auront lieu prochainement.

Nous prions donc les usagers de bien vouloir res-
pecter les signalisations mises en place. Les sociétés
chargées de ces travaux feront tout leur possible
pour éviter au maximum les désagréments.

D’avance nous vous remercions de votre compré-
hension.

L’administration municipale

TÉLÉRÉSEAU À PRÊLES
Nous vous rappelons que la commune municipale
a vendu le téléréseau à la maison Video2000 au 1er

juillet 2011.
Dans l’optique de pouvoir toujours répondre aux
exigences croissantes du marché des télécommuni-
cations ainsi que de vous assurer une offre optimale
de programmes numériques notamment, Vidéo
2000 SA procède perpétuellement à la modernisa-
tion du téléréseau pour se tenir à la pointe de la
technologie.
Dans le cadre de cette réalisation, des travaux
d’adaptation sur le téléréseau sont prévus

du lundi 15 août au 
vendredi 30 septembre 2011.

Durant une dizaine de jours sur cette période, les
travaux sont susceptibles d’affecter les services dif-
fusés par le câble (TV/Radio/Internet/Téléphonie) à
votre adresse, entre 6h00 et 16h00 en semaine.
Vidéo 2000 veillera à rendre toute interruption la
plus brève possible. Pour les services Internet et té-
léphonie, le redémarrage de votre modem résoudra
un éventuel dérangement. 
En cas de besoin et sur demande expresse, Vidéo
2000 SA est à même de vous fournir plus de préci-
sions quant aux dates d’intervention sur votre rac-
cordement.
Pout tout complément d’information, ou en cas d’in-
disponibilité prolongée de votre raccordement (plus
de 45 minutes d’affilée ou au-delà de 16h00), n’hé-
sitez pas à appeler le 032 729 98 78. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale de et à 2515 Prêles
Auteur du projet : Commune municipale de et à 2515
Prêles
Emplacement : Parcelle no 2151 sise au lieu-dit "Der-
rière Sergis" de la commune de Prêles
Projet :Démolition de l’ancien réservoir de la commune
municipale de Prêles
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Industrielle et artisanale
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 octobre
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Prêles. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.

Courtelary, le 9 septembre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

FUSION DES COMMUNES 
DU PLATEAU DE DIESSE
RAPPORT OPÉRATIONNEL

Le rapport opérationnel du projet de fusion des
communes du Plateau de Diesse est déposé en
consultation au guichet de l'administration munici-
pale. Toutes les personnes de Prêles peuvent venir
le consulter durant les heures d'ouverture.

L’administration municipale



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 17 septembre, samedi 15 octobre, samedi
12 novembre, samedi 10 décembre.

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

Appel d´urgence
Tél. 118 Feu

Tél. 144 Ambulances
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ÉLAGAGE 
DES HAIES, ARBRES ET BUISSONS

Les haies, arbres et buissons situés trop près des
routes ou qui surplombent l’espace réservé à la
chaussée mettent en danger non seulement les usa-
gers de la route, mais également les enfants et pié-
tons. Afin d’éviter de tels dangers et également
faciliter le travail de la voirie durant la saison hiver-
nale à venir, nous vous rappelons les dispositions lé-
gales en vigueur selon l’art. 79 L sur l’introduction
du Code civil suisse qui précise:
« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée
en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,
respectivement à la  chaussée, suivantes, calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la planta-
tion:
- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas
- des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers.
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges.
- 1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres 
- ornementaux et les espaliers, pour autant qu’ils
- soient constamment taillés en vue de ne pas
- dépasser une hauteur de 3 m.
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une 
- hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les 
- buissons à baies et les vignes.
Les branches ne doivent pas s’avancer dans le ga-
barit d’espace libre fixé à une hauteur de 4.50 m au-
dessus des routes et de 2.50 m au-dessus des
chemins pour piétons et des pistes cyclables.

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

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

25 septembre 2011
Passé ce délai, les travaux qui n’auront pas été ef-
fectués conformément aux indications ci-dessus se-
ront exécutés aux frais des propriétaires.

