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Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
SERVICE DES PORTS - 2520 LA NEUVEVILLE

Plan d’hivernages des bateaux 
pour la période 2011 – 2012 
(01.11.2011 – 15.04.2012)

Emplacements / types de bateaux

1) Chemin de la Plage, côté ouest : petites em-
barcations, bateaux de pêche.

2) Places de stationnement situées au sud du
terrain de sport du Pré-de-la-Tour : bateaux di-
vers. 

3) Nouveau parking du Pré-de-la-Tour, parties
nord et sud uniquement : Voiliers et bateaux
lourds. 

Travaux d’entretien non autorisés sur les em-
placements précités.

La mise en place des bateaux s’effectuera unique-
ment en présence du garde-ports en respectant le
marquage au sol. Rien ne devra empiéter sur les
bandes de roulement des voitures (par ex. mât,
timon de remorque, etc.). 

4) Esplanade ouest de la grue : voiliers lourds,
difficilement transportables.

5) Chavannes, glacis du port : petites embarca-
tions.

Les bateaux autorités à stationner sur les places
d’hivernages recevront une vignette qui sera appo-
sée, visiblement, soit sur le bateau soir sur la re-
morque. Les bateaux ne disposant pas de cette
vignette seront dénoncés.

Le règlement des ports fixe les modalités d’applica-
tion. A retenir que les places d’hivernage devront
obligatoirement être libérées au plus tard le 15
avril 2012.

Service de la grue

Jours de grutage : Jeudi, vendredi, samedi

Merci de réserver la grue 
minimum 48h à l’avance.
A ce sujet, prenez contact 

avec le garde-ports au 079 286 45 84

Les manœuvres sont effectuées par les usagers eux-
mêmes, à leurs risques et périls. Le préposé peut prê-
ter assistance, mais n’engage pas sa responsabilité.
La responsabilité de la commune est limitée aux
faits visés par l’article 58 du CO (vice de construction
et défaut d’entretien).

La grue est hors service et l’eau sous pression cou-
pée dès le 30 novembre. N’attendez donc pas le
dernier moment pour sortir votre bateau.

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Jean-Michel
Schaer, Bosseyer 10, 2035 Corcelles. 
Projet : Isolation et réfection du sol, des murs et du pla-
fond du local situé au rez-de-chaussée ainsi que rempla-
cement de la fenêtre existante en façade est, à la rue du
Tempé 12, sur la parcelle no 251, 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 pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 octobre 2011
au 21 novembre 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 21 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Fabian et Irene Teutsch, route
de Bienne 155, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Elisabeth Aellen, architecte, Marti-
weg 11, 2560 Nidau.
Projet : Remplacement d’une porte en bois par une
porte en acier et verre, au rez-de-chaussée, en façade
sud du bâtiment existant, à la route de Bienne 155, sur
la parcelle no 1381, ban de La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, périmètre de protection de
Chavannes.
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 28 octobre au 28
novembre 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 28 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

NEWS N° 01 
VOTRE TÉLÉRÉSEAU VOUS INFORME

Le câble coaxial  allié à la fibre optique pour plus
de performances et plus de plaisir.

Arrivée imminente de produits numériques à
valeur ajoutée !

Contrairement à la fable de la cigale et de la fourmi
nos services ont travaillé tout l’été pour permettre
à votre téléréseau d’être encore plus performant !

Les produits numériques suivants sont actuellement
en test dans votre réseau :

• Télévision numérique de plus de 140 chaînes
avec 10 chaînes HD.

• Options avec chaînes du monde entier.
• Chaînes canal + et cinecinéma.
• Internet à très haut débit grâce à la 
technologie fibre optique et câble coaxial.

• Téléphoner gratuitement ou presque.

Le tout sous la forme d’offres combinées à des
prix très intéressants.

Avons-nous éveillé votre intérêt ou avez-vous des
questions complémentaires ?

Pour en savoir+ notre service clientèle est à votre
disposition.

Par téléphone : 032 752 10 10 ou 032 752 10 80
Par courriel : commercial@neuveville.ch

Votre téléréseau un potentiel insoupçonné, une
équipe de professionnels proche de chez  vous, des
performances visuelles et technologiques éblouis-
santes.

Prochain NEWS, parution en novembre 2011 avec
plus de détails sur nos produits.

