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    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Pierre Verdon, chemin de Beau-
Site 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Bureau d’architecture Bär SA, M.
Léo Cuche, Ecluse 32, 2000 Neuchâtel.
Projet : Construction d’un garage au nord du bâtiment
existant, mise en place d’un couvert et d’une pompe à
chaleur en façade est et construction d’un mur, au che-
min de Beau-Site 11, sur les parcelles nos 807 et 1311,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : briques ; plafonds : bois.
Façades : briques et crépi de couleur blanche. Toit : 2 pans
avec tuiles en terre cuite.
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 10 août 2012 au
10 septembre 2012. 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 10 août 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante et auteur du projet : Capsa, Camille Pi-
querez SA, par M. Streit, Chemin des Oeuchettes 5, 2520
La Neuveville
Projet : Démolition de la maison familiale existante, au
chemin des Oeuchettes 11, sur la parcelle no 478, ban
de La Neuveville
Zone : Plan de quartier « Les Oeuchettes »
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 10 août 2012 au
10 septembre 2012. 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 10 août 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Patrick et Rebekka Gurtner,
Chemin des Prés-Guëtins 28a, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Pierre A. Chanez, arch. Dipl. EPFZ,
Rue des Diamants 16, 2503 Bienne.
Projet : Agrandissement d’une maison familiale exis-
tante, au chemin des Prés-Guëtins 28a, sur la parcelle
113, ban de La Neuveville.
Zone : H2.

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Jacques et Oksana Biasca,
chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet : S. Erard et J. Schüll, architectes, Ville
18, 2525 Le Landeron
Projet : Transformation des combles pour la création
d’un appartement, création d’une lucarne sur le pan
ouest du toit et installation d’un escalier extérieur en fa-
çade nord du bâtiment existant, au chemin des Prés-
Guëtins 28, sur la parcelle no 110, 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 FOJB, soit du 18 juillet 2012
au 20 août 2012. 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 18 juillet 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Jean-Marc et Christiane Von
Kaenel, route du Château 46, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :M. Norbert Oechsli, chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville
Projet : Construction d’un local extérieur pour citernes
à mazout (2000l) en façade nord de l’immeuble existant,
à la route du Château 46, sur la parcelle no 1554, ban
de La Neuveville. 
Zone : H2 ( zone de protection archéologique)
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton ; Parois :
briques ; Plafond : béton.
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 FOJB, soit du 18 juillet 2012
au 20 août 2012. 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 18 juillet 2012
Services techniques de La Neuveville

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 assure
des transports, anime des après-midis de jeux, or-
ganise des visites… etc.

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

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

Le comité

PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
Dès le 1er Août 2012

Abonnements jusqu'en fin de saison. Adultes
Fr. 32.- / Enfants Fr. 21.- (Avec photo)

FÉLICITATIONS
Sincères félicitations à notre apprentie 

Dulcianne Jubin 
pour la réussite de ses examens d’employée de
commerce. Après 3 ans passés dans notre admi-
nistration, elle poursuit sa route à l’étranger avant
de se lancer dans de nouvelles études.

Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir. 

Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : radier béton
armé. Construction portante : Parois : maçonnerie et
crépi de couleur blanc cassé. Plafonds : béton. Toit : pans,
inclinaison (18,5°) en tuiles de couleur brune.
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 10 août 2012 au
10 septembre 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation de charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, Grand-Rue 2, CP 63, 2520
La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 10 août 2012 
Services techniques de La Neuveville

ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE 
DE LA NEUVEVILLE

La rentrée des classes est fixée pour tous les élèves
au :

lundi 20 août 2012 à 8h 15.

Les enfants qui entrent pour la première fois à
l’école enfantine commenceront lundi 20 août
à 13h25 

La Direction

FÊTE À LA RUE BEAUREGARD 
RESTRICTION À LA CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement d’une manifes-
tation, la rue Beauregard sera fermée à la circula-
tion

le samedi 11 août 2012, de 10h00 à 19h00.