L'administration municipale

DÉPOT DES DÉCHETS VERTS 
FERMETURE DOMINICALE

Par cette annonce, nous aimerions rappeler aux ci-
toyens de Prêles qu’il est interdit de déposer des
déchets verts le dimanche à la benne devant la
décharge.

Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les ci-
toyens avoisinant la décharge.

L’administration municipale

Aux ayants droit de vote en matière communale
CONVOCATION

à l'Assemblée municipale
du mardi 20 septembre 2011 à 20 heures

à la halle polyvalente
ORDRE DU JOUR

1. ABROGATION DU RÈGLEMENT DU TÉLÉRÉSEAU
a. Présentation du dossier
b. Approbation de l'abrogation du règlement 
b. du Téléréseau
2. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 550'000.-  POUR LA REMISE EN ÉTAT  PÉ-
RIODIQUE DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES -
CHEMINS DU REMANIEMENT PARCELLAIRE - TRA-
VAUX RÉALISABLES DE 2011 À 2014
a. Présentation du projet.
b. Approbation du crédit d'engagement de 
b. CHF. 550'000.--
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 45'000.-- POUR L'ACHAT D'UNE SALEUSE
a. Présentation du dossier.
b.Approbation du crédit d'engagement de 
b.Fr. 45'000.--.
4. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Carrefour au centre du village
b. Fusion des communes
5. DIVERS ET IMPREVUS
Informations:
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités municipales
se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 19 août 2011
Le Conseil municipal

NUISANCES SONORES
Avec l’arrivée des beaux jours, nous tenons à rendre
la population attentive aux prescriptions à respecter
concernant les bruits domestiques, travaux domes-
tiques et de jardinage.

Pour ce faire, nous nous permettons de rappeler le
contenu de deux articles tirés de notre règlement de
police communale :

Art. 24
Les dimanches, les jours de grande fête et les autres
jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à des
activités et à des travaux qui sont bruyants, qui dé-
rangent les fêtes religieuses ou qui compromettent
le repos dominical.

Art. 54
A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accom-
plissement de travaux domestiques ainsi que lors de
l’utilisation de machines servant à des travaux do-
mestiques ou d’autres appareils mécaniques tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, chacun
aura égard aux autres habitants de la maison et aux
voisins.

Le chant, la musique, la reproduction de son, le bruit
domestique (tondeuse à gazon, tronçonneuse, dé-
broussailleuse, etc.) et autres activités similaires ne
sont pas autorisées – les jours ouvrables – entre
22h00 et 06h00 et entre 12h00 et 13h00.

Le week-end, les activités mentionnées ci-dessus ne
sont pas autorisées du samedi 18h00 au lundi matin
07h00 que dans la mesure où elles n’importunent
pas le voisinage.

Nous vous remercions par avance d’en prendre
bonne note.

L’administration municipale
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:

SEPTEMBRE
Samedi 10

Lundis 12, 19

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

A L’ECOUTE DE TOUS

Le maire et l’administratrice 
communale à l’écoute de tous.

Afin de répondre à vos interrogations, faire part
de vos réclamations, critiques ou suggestions,
notre maire et l’administratrice se mettent à votre
disposition le mardi 

20 septembre prochain dès 16 h 30

Prenez donc contact avec l’administration pour
fixer un rendez-vous. C’est avec plaisir que nous
vous attendons !

CONSEIL COMMUNAL

de l’administration
Nouvelles

PARCS NATURELS RÉGIONAUX 
LES PARCS BERNOIS OBTIENNENT LE

LABEL POUR LA PHASE OPÉRATIONNELLE 

La Direction de la justice, des affaires commu-
nales et des affaires ecclésiastiques se félicite
des décisions de l'Office fédéral de l'environ-
nement qui attribue dès cette année, pour la
phase opérationnelle, le label « Parc » aux trois
parcs naturels régionaux de Chasseral, Diem-
tigtal et Gantrisch, entièrement ou partielle-
ment situés sur le territoire du canton de
Berne, et qui participera à leurs frais d'exploi-
tation pendant la période de programme al-
lant de 2012 à 2015.