A bientôt ! Votre team du téléréseau 
de la municipalité de La Neuveville.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur la révision des nouveaux tarifs
d’électricité de la Commune municipale de La Neu-
veville a été publié dans la feuille officielle d’avis no
33 du 16 septembre 2011 pendant un délai de 30
jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

La Neuveville, le 28 octobre 2011

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone



de l’administration
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    Avis de construction 
Requérant :M. Bruno Rüegger, rue du Marché 11, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : John Schwab SA, par Michel Rüeg-
ger, 2515 Prêles.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes par de
nouvelles fenêtres en bois en façade ouest du bâtiment
existant, à la rue du Marché 11, sur la parcelle no 336,
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 28 octobre au 28
novembre 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 28 octobre 2011
Services techniques de La Neuveville

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

STAGES DE SCIENTIFIQUES ÉTRANGERS 
À LA CHANCELLERIE D'ETAT

L'administration cantonale bernoise, à travers la
Chancellerie d'Etat, démontre son ouverture au
monde notamment en recevant des scientifiques
pour des stages d'étude pratiques. Après avoir ac-
cueilli l'an dernier un juriste doctorant algérien étu-
diant la question du fédéralisme, c'est une
enseignante roumaine francophone de l'Université
d'Iasi (nord-est) qui a séjourné cette année à Berne
et travaillé à la Chancellerie d'Etat durant six se-
maines, en septembre et octobre. Spécialiste en droit
constitutionnel, elle s'intéresse spécialement à la
protection des minorités nationales. Son séjour lui a
donc permis d'apprendre à connaître la politique et
les institutions que le canton bilingue de Berne a
mis en place.



Appel d´urgence
Tél. 118 Feu

Tél. 144 Ambulances
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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:

OCTOBRE
Lundi 31

NOVEMBRE
Samedi 5
Lundi 7

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Dépôt public
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 1er au 21 novembre 2011 le procès-verbal de
l’assemblée communale du 25 octobre 2011.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il est
possible à toutes les citoyennes et citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

de l’administration
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COMMISSION DES FINANCES DU GRAND
CONSEIL BERNOIS - OUI AUX PROJETS
HOSPITALIERS ET À LA RÉFECTION 

DU THÉÂTRE MUNICIPAL

La Commission des finances du Grand Conseil
bernois approuve les crédits sollicités pour la
rénovation générale du Centre hospitalier de
Bienne, la réfection de l'hôpital d'Interlaken et
la construction de nouvelles salles d'opération
à l'Hôpital de l'Ile. Elle donne également son
aval à la subvention cantonale destinée à fi-
nancer l'étude du projet de réfection générale
du Théâtre municipal de Berne. Le Grand
Conseil examinera ces affaires en novembre
prochain.

Présidée par M. Heinz Siegenthaler, la Commission
des finances a préavisé les affaires de la prochaine
session parlementaire. Elle a clairement approuvé
le crédit de 84,7 millions de francs demandé pour
la réfection générale du Centre hospitalier de
Bienne. De même, elle approuve le crédit de 34,5
millions de francs pour la rénovation et l'extension
du service des urgences et du bloc opératoire de
l'hôpital d'Interlaken et elle soutient le rehausse-
ment du bâtiment K de ce même hôpital pour la
somme de 10,9 millions de francs.

La Commission des finances a donné son aval aux
crédits destinés à la construction de deux nouvelles
salles d'opération et d'une salle centrale de réveil
et à l'extension du service central de stérilisation de
l'Hôpital de l'Ile de Berne. Le montant total de ces
trois crédits s'élève à 23,61 millions de francs.
Par ailleurs, la Commission des finances a approuvé

la subvention cantonale destinée à financer les frais
d'étude du projet de réfection générale du Théâtre
municipal de Berne (2,25 millions de francs), ainsi
que la subvention, à prélever sur le Fonds de loterie,
pour la construction de la « Maison des religions »,
à l'Europaplatz de Berne (2,2 millions de francs).

Enfin, la Commission des finances a également
adopté les affaires de crédits suivantes :

11,7 millions de francs pour la réfection du tronçon
Lee - Laubegg de la route cantonale dans la com-
mune de Zweisimmen,

4,7 millions de francs pour l'organisation d'un pro-
gramme de dépistage du cancer du sein par mam-
mographie dans le canton de Berne,

1,6 million de francs pour l'amélioration foncière in-
tégrale de la commune de Diessbach bei Büren,

subventions cantonales au Musée Alpin Suisse de
520 000 francs par an sur deux ans (2012 et 2013).