Nous remercions d’ores et déjà la population de bien
vouloir se conformer à la signalisation qui sera mise
en place à cette occasion.

Municipalité de La Neuveville
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secretariat@preles.ch

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 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
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.

Téléphone (032 315 16 40)

FUSION À 3 COMMUNES
Recherche de membre 

pour le comité de pilotage

Après l'échec de la fusion à 4 communes, il est pos-
sible qu'un processus de fusion à 3 communes soit
relancé après les vacances estivales.

Pour ce faire, un comité de pilotage devra être mis
sur pied avec quatre représentants de chaque com-
mune. Il a été décidé que notre commune serait re-
présentée par le maire, l'administrateur, un
conseiller municipal et par un citoyen ou une ci-
toyenne.

Aussi toute personne intéressée à intégrer ce future
comité de pilotage pour représenter la commune
de Prêles est priée de s'annoncer par écrit à l'admi-
nistration municipale, La Chaîne 2, ou par courriel
à administration@preles.ch.

D'avance le Conseil municipal vous remercie de
votre engagement pour la commune. 

L’administration municipale

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

vendredi 10 août 2012
au

samedi 11 août 2012

dans le container 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

RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
AU CENTRE DU VILLAGE

Les travaux dans le cadre du réaménagement du
carrefour au centre du village vont commencer le 20
août 2012 et dureront jusqu'à la semaine 48 (selon
les conditions météorologiques).

Ce chantier va immanquablement provoquer des
difficultés de circulation et d'accès aux immeubles
riverains. Une signalisation lumineuse sera mise en
place pour régler la circulation.

De plus, l'arrêt du car postal, situé actuellement sur
l'ilot central, sera déplacé de 50 mètres, en face du
bâtiment de l'administration municipale.

Il est aussi à noter que, durant les travaux, le pas-
sage pour piéton situé sur la route de Diesse sera
supprimé rendant malheureusement la traversée de
la chaussée plus difficile.

Tout sera mis en œuvre par les entreprises manda-
tées pour ces travaux, pour limiter au maximum les
désagréments.

Nous vous remercions d'ores et déjà de bien vouloir
respecter la signalisation mise en place sur le chan-
tier, afin d'éviter tout dégât.

Par ailleurs, il va bien entendu de soi que l'adminis-
tration municipale se tient très volontiers à votre en-
tière disposition pour tout renseignement
complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Ces travaux sont indispensables pour maintenir nos
infrastructures en bon état et nous vous remercions
de votre compréhension.

L'administration municipale

TRAVAUX DE RÉFECTION 
À LA RUE DU CHASSERAL

Des travaux de réfection sont en cours à la rue du
Chasseral depuis le 6 août 2012 et ceci pour une
durée d'environ deux semaines.

Nous prions les usagers de bien vouloir respecter
les signalisations mises en place. L’entreprise char-
gée de ces travaux fera tout son possible pour éviter
au maximum les désagréments. 

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

L’administration municipale

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 14h30

Samedi 18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29
septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24
novembre, 8 décembre, 22 décembre.

COURSE ANNUELLE 2012 "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

Jeudi 20 septembre 2012 - rendez-vous à 13h15 au collège de Prêles

La course annuelle du groupe des aînés aura lieu le jeudi 20 septembre 2012. Elle consistera en la visite
d'un taxidermiste et un souper à la Métairie de Prêles.
Pour les gens qui ne participeraient qu'au souper, le rendez-vous est fixé à la Buvette de Prêles à 18h00.
Le départ pour la Métairie de Prêles se fera aux alentours des 19h00.
Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous. 
Attention : les inscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée, jusqu'à ce
que le car soit plein !
Pour tout renseignement sur cette excursion, vous pouvez appeler Mme Francine Giauque au 
032 315 23 79.
Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque
Talon d'inscription à la Course annuelle "Fil d'Argent" du ve. 20.09.2012

Nom(s) : ................................................................. Prénom(s) :  .................................................................