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a éga-
lement assuré que le parc naturel régional Lac de
Thoune-Hohgant obtiendrait lui aussi le label pour
la phase opérationnelle à condition que les com-
munes du parc signent avant la fin de l'année le

contrat de parc avec l'organe responsable. Après le
refus opposé par les communes de Habkern et Si-
griswil au printemps 2010, ce contrat doit en effet
à nouveau être soumis à l'approbation des assem-
blées communales. Le conseiller d'Etat Christoph
Neuhaus, directeur de la justice, des affaires com-
munales et des affaires ecclésiastiques, espère que
la population des communes restantes du Hohgant
donnera à ce parc la chance d'être reconnu comme
« Parc d'importance nationale » et de devenir lui
aussi opérationnel dès l'année 2012.

Parallèlement à la Confédération, le canton conti-
nuera à participer au financement de ces parcs au
moyen d'un crédit-cadre de 6,1 millions de francs
que le Grand Conseil a voté l'an dernier pour la pé-
riode allant de 2011 à 2015 et qu'il est prévu d'aug-
menter en 2012 si le parc naturel régional Lac de
Thoune-Hohgant devient également opérationnel.
En 2013, une nouvelle « loi cantonale sur les parcs
d'importance nationale et les sites du patrimoine
mondial naturel » se substituera à l'actuelle ordon-
nance cantonale d'introduction dite « parcs », dont
la durée de validité est limitée. 

La Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne
félicite les organes responsables des parcs de cette

victoire et les remercie, avec les communes des
parcs, du grand travail accompli ces dernières an-
nées. Elle adresse en outre des remerciements tout
particuliers aux services compétents des cantons de
Neuchâtel et de Fribourg qui ont grandement contri-
bué à l'issue favorable des candidatures supra-can-
tonales des parcs de Chasseral et de Gantrisch.

Commune de Nods
ORDONNANCE SUR LES TARIFS ÉLECTRIQUES, ENTRÉE EN VIGUEUR

Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les communes du 16.12.1998

Lors de sa séance du 23 août 2011, le Conseil communal de Nods a adopté l’ordonnance fixant les tarifs
électriques pour 2012. Cette ordonnance entrera en vigueur 01.01.2012, sous réserve d’un éventuel re-
cours formé à son encontre.

L’ordonnance est consultable auprès de l’administration.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du Conseil communal dans les 30 jours à compter de la
présente publication auprès de la Préfecture du Jura bernois, 2608 Courtelary.

Nods, le 09.09.2011
Administration communale
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 10 et 11 septembre 2011, la
bergerie sera exceptionnellement fermée.    

  Le Comité

de l’administration
Nouvelles

BERGERIE DU HAUT
Le comité de la Bergerie du Haut recherche un gar-
dien bénévole pour le week-end du 1er et 2 octobre
2011. Les intéressés peuvent s’adresser à Mme Du-
bois Anne-Claude, tél. 079 372 79 60.

LE GOUVERNEMENT POUR UN 
DOUBLE CONTRÔLE DES TRAVAUX 

SUR MÜHLEBERG 
Le Conseil-exécutif bernois demande à l'Ins-
pection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)
que la vérification et la réception des travaux
relatifs à l'augmentation de la sécurité de la
centrale nucléaire de Mühleberg soient aussi
confiées à des experts externes. D'après lui,
seul le principe des « quatre yeux » peut ga-
rantir la confiance de la population dans l'amé-
lioration de la sécurité de l'ouvrage. Le 30 juin
dernier, BKW FMB Energie SA (FMB) a décon-
necté du réseau la centrale nucléaire de Müh-
leberg. FMB réagissait ainsi aux nouvelles
connaissances s'agissant des risques lors de si-
tuations extrêmes. D'après ces nouvelles
études, la possibilité que des débris charriés
par l'Aar lors de certaines crues extrêmes puis-
sent obstruer le dispositif d'alimentation en
agent réfrigérant du système d'urgence SUSAN
ne peut être exclue.