POUR UNE EXPLOITATION 
DURABLE DE LA FORÊT

Le canton de Berne relève les défis de la sylvi-
culture. Dans ce domaine, l'Entreprise Forêts
domaniales est un acteur important. Le
conseiller d'Etat Andreas Rickenbacher, direc-
teur de l'économie publique, s'est rendu sur le
terrain pour s'informer sur l'exploitation dura-
ble des forêts domaniales et la formation des
professionnels du domaine.

Le canton de Berne se trouve face à des enjeux
considérables dans le domaine de la sylviculture. La
forêt fournit de la matière première locale et renou-
velable, à savoir le bois. Elle remplit aussi de multi-

ples fonctions : elle forme en effet un écosystème
pour nombre d'espèces animales et végétales, elle
protège l'être humain contre les dangers naturel et
lui procure un espace de détente. Or, les exigences
croissantes peuvent localement conduire à des si-
tuations conflictuelles.

L'Entreprise Forêts domaniales relève ces défis en
veillant à l'exploitation durable des forêts apparte-
nant au canton. En les entretenant et en les rajeu-
nissant régulièrement, elle crée des forêts mixtes,
structurellement riches, qui répondent bien à tous
les besoins. Pour récolter le bois, elle recourt de plus
en plus à des techniques sylvicoles modernes qui,
correctement utilisées, sont respectueuses de la
forêt, plus sûres pour la main-d'oeuvre et substan-
tiellement meilleur marché que les méthodes de tra-
vail habituelles.

En présentant deux secteurs de coupes mardi (25
octobre), à Anet, l'Entreprise Forêts domaniales a
montré l'importance que présentait la production
sylvicole à la fois pour la création de valeur en
Suisse, pour la biodiversité et pour que la population
puisse jouir de la forêt. A l'issue de cette présenta-
tion, le conseiller d'Etat Andreas Rickenbacher a dé-
claré que l'Entreprise Forêts domaniales réussit
parfaitement à concilier création régionale de valeur
et d'emplois, d'une part, et protection de la nature
et biodiversité, d'autre part.

L'Entreprise Forêts domaniales s'investit également
dans la formation de professionnels de la forêt. De-
puis 2006, elle a permis à 40 personnes de décro-
cher leur certificat de fin d'apprentissage de
forestier-bûcheron. Elle propose en outre un cata-
logue de formations qui contribuent à profession-
naliser le travail en forêt. 
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ELECTIONS AUX URNES 
LE 04 DECEMBRE 2011

Arrivant en fin de leur période de fonction, le maire
et le conseil communal doivent être réélus. Selon le
règlement communal d’organisation, les élections
ont lieu par les urnes. Le conseil communal a fixé le
jour d’élection au 4 décembre 2011, en cas de bal-
lottage au 18 décembre 2011. Il peut y avoir élection
tacite lorsque le nombre des candidats est égal au
nombre des sièges à repourvoir.
Les citoyennes et les citoyens ayant le droit de vote
en matière communale sont convoqués, dimanche
4 décembre 2011 aux heures et dans les locaux
habituels pour procéder, par le système des urnes
au renouvellement des autorités communales, pour
une période de quatre ans.

Election du maire
Le / la maire est élu d’après le système de la ma-
jorité absolue.
Les listes doivent parvenir au bureau communal
jusqu’au vendredi 28 octobre 2011 à 17 h 00 au
plus tard.

Election du conseil communal
Le conseil communal est élu au système propor-
tionnel.
Les listes doivent parvenir au bureau communal
jusqu’au vendredi 28 octobre 2011 à 17 h 00 au
plus tard (art.22.1). Une éventuelle mise au point
des listes peut encore se faire jusqu’au 11 no-
vembre 2011. Le 12 novembre 2011 les groupe-
ments devront avoir fait connaître les
apparentements après quoi les listes seront pu-
bliées. 

LE CONSEIL COMMUNAL 

LE GROUPE ANIMATION DIESSE, 
ORGANISE LA TRADITIONNELLE 

FOIRE DE DIESSE, 
LE LUNDI 31 OCTOBRE 2011

Tricentenaire, la Foire de Diesse est une étape
incontournable pour les amoureux du Plateau
de Diesse. Une occasion de se retrouver entre
amis et contemporains. Nous vous invitons à
venir apprécier le jambon de la Société de Tir,
les grillades et saucisses du Franz, les saveurs
du Chasseral de l’André, les pâtisseries des
dames de la VULG ou encore les entrecôtes du
Rico et le bar à café du Mini-marché … et bien
d’autres choses !