Rue : ................................................................. No de téléphone : .............................................................
�
Merci de cocher ce qui convient :
- Participation à la course
- Participation au souper

A retourner au plus vite à Mme Francine Giauque, Le Rafour 26, 2515 Prêles
Attention: les places sont limitées (un seul car à disposition) !



    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. S. et M. Rüfli, Mörigen
Auteur du projet : Rikli AG
Propriétaires fonciers :Mme et M. S. et M. Rüfli, Mö-
rigen
Projet : Construction d’un abri pour voiture, parcelle no
120, ban de Lamboing
Dérogation requise : à l’art. 64 RCC 
Zone : Agricole
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.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au 032-
315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOJB, soit du 10 août au 10
septembre 2012. Les oppositions dûment motivées, doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l’Adminis-
tration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 10 août 2012
Secrétariat communal
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FUSION A TROIS COMMUNES
Recherche d’un citoyen(ne)
pour le comité de pilotage

Après l’échec de la fusion à 4 communes, Lamboing,
Prêles et Diesse ont décidé de relancer un processus
de fusion à trois.

Pour ce faire, un comité de pilotage doit être mis sur
pied avec 4 représentants de chaque commune. Il a
été décidé que notre commune serait représentée
par la mairesse, la secrétaire communale, un mem-
bre du Conseil communal et par un citoyen ou une
citoyenne. 

Si vous souhaitez intégrer ce comité de pilotage,
pour représenter la commune mixte de Lamboing,
vous voudrez bien vous annoncer par écrit à l’Ad-
ministration communale, Route de Diesse 9, 2516
Lamboing ou par courriel à : 

commune_lamboing@bluewin.ch.

D’avance, le Conseil communal vous remercie de
votre engagement pour la commune.

L’administration communale

FÊTE VILLAGEOISE LAMBOING 2012
Communiqué de presse du 7 août 2012 :
Les 25 et 26 août 2012 aura lieu la fête villageoise
du Plateau de Diesse. Cette année, à Lamboing, le
programme complet sera musical et artistique,
avec une partie comique. Les groupes et formations
présentés sont de niveaux régionaux et nationaux.
Un luna-park complétera l’offre de cette superbe
fête. Dans la tente unique, huit sociétés locales se-
ront là pour vous restaurer au goût de chacun.
Samedi, après une cérémonie d’ouverture décoif-
fante et l’apéritif offert, place à la musique popu-
laire, flamenco, magie pour enfants. Dès 17 heures,
groupe de  musique populaire, avant le spectacle,
gratuit, du bon Dr Silac, (www.macaroni.ch) qui
peut, entre autre, jouer du violon avec des gants de
boxe. Pour finir, soirée disco  années 80, toute une
époque ! ! ! Avec une nuit libre ! ! !
Le dimanche, culte musical et vivant ou chacun est
invité, puis place à l’Harmonie Musette jusqu’à midi.
Après le cortège ; encore de la musique, avant le
concert final du groupe Voxset. (www.voxset.org)
Chanteurs a capella, ce groupe à un répertoire allant
de Michael Jackson à David Guetta, en passant par
des morceaux plus traditionnels. Vous serez enchan-
tés et séduits par leurs mises en scène.
Fin de la soirée et de la fête à 22 heures.
Tarifs des spectacles :
Dr. Silac : gratuit. Collecte à la fin
Groupe Voxet : réservation sur racine.n@bluewin.ch,
au prix de fr.10.- ou auprès de nos vendeurs, mem-
bre du comité, pour le même prix . . . et pour fr.5.-
de plus vous avez une pièce commémorative.
Autres concerts: gratuit.
Tombola : au prix de fr. 1.- le billet, vous pouvez
avoir accès au rêve et surtout avoir la possibilité de
gagner un des nombreux lots, pour un montant total
de fr. 4000.- de prix.
Vente auprès de nos vendeurs du comité ou à la
boucherie de Lion Rouge à Lamboing.
Pendant ces deux jours, les sociétés locales seront
là pour vous nourrir et réhydrater. Vous pourrez dé-
guster des grands classiques de nos sociétés : steak
de cerf, toast au tartare et autres divers grillades et
desserts, ainsi que les crus vinifiés, ou non, de notre
région.
Nous vous attendons nombreux à la traditionnelle
fête du Plateau de Diesse où vous retrouverez vos
amis et connaissances dans une ambiance des plus
festive.