Début août dernier, FMB a déposé une demande au-
près de l'IFSN pour éliminer les insuffisances consta-
tées sur les éléments du système SUSAN, requête

qui a reçu l'aval de l'IFSN. Par ailleurs, FMB a an-
noncé d'autres mesures pour remplir à long terme
les exigences de sécurité posées à la centrale de
Mühleberg, notamment l'aménagement d'un sys-
tème de refroidissement compact. L'IFSN devra aussi
autoriser ces mesures, et contrôler et réceptionner
l'ensemble des travaux réalisés.

Il importe toutefois que les responsables politiques
et la population aient la certitude que la centrale
remplira à nouveau toutes les exigences de sécurité
après la réalisation des travaux en cours et prévus.
Le Conseil-exécutif est donc d'avis que la réception
de ces derniers doit être effectuée non seulement
par l'IFSN, mais aussi par des experts indépendants,
éventuellement étrangers. Ce double contrôle ré-
pondrait au principe des « quatre yeux », couram-
ment pratiqué pour nombre de travaux de génie
civil. Le Conseil-exécutif bernois exige donc de l'IFSN
que, parallèlement à ses propres vérifications, elle
charge sans tarder des experts indépendants d'un
contrôle et d'une réception séparés des travaux en
cours et prévus.
Au demeurant, un degré élevé de crédibilité et de
confiance est dans l'intérêt de toutes les parties
concernées. Le Conseil-exécutif demande à l'IFSN
d'évaluer et de mettre en oeuvre la proposition qu'il
formule en sa qualité de gouvernement du canton
abritant la centrale. L'exécutif cantonal sollicite aussi
le soutien de la conseillère fédérale Doris Leuthard,
cheffe du département concerné. Le principe d'un
double contrôle est également partagé par FMB.

CARTE JOURNALIÈRE CFF
Les personnes intéressées par une carte journalière
CFF pour un montant de Fr. 35.- peuvent s’adresser
à la commune de la Neuveville.

Commune mixte de Lamboing

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

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

- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges
- 1 m pour les arbres fruitiers nains,  les arbres ornementaux et les espaliers,  pour autant qu’ils soient 
- constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus,  ainsi que pour les buissons à 
- baies et les vignes.

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

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

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

Administration communale

AVIS À LA POPULATION – RAPPEL  
Avec le temps sec qui persiste, la source d’eau
diminue avec rapidité malgré quelques chutes
de pluie.

Nous invitons donc la population à prendre des
mesures 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, le 31 août 2011
Administration communale
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de La NeuvevilleDistrict

Parc régional Chasseral
Communes de Diesse, Lamboing, 
La Neuveville, Nods et Prêles

PROCÉDURE PUBLIQUE 
D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION :
PLAN DIRECTEUR SECTORIEL RÉSEAU
ÉCOLOGIQUE DU PLATEAU DE DIESSE

Le Parc régional Chasseral et les  communes concer-
nées lancent une procédure publique de participa-
tion à propos du réseau écologique du Plateau de
Diesse :

Séance publique d’information : mercredi 14
septembre 2011 à 19h30 à la salle du battoir,
à Nods.

Dépôt du dossier : du jeudi 15 septembre 2011
au vendredi 7 octobre 2011, au bureau com-
munal de Lamboing ainsi qu’aux services tech-
niques de La Neuveville, Chemin de la Plage 2.
Merci de respecter les heures d’ouverture.

Les objections et propositions sont à adresser
jusqu’au 7 octobre 2011 à : Parc régional Chasseral,
Anatole Gerber, CP 219, 2610 Saint-Imier. Courriel :
anatole@parcchasseral.ch

Depuis 2005, les quatre communes du Plateau de
Diesse bénéficient d’un réseau écologique selon
l’Ordonnance sur la qualité écologique dans l’agri-
culture OQE. Dès 2012, le périmètre touché par le
projet de réseau écologique du Plateau de Diesse
sera étendu à la commune de La Neuveville et à di-
verses autres surfaces qui sont pour l’instant exclues
du projet. Les mesures proposées et les objectifs
sont également modifiés pour correspondre aux
nouvelles directives cantonales.