Les forains seront au rendez-vous avec leurs pro-
duits colorés et variés : épices parfumées, lards odo-
rants, caramels mous, vêtements solides et chauds,
objets décoratifs et autres produits artisanaux. 
Cadeaux, produits d’entretien, chaussettes, jouets,
machines agricoles, voitures, vélos, accessoires, bi-
joux, ceintures, couteaux, boutique 2e main pour
enfants, vous trouverez tout cela et bien plus encore
à la Foire de Diesse. Ajoutons convivialité, bonne hu-
meur et la fête sera belle.
A bientôt à la foire de Diesse !
Vous y trouverez :
- Nombreux forains 
- Restauration chaude et froide toute la journée
- Dégustations diverses
- Exposition, vente d’animaux au Centre équestre
- Exposition, vente de machines agricoles, 
véhicules
- Présentation et essai d’un vélo électrique 
chez Galaxy
- Diverses actions de promotion des commerçants
locaux

A retenir que la route cantonale Diesse - Lam-
boing sera fermée à la circulation entre 05h00
et 19h00

Au nom du Groupe Animation Diesse
René Bourquin - Président a.i.

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES

GOSPEL
Dimanche 30 octobre 10h00

Eglise de Diesse  
Culte gospel avec le groupe SMS

JOURNÉE DE L’ENTRAIDE
samedi 5 novembre 2011 

au Battoir à Diesse
au profit de nouvelles perspectives

pour les enfants des rues à Tegucigalpa
(Honduras)

programme : dès 10h30   Vente de pain, pâtisse-
rie et plus…
dès 11h00  Apéritif en musique
dès 12h00 Repas: jambon à l’os, salade de
pommes de terre, adulte à Fr. 12.-, enfant à Fr. 8.-
13h30Sculptures de ballon géantes à gagner
(moto, pingouin, fleurs, papillon, …)

14h00 Spectacle pour petits et grands par le
duo « Yokoli » (jonglage, mime, acrobatie…)
Pour les enfants : Bulles de savon géantes, fa-
brication de Popcorns, Hotdogs à Fr. 5.-, sculptures
de ballon géantes à gagner (vente des billets dès
le matin, tirage au sort à 13h30, tous les enfants
gagneront un ballon)
Service gratuit de taxi sur demande :
Pierrette Dubois 032 315 19 59 et 079 464 59 52

Bienvenue à toutes et tous !  
Nous vous attendons nombreux !

OUI À LA RÉVISION PARTIELLE 
DE LA LOI SUR LA TRANSPLANTATION

Le Conseil-exécutif du canton de Berne est favorable
à la modification de la loi sur la trans-plantation
proposée par la Confédération. Il se félicite en par-
ticulier que les frontaliers travaillant en Suisse et y
ayant contracté une assurance-maladie bénéficient
de l'égalité de traitement. Il approuve également

les précisions concernant le moment où intervient
la demande adressée aux proches en vue du prélè-
vement d'organes, à savoir après qu'il a été décidé
d'interrompre les mesures entreprises pour mainte-
nir le patient en vie. Le projet clarifie par ailleurs la
question du consentement aux mesures médicales
préliminaires lorsque le donneur ou la donneuse n'a
pas pris de décision. Différentes conditions cumula-
tives doivent être res-pectées lorsque le donneur ou
la donneuse est incapable de discernement. Le gou-
vernement est favorable à la réglementation de la
protection financière des donneurs vivants, à la prise
en charge du suivi médical et à la tenue du registre.

LE CONSEIL-EXÉCUTIF APPROUVE 

LA RÉVISION DE LA LOI 
SUR LA MÉTÉOROLOGIE

Le gouvernement bernois est favorable à la révision
de la loi sur la météorologie proposée par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Le projet renforce la li-
berté d'action de MétéoSuisse. Ses activités
commerciales devront toutefois respecter le cadre
de la loi. MétéoSuisse devra facturer ses prestations
commerciales à un prix couvrant au moins les coûts
et le subventionnement croisé lui sera interdit.