Responsable presse : Lefort Patrick

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 11 et 12 août 2012, le gar-
diennage sera assuré par la famille Desarzens.

Le Comité

DERNIÈRE VENTE DE BOULES DE BERLIN
Le Comité d’organisation de la Fête villageoise 2012
vous convie à sa dernière vente de boules de Berlin
le samedi 18 août 2012 dès 9h00 devant la Bou-
cherie du Lion.

Merci de votre soutien.
Le Comité d’organisation

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

mercredi 5 septembre 2012
Rendez-vous devant la poste de Lamboing à 13h30

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir s’annoncer à l’administration communale, 
tél. 032 315 11 70, jusqu’au mercredi 29 août au moyen du coupon ci-dessous.

Le repas du soir se déroulera à Lamboing.

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

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette journée

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner jusqu’au 29.08.2012

Je désire prendre part à la sortie des aînés 2012 :

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

ROUTE CANTONALE, 
TRAVAUX EFFECTUÉS

Le Conseil communal souhaite informer la popula-
tion, que suite à la pétition d’un citoyen, les Ponts
et Chaussées (canton) ont modifié la chaussée afin
d’améliorer la sécurité aux abords du restaurant et
de l’école. Il tient également à relever qu’il est
conscient que cette modification des Ponts et
Chaussées pose un problème de sécurité, problème
qui a été soumis au canton. 

Conseil communal
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    Avis de construction 
Requérant : Gauchat Pierre, Route de Lamboing 6,
2517 Diesse
Lieu : Route de Lamboing 6, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Racine Gérard, 2516 Lamboing
Propriétaire foncier : Gauchat Pierre, Route de Lamboing
6, 2517 Diesse
Projet : Agrandissement du garage, construction d’un
pavillon de jardin, aménagement des alentours avec
nouvel accès du garage 
Zone : village ancien
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, depuis le 6 août
2012 jusqu’au 6 septembre 2012 inclusivement au se-
crétariat communal, où les oppositions, faites par écrit
et dûment motivées, seront reçues jusqu’à cette date in-
clusivement.

Diesse, le 13 juillet 2012
Secrétariat communal

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le samedi 8 septembre 2012. Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 de-
vant l’ancienne poste au milieu du village. 

Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 315 15 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse, jusqu'au 31 août 2012

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

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

Nombre de personnes : ..........................................

Repas de midi : Poisson

Viande  

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
La responsable : Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d'acheter du bois de feu voudront bien remplir le bulletin de commande 
ci-dessous et le remettre au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet 
(tel : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 80.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

....................... stères hêtre quartelage   ....................... stères raisineux quartelage

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

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

Date : .....................................................................  Signature : .....................................................................

L’exécution des peines en milieu 
ouvert dans le canton de Berne

Préparer les délinquants à leur libération, dans un
environnement le plus proche possible de la réalité
extérieure afin d’éviter les récidives à leur sortie :
c’est la mission essentielle de l’exécution des peines
en milieu ouvert. Au travers d’une campagne d’af-
fichage, la Direction de la police et des affaires mi-
litaires du canton de Berne souhaite sensibiliser
l’opinion publique aux atouts et aux risques de cette
délicate mission. Le conseiller d’Etat Hans Jürg
Käser espère ainsi mieux faire connaître l’exécution
des peines.