Parc régional Chasseral, Anatole Gerber

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

Communes

FUSION
La rencontre « Table Ronde »,  annoncée le 30 septembre  2011, aura lieu au café « Mini-Marché » à
Diesse en lieu et place du bâtiment communal, comme annoncé préalablement. Les personnes intéressées
à une discussion autour d’une table tout en partageant le verre de l’amitié sont cordialement invitées à
nous rejoindre dès 18h00. 

de La Neuveville
District

de l’administration
Nouvelles

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2011 

REGARDS SUR DES OBJETS INSOLITES 

« Un monde sous nos pieds », tel est le thème
des Journées européennes du patrimoine 2011
qui se dérouleront les 10 et 11 septembre.
Dans le canton de Berne, les visiteurs auront
l'occasion de voir des endroits qui ne sont nor-
malement pas accessibles au public, comme
par exemple le laboratoire et le dépôt du Ser-
vice archéologique à Berne-Bümpliz, l'auberge
historique « Wilder Mann », à Wynigen, ou en-
core le sous-sol de la chapelle du Jean-Guy, à
Tramelan, qui renferme les archives des Men-
nonites.

L'édition 2011 des Journées européennes du patri-
moine a pour thème « Un monde sous nos pieds ».
Cette année, le public sera donc invité à visiter des
caves, des dépôts enfouis, des galeries, des passages
souterrains, des ouvrages militaires, des cryptes et
des archives bien cachées. Dans le canton de Berne,
le programme est composé et coordonné par le Ser-
vice cantonal des monuments historiques, en étroite
collaboration avec le Service archéologique du can-
ton de Berne et avec la participation de Patrimoine
bernois. Le programme 2011 comporte une ving-
taine de visites originales dans l'ensemble du can-
ton.

Tramelan : des archives extraordinaires sur l'his-
toire des Mennonites
Le public pourra découvrir trois lieux extraordinaires
à Tramelan et dans les environs proches. Dans la
cave de la chapelle du Jean-Guy, les fabuleuses ar-
chives et la bibliothèque de la Conférence menno-
nite suisse montrent que la vie dans la Berne
ancienne n'était pas toujours facile pour les adeptes
d'une religion non officielle, qui devaient souvent se
résoudre à émigrer. A Tramelan s'ouvrent les portes
d'une maison entièrement restaurée après un incen-
die. Et une promenade guidée au-dessus de Trame-
lan permettra de découvrir comment fonctionnait
autrefois l'approvisionnement en eau des pâturages
boisés typiques de la région.

Suivre les objets archéologiques du lieu de
fouille au dépôt 

La visite du laboratoire de conservation et de res-
tauration et du dépôt du Service archéologique, à
Berne-Bümpliz, offre une occasion unique de voir ce
qui se passe en coulisses. Que conserve-t-on, com-
ment et pourquoi ? Quel chemin suit un objet depuis
sa découverte sur un lieu de fouille jusqu'à son en-
treposage au dépôt ? Identification, conservation,
restauration, documentation, analyse scientifique et
publication sont les points de passage obligés, que
les visiteurs pourront découvrir de manière vivante
lors des Journées du patrimoine.

Cave à bière, à vin, à cidre et auberge du ba-
roque tardif
Le Service cantonal des monuments historiques pro-
pose trois visites dans la région de Berthoud, Wyni-
gen et Langenthal. Au programme, l'ancien négoce
de vins Grossenbacher, à Langenthal, avec ses caves
monumentales, et la cave de la grenette de Ber-
thoud, où une brasserie est en cours d'aménage-
ment. Le public pourra également admirer les caves
troglodytes de Wynigen, où l'on a entreposé de la
bière et du cidre pendant des décennies ; il ne reste
sous les voûtes en mollasse que quelques citernes
pour témoigner de l'activité économique et artisa-
nale qui a animé le village. Non loin se trouve l'au-
berge « Wilder Mann », où le temps semble
suspendu. Construite en 1790, elle est fermée de-
puis des décennies. On y a conservé tout le mobilier
de l'époque : tables, chaises, casseroles en cuivre,
bocks à bière, verres à vin rouge. La restauration du
bâtiment a commencé. Les nouveaux propriétaires
l'ouvrent au public durant une journée et font visiter
les salles, la cuisine et la grande salle de théâtre en
bois avec ses coulisses de construction artisanale.. 