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

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

CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole
vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une
petite équipe composée de per-
sonnel qualifié garantissant ainsi

un encadrement de qualité dans une ambiance
chaleureuse.
• 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

FÊTE VILLAGEOISE: 
LE CHAUDRON DE PRÊLIX

Un beau souvenir à conserver, 
un joli cadeau à faire !

L’album de la fête, en 84 pages et plus de 550 photos
retraçant les 3 jours de fête, est maintenant disponi-
ble! Il peut être feuilleté au bureau communal ou
chez Elie DURIOT, La Chaîne 17, à Prêles. 
Tél. 032 315 19 07. 
Le prix de vente de cet album est de Fr. 85.00.-

Vous pouvez faire vos commandes en réglant par ver-
sement au Cpte Duriot : 
CH07 0029 0290 6H43 1685 1.

Les commandes seront regroupées pendant le mois
qui suit.

BON DE COMMANDE

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

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

NPA & ville : .............................................................................

......... exemplaire(s) au prix de 85.00 Frs / Total en Fr. : ...........

A verser à Duriot, CH07 0029 0290 6H43  1685 1

de l’administration
Nouvelles

HARMONISATION DE LA TÉLÉPHONIE
DANS L'ADMINISTRATION CANTONALE

Les installations téléphoniques de l'administration
cantonale doivent être adaptées aux progrès tech-
niques et harmonisées sur la base du réseau canto-
nal BEVOICE. Le gouvernement bernois a donné son
feu vert à l'introduction des Communications uni-
fiées («Unified Communication and Collaboration»,
UCC), une solution intégrée au PC. La Direction des
finances va lancer un appel d'offres concernant le
développement, l'introduction, l'exploitation et la
main-tenance de la solution UCC et l'exploitation
du réseau BEVOICE. La centralisation de la télépho-
nie à l'Office d'informatique et d'organisation va

permettre au canton d'économiser environ 5 mil-
lions de francs par an. Il va falloir investir quelque
9,6 millions ces prochaines années pour remplacer
les installations téléphoniques. 

NOUVEAUX SYSTÈMES 
DE CONTRÔLE DE VITESSE

Le gouvernement bernois a débloqué un crédit de
940 000 francs pour l'acquisition de quatre systèmes
semi-stationnaires de contrôle de vitesse. La Police
cantonale pourra déplacer ces équipements et les
utiliser là où c'est nécessaire. La Police cantonale et
municipale zurichoise dispose déjà de ces équipe-
ments qui permettent de donner une réponse mieux
adaptée aux besoins des communes. Mais ces sys-
tèmes permettent aussi de renforcer les contrôles
sur les chantiers des routes nationales.
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
sont priées de les faire parvenir à l’administration
d’ici le 10 novembre prochain.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Mme A. Jordan et M. Th. Wyttenbach,
2516 Lamboing
Auteur du projet : M. Th. Wyttenbach
Propriétaires fonciers :Mme A. Jordan et M. Th. Wyt-
tenbach,  2516 Lamboing
Projet : Construction d’un couvert à voitures avec réduit
pour matériel,  Route d’Orvin 8, parcelle no 2223, ban
de Lamboing
Zone : Village ancien
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. Veuillez
prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secrétaire com-
munale 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 FOD, soit du 21 octobre au 21
novembre 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 21 octobre 2011
Secrétariat communal

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
Il est rappelé qu’avec le passage à l’heure d’hiver, 
les heures d’ouverture de la déchetterie sont les sui-
vantes :

15h30 à 17h00 les mercredis

10h00 à 11h30 les samedis (pas de changements)

Nous remercions la population de respecter les
consignes des responsables présents.

SACS POUBELLES ROUGES
Nous rappelons à la population que les sacs pou-
belles rouges doivent impérativement être déposés
dehors lundi matin et non le jour avant le ramas-
sage. Ceci afin d’éviter des dégâts aux sacs durant
la nuit par des animaux.

Nous vous remercions d’avance de votre compré-
hension.