« Quatre ans de détention – Et après ? » et « Car il

pourrait très bientôt être votre voisin » : avec ces
deux slogans, la Direction de la police et des affaires
militaires lance une campagne d’information pour
sensibiliser l’opinion publique aux atouts et aux
risques de l’exécution des peines en milieu ouvert.
Au travers de ces messages, qui seront diffusés par
voie de presse, ainsi que par voie d’affichage en
gare de Thoune et dans les cars postaux, sur une sé-
lection de lignes du canton de Berne, le conseiller
d’Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des
affaires militaires, espère attirer l’attention du plus
grand nombre et les amener à s’interroger. C’est un
moyen de mieux faire connaître l’exécution de
peines, a-t-il déclaré à l’occasion d’une conférence
de presse qu’il a donnée aux Etablissements de
Witzwil. Le législateur a créé l’exécution des peines
en milieu ouvert dans l’intention réfléchie de donner
aux détenus la possibilité d’évoluer dans un envi-
ronnement proche de la réalité extérieure. C’est
pourquoi, comme l’a expliqué M. Käser, les disposi-
tifs de sécurité en milieu ouvert sont moindres que
dans des établissements fermés du type de ceux de

Thorberg. Ce qui est caractéristique de ce mode
d’exécution des peines, c’est que les détenus peu-
vent aussi travailler et pratiquer des loisirs à l’exté-
rieur des établissements. Cela comporte certes des
risques, mais le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser est
convaincu que « l’objectif de socialisation, de réin-
sertion sociale, de réintégration socioprofessionnelle
nécessite des possibilités d'exercice ». La fonction
de l’exécution des peines ne se résume justement
pas à enfermer des délinquants, à verrouiller les
portes derrière eux et à les nourrir, a-t-il indiqué.

Pour Hans-Rudolf Schwarz, directeur des Etablisse-
ments de Witzwil, l’exécution des peines en milieu
ouvert est une « porte vers la liberté » qui recèle un
fort potentiel de réinsertion sociale et réduit les
risques de récidive après la libération. Les Etablis-
sements de Witzwil entendent préserver les atouts
de l’exécution en milieu ouvert en proposant, entre
autres, des formations et des emplois de haute va-
leur dans 26 métiers différents.

de la réalité ou encadrés par des plans d’exécution



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
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de l’administration
Nouvelles

    Avis de construction 
Requérant : Conrad Jules-Fernand, Chemin des Tschê-
tres 7, 2518 Nods
Auteur du projet : Fridez Jean-Louis, Machines agri-
coles, 2523 Lignières
Projet : Pose de deux amortisseurs de bruit devant sé-
choirs en grange façade côté Sud, caissons fermés sur
trois côtés, dimensions 180 x 180 x 100 cm, sur RF 3218
du ban de Nods, Chemin de Combatte 13, 2518 Nods
Zone : Agricole
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods du 6 juillet au 6 août. A partir du 9 juillet
2012 jusqu’au 20 juillet 2012, le dossier sera consultable
sur rendez-vous au no 079 / 969.62.28.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le  06.07.12
Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Stauffer Emmanuel et Sarah, Chemin du
Stand 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Basler Max, Architecte, Zürcher-
strasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Transformation de la grange en appartement,
rénovation de l’appartement existant, construction d’une
terrasse, d’un carport et installation d’un nouveau chauf-
fage à bois, sur RF 240 du ban de Nods, Chemin des
Auges 11, 2518 Nods
Zone :Village
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 07.08.12
Administration communale

FERMETURE  DE  ROUTE
Route cantonale no 1384 : 

Nods - Chasseral - Les Savagnières
Commune : Saint-Imier

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 pré-
cisé ci-après :

Tronçon : Col de Chasseral – les Savagnières,
secteur Métairie de l’Egasse – bifurcation pour
la Métairie des Plânes
Durée : Du lundi 20 août 2012 à 7h00 au ven-
dredi 14 septembre à 17h00.
Les week-ends, du vendredi à 17h00 au lundi
à 7h00, la route sera ouverte au trafic.
Exceptions : Les habitants et les exploitants du sec-
teur concerné, en accord avec l’entreprise.
Motifs : Renforcement des bords de la chaussée,
pose d’un nouveau revêtement bitumineux.
Particularités : Ces travaux sont dépendants des
conditions météorologiques, il est donc possible que
les périodes de restrictions 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, res-pectivement
la fin des restrictions, seront déterminés par le mise
en place, respectivement l’enlèvement, de la signa-
lisation routière temporaire.
Renseignements : M. Olivier Fuchs, tél. direct 032
942 39 62 (centrale 032 482 60 90)

Les signalisations de chantier et de fermeture de
route réglementaires seront mises en place. 