Bienne : 11.9.2011 Ecole primaire des Prés Walker.
10h, 14h. Rendez-vous : Ecole des Prés Walker, Che-
min du Triangle 12-14A.
Bienne : 11.9.2011 Prés Walker - poste de comman-
dement PC. 11h, 15h. Rendez-vous : Ecole des Prés
Walker, Chemin du Triangle 12-14A.
Tramelan : 10.9.2011 La parole aux archives. Visite
individuelle de 11h à 17h et visites guidées à 11h
et 14h. 11.9.2011 Brunch dès 12h, visite individuelle
de 12h à 16h et visites guidées à 11h et 15h30. Ren-
dez-vous : chapelle du Jean-Guy.
Tramelan : 10 et 11.9.2011 Citernes, murs de
pierres et pâturages boisés. Visite guidée à 14h15.
Rendez-vous : gare CJ Les Reussilles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.be.ch/denkmalpflege



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

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 11 septembre
9h 45 Sonnerie des cloches
10 h  Culte à la Blanche Eglise avec St. cène
Officiant : Philippe Maire
Textes : Genèse 1. 24- 31
Chants : 64-01; 8; 41- 13; 62-61; 44-09 
Mercredi 
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30 Mon Repos
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 11 September
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 12. Sonntag
nach Trinitatis. Mit Karin Schneider (Orgel), Eric Geiser
(Pfr.). Taufe von Nina Schneider, Prêles.
Amtswochen:  6. bis 19. September: Pfr. Beat Allemand
(032 315 11 39)
Pikettdienst: 10. bis 12. September: Pfr. Beat Allemand
(032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 septembre
10h  Messe à l’église 
Mardi
10h30 messe à Mon Repos  
Jeudi 
8h30 messe à Mon Repos  
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus
encore, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/la-
neuveville. Pour la catéchèse et les messes vous pouvez
aussi consulter le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 11 septembre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 18 septembre
Culte du Jeûne Fédéral à 10h00 à Mon Repos, service
de voiture voir ci-dessous
Théâtre de la Marelle
Dimanche 18 septembre à 17h00 à la salle communale
du Cheval Blanc à Lamboing, nouveau spectacle pré-
sentant une belle histoire de solidarité, "Zakia et Ra-
chel, un espoir au pied du mur". Le public rétribue
librement les artistes à la sortie
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre au culte
: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing.

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 11 septembre
Culte à Diesse à 10h. Transport , rendez vous à 9h40 à
l’église de Nods.
Lundi
Nods: réunion de la regionalisation à la cure à 19h.
Mardi
Nods : Course des Ainés  à 9h 30. Rendez vous sur le
parc de l’Auberge du Cheval Blanc.
Dimanche 18 Septembre
Culte  Commun à Mont Repos.  Transport organisé ren-
dez vous à 9h30 à l’église de Nods.
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83.
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence du Pasteur  
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. 
Pour toutes demandes. Entretien , préparation Ma-
riage, Baptême.
Tél : 032 751 70 82 - Natel:079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 10 septembre pas de service
Rendez-vous Arc Jurassien en la Chapelle, mennonite
des Bulles.
9h30 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur D. Pleniceanu
15h00 Cl.-R. Goldstein

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 11 septembre
10h00 Culte de témoignages & louange

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 lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, 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. 

GUÊPES
Si vous voyez un nid, téléphoner au 079 248 26 26.

Agenda

Pharmacie
10 & 11 septembre Pharmacie de Cressier

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

THÉÂTRE DE LA MARELLE 
Dimanche 18 septembre

17h00 salle du Cheval Blanc à Lamboing

Zakia et Rachel
Une magnifique rencontre 
au-delà des frontières

Le public rétribue librement les artistes à la sortie
Bienvenue à tous !