Administration communaleMANIFESTATION TV EVENTS
Nous tenons à rendre les citoyens attentifs que la
Fédération romande des Consommateurs dénonce
la pratique de TV Events. Plus de renseignements
sur :  http://www.frc.ch/

Administration communale

Commune mixte de Lamboing
HEURES D’OUVERTURE DU GUICHET

Mardi 13.30 h – 17.00 h
Mercredi 16.00 h – 18.00 h
Jeudi 09.30 h – 11.30 h

INVITATION AU RECRUTEMENT DES SAPEURS-POMPIERS
Le corps de sapeurs-pompiers du Plateau a pour but de lutter contre le feu, les phénomènes naturels et autres événements dommageables.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer activement au corps des sapeurs-pompiers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en 2012 et habitant
le Plateau de Diesse, à participer à la séance d’information et de recrutement le

Mercredi 16 novembre 2011
à 20h00

au local du feu de Nods, (sud du bâtiment communal)

En cas d’absence, merci de contacter le commandant du corps, Eric Darioly (tél. 079 637 29 75).

D’avance nous vous remercions de votre présence et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Corps de sapeurs-pompiers du Plateau

de La NeuvevilleDistrict
SERVICE DES DOCUMENTS 

D’IDENTITÉ DU CANTON DE BERNE
Le personnel du service des documents d’identité
du canton de Berne assistera à un cours de perfec-
tionnement le vendredi 4 novembre 2011.
Par conséquent, les heures d'ouverture des bu-
reaux seront modifiées comme suit :

• La centrale de réservation (Numéro de télé-
phone 031 635 40 00) pour les demandes de pas-
seports et cartes d‘identité sera ouverte le matin
normalement, soit de 8h00 à 12h00 et restera
fermé l’après-midi. 
• Les centres de documents d’identité de
Berne (y compris le service des passeports pro-

visoires), de Bienne et de Thoune seront ouverts
de 8h00 à 14h00 et restent fermés dès 14h00. 
•Les centres de documents d’identité de Courtelary,
Interlaken, Langenthal et Langnau en Emmental se-
ront ouverts selon les horaires habituels. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

PASS- UND IDENTITÄTSKARTENDIENST
DES KANTONS BERN

Am Freitag, 4. November 2011, wird für die Mi-
tarbeitenden des Pass- und Identitätskarten-
dienstes eine Weiterbildungsveranstaltung
durchgeführt.
Die Öffnungszeiten für Schalter, Büros und Te-
lefone sind an diesem Tag wie folgt :

• Die Reservationszentrale (Telefon 031
635 40 00) für Terminvereinbarungen für Pass-
und Identitätskartenanträge wird nur vormittags
von 08 bis 12 Uhr bedient und bleibt am Nach-
mittag geschlossen. 
• Die Ausweiszentren in Bern (inkl. Notpasss-
telle), Biel und Thun sind von 08 bis 14 Uhr
geöffnet und bleiben ab 14 Uhr geschlossen. 
• Für die Ausweiszentren in Courtelary, Interlaken,
Langenthal und Langnau im Emmental gelten die
ordentlichen Öffnungszeiten. 
Wir danken für Ihr Verständnis.
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Planning familial, consultation en matière de grossesse au Centre hospitalier de Bienne  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, 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

de l’administrationNouvelles

CENTRE DE FORMATION PROFESSION-
NELLE BERNE FRANCOPHONE (CEFF)
CRÉATION D'UNE FILIÈRE ECOLE 

SUPÉRIEURE (ES) EN SOINS 

La Direction de l'instruction publique du can-
ton de Berne a décidé, après consultation des
instances concernées, de créer une filière ES
(Ecole supérieure), pensée en termes de pro-
jet-pilote, dans le domaine des soins, au Centre
de formation professionnelle Berne franco-
phone (ceff) domaine santé-social de St-Imier.

Les milieux employeurs de la santé de la partie fran-
cophone du canton de Berne, l'Organisation du
monde du travail santé-social Berne francophone
ainsi que les conseils politiques (Conseil du Jura ber-
nois, Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne) ont demandé avec insistance
l'ouverture d'une filière de formation ES dans le do-
maine des soins au vu des besoins réels en matière
de personnel soignant.

Dans le canton de Berne bilingue, cette formation
est déjà dispensée dans sa partie alémanique. Or,
des établissements accueillant des patients germa-
nophones et francophones sont demandeurs de per-
sonnel qualifié tant en français et qu'en allemand.
La dimension bilingue de la formation est donc im-
portante ; c'est pourquoi des synergies de formation
sont prévues entre le Berner Bildungszentrum Pflege
(BZ Pflege), à Berne, et l'établissement de formation
situé dans le Jura bernois.