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour cette fermeture
de route inévitable. Nous les prions de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chan-tier, affecté à la sécurité du
trafic.

Tavannes, le 6 août 2012
Inspection des routes pour le Jura bernois

de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

de La Neuveville
District

Contournement de Bienne par l’A5
lancement de l’étude de projet 
pour la jonction d’Orpond

La jonction d’Orpond de la branche Est du contour-
nement de Bienne par l’A5 se profile. L’Office fédéral
des routes a chargé le canton de Berne d’en conce-
voir le projet général. La Confédération estime que
sa réalisation est possible tant en terme de circula-
tion, que d’un point de vue architectonique. Elle n’y
voit pas non plus d’inconvénient majeur en termes
d’impact environnemental. L’objectif annoncé est
d’ouvrir la jonction d’Orpond à la circulation en
2016, en même temps que la branche Est de l’au-
toroute de contournement.

A16 Transjurane - début de la construction
des viaducs « Eaux des Fontaines »

La construction des viaducs « Eaux des Fontaines »
vient de commencer sur l’A16 Transjurane, entre
Court et Loveresse. Il s’agit de deux ponts parallèles
d’une longueur de 544 mètres et d’une hauteur
maximale de 30 mètres. La réalisation de ce projet
audacieux sur un sol instable demande beaucoup
d’expérience et la collaboration de spécialistes d’ho-
rizons différents (construction de ponts, ouvrages
spéciaux et génie civil). Un cintre autolanceur sera
utilisé pour la construction des viaducs. Fixé sur le

viaduc, le cintre peut être déplacé au fur et à mesure
et servir de plateforme pour la construction et le bé-
tonnage des éléments suivants du pont. Cela per-
mettra de réaliser l’ouvrage sans appuis
intermédiaires, avec une efficience des coûts et une
productivité accrues. L’Office des ponts et chaussées
du canton de Berne a chargé l’entreprise Implenia
de la construction des deux ponts parallèles. La fin
des travaux est prévue pour l’été 2015. Dès la fin
2016, l’A16 Transjurane reliera Bienne à la frontière
franco-suisse, à Delle-Boncourt, dans le canton du
Jura. Deux tiers environ des 85 kilomètres d’auto-
route ont déjà été réalisés et mis en service.

Promotions militaires 
nouveaux officiers du canton de Berne

Les officiers d’état-major et capitaines du canton de
Berne suivants ont été promus avec effet au 1er juil-
let 2012. Au grade de colonel : Cornel Hirsig (Muri
b.Bern), Marc Kenzelmann (Berne). Au grade de
major : Cedric Bangerter (Bäriswil), Michael Egli
(Brügg), Nicolas Frutig (Leissigen), Roland Guggis-
berg (Lyss), Simon Jeker (Ittigen), Marcel von Nie-
derhäusern (Därstetten), Patrick Wicki (Belp),
Andreas Wildi (Berne). Au grade de capitaine : Phi-
lippe Blatter (Interlaken), Simon Dubach (Berne),
Thomas Flury (Zollikofen), Reto Hubacher (Bienne),
Christian Michel (Bönigen b. Interlaken), Christoph
Rüthemann (Münsingen), Joël Steiner (Berne), Remo
Streit (Berne), Andreas Streun (Berne), Christoph
Zürcher (Wabern).
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 12 août
10h, Blanche église
Officiant : Philippe Maire
Lectures : Romains 1.1-15
Cantiques : 64-35, 89, 44-02, 44-06, 62-79 
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
Vendredi
Course de la solidarité à Diesse, voir communiqué
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 520 vous mettra direc-
tement en rapport avec le pasteur de service.

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Cultes : Pas d’informations reçues
Amtswochen :
14. Juli bis 19. Aug.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).
Amtswochen :
28. Juli bis 19. Aug.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et la cé-
lébration œcuménique durant les vacances sur notre site
Internet : www.cathberne.ch/laneuveville,  et dans le
dernier Bulletin des paroisses.
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 12 août
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche 
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes… allez le visiter
www.lac-en-ciel.ch 
Course de La Solidarité
Vendredi 17 août, 2ème édition, manifestation sportive
(nordic et course) en faveur d’un projet de formation
de sages-femmes au Sénégal. Course enfant dès

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.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
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 & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture tous les dimanches (et samedis du mois de juin) de
14h30 à 17h30. Du 1er avril au 1er août illuminations de la Tour
Carrée les vendredis, samedis et dimanches soirs dès la tombée
de la nuit et jusqu’à 23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition
« 700 ans d’histoire au travers des mots ». Entrée libre, visite gui-
dée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

Agenda

Pharmacie
Week-end et jours fériés 

jusqu’au 31 décembre 2012 
le 0842 24 24 24 vous renseigne

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). 

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)

En cas d’urgence uniquement

17h30, adulte à 19h00
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods

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

Paroisse de Nods
Dimanche 12 Août
Nods:  pas de culte.
Diesse: Culte à 10h.Transport vers l’Eglise à 9h40
Vendredi 17 août
Course de la Solidarité à Prêles . Inscription à partir de
16h30.
Dimanche 19 Août
Nods: culte à 10h.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Méditation et
prière”, sauf pendant Juillet et Août. Le 3ème mercredi
du mois, “Rencontre et partage biblique”, de 20h à
21h.15. Sauf pendant Juillet et Août.
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 11 août
9h15 : l’église à l’étude
10h.30 : Culte, pasteur Yvan Bourquin

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 12 au samedi 18 août
Kids games à Tramelan
Dimanche 12 août
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

de La NeuvevilleDistrict

La section Jura bernois de la Croix-Rouge suisse or-
ganise dès le 15 août 2012, et ce pour quelques
mois, une nouvelle campagne de recherche de
membres-donateurs.

Même si la Croix-Rouge œuvre en complément des
prestations de l’Etat, il s’agit d’une organisation à
but non lucrative qui ne dégage pas de bénéfices.
Elle essaie de proposer des prestations équilibrées,
tout en respectant son éthique et ses principes fon-
damentaux en œuvrant pour les habitants de notre
région, en particulier les enfants, les familles nom-
breuses ou monoparentales, les personnes âgées ou
malades.

Il y a des besoins  dont le financement ne peut pas
être entièrement couvert par les bénéficiaires eux-
mêmes. Les prestations de « garde d’enfants à do-
micile », les transports ou encore le service de visites
aux personnes seules sont déficitaires de manière
permanente. Ce sont des fidèles membres-dona-
teurs qui soutiennent, année après année, l’action
de la Croix-Rouge suisse, Jura bernois.

Une équipe d’étudiants aura pour objectif d’infor-

mer, personnellement, chaque ménage des actions
vastes de la section afin de trouver de nouveaux do-
nateurs. Les promesses de dons se feront par l’éta-
blissement d’un formulaire et aucun don en espèces
ne sera accepté. Les nouveaux adhérents en tant
que membres de la Croix-Rouge régionale s’engage
à verser une cotisation-don 1x par année. Toutefois,
d’une année à l’autre, le montant peut-être modifié
ou annulé par un simple coup de téléphone.

Chaque don contribuera au bon fonctionnement de
la section Jura bernois de la Croix-Rouge suisse et
permettra le maintien des services à la population.

Nous remercions d’avance la population de leur
faire bon accueil.

Pour  toutes questions : tél 032 489 10 03

SECTION JURA BERNOIS DE LA CROIX-ROUGE SUISSE