Si la formation dans le domaine des soins est dis-
pensée actuellement uniquement au niveau HES en
Suisse romande, il n'en demeure pas moins que des
arguments plaident pour la formation ES. Ainsi le
nombre de jeunes détenteurs et détentrices de ma-
turité professionnelle n'est pas assez élevé pour sa-
tisfaire les besoins en personnel de niveau tertiaire
des institutions de soins. De plus, les détenteurs et
détentrices d'un CFC d'assistant en soins et santé
communautaire ou d'un certificat ECG n'ont actuel-
lement aucune voie pour entreprendre des études
supérieures, ce qui ne remplit pas les objectifs d'ac-
cession potentielle à des études tertiaires après l'ob-
tention d'un titre du niveau secondaire II. Enfin, les
expériences alémaniques dans le domaine attestent
de la qualité de la formation ES.

Cette filière de formation sera donc ouverte dans le
Jura bernois au ceff domaine santé-social de St-
Imier. Un groupe de pilotage et un groupe de projet
ad hoc seront créés pour la mise en oeuvre du pro-
jet

- d'une filière ES santé au ceff domaine santé-social
ou
- d'une filière en emploi ou 
- d'une filière offrant l'alternance entre les deux
types de formation.

SERVICES PSYCHIATRIQUES UNIVERSI-
TAIRES DE BERNE - INAUGURATION 
DE L'UNITÉ DE PSYCHIATRIE LÉGALE 

Les détenus bernois souffrant de maladies psy-
chiques et les personnes violentes privées de
liberté à des fins d'assistance peuvent désor-
mais être prises en charge dans des conditions
sécurisées. La conseillère d'Etat Barbara Egger-
Jenzer, directrice des travaux publics, des trans-
ports et de l'énergie, a inauguré vendredi (21
octobre), à Berne, l'unité de psychiatrie légale
des Services psychiatriques universitaires
(SPU).

Mme Egger-Jenzer s'est réjouie qu'une lacune soit
ainsi comblée dans le traitement des détenus ma-
lades psychiques et des personnes violentes privées
de liberté à des fins d'assistance. La nouvelle unité
de psychiatrie légale pourra accueillir jusqu'à 14
hommes et femmes dont la prise en charge requiert
un niveau de sécurité accru. Les patients seront sui-
vis par des médecins, soignants, psychologues, tra-
vailleurs sociaux et thérapeutes. L'unité est conçue
pour empêcher toute évasion, mais elle offre à l'in-
térieur le plus de liberté possible aux patients.

En dépit des exigences élevées en matière de sécu-
rité, il ne règne pas une ambiance de prison à l'in-
térieur de la nouvelle unité. Les espaces sont
inondés de lumière et les murs ont été peints avec
des couleurs apaisantes. De plus, il n'y a pas de bar-
reaux aux fenêtres.

La nouvelle unité a été réalisée au terme d'un peu
moins d'un an et demi de travaux dans une partie
de l'ancienne clinique, qui a été flanquée d'une nou-
velle construction. A la faveur de ces travaux, d'au-
tres domaines de l'ancienne clinique ont été adaptés
pour les services thérapeutiques des SPU. Les coûts
se sont chiffrés à 12 millions de francs.

RAPPORT DANS LE CANTON DE BERNE
UNE POLITIQUE DU HANDICAP FONDÉE

SUR LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ 

Le Conseil-exécutif a adopté à l'intention du
Grand Conseil le premier rapport relatif à la
politique du handicap du canton de Berne. Lors
de sa présentation, le conseiller d'Etat Philippe
Perrenoud a souligné que la future politique
du handicap se fonderait sur le principe de
l'égalité. Les priorités sont le renforcement de
la capacité à mener une vie autonome et à as-
sumer des responsabilités, la création de pos-
sibilités de développement et de formation
adéquates et l'encouragement de la participa-
tion à la vie sociale.

En novembre 2004, le peuple a adopté la réforme
de la péréquation financière et de la nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédération et les can-

tons (RPT). A ce titre, l'entière responsabilité tech-
nique, légale et financière en matière d'enseigne-
ment spécialisé, d'institutions pour handicapés,
centres de jour et ateliers protégés revient désor-
mais aux cantons. Le Conseil-exécutif vient de fixer
les principes de la politique cantonale du handicap
dans un premier rapport, que le conseiller d'Etat Phi-
lippe Perrenoud, directeur de la santé publique et
de la prévoyance sociale, a présenté jeudi (20 octo-
bre) en compagnie de représentants et représen-
tantes d'associations pour personnes handicapées.
Pour M. Perrenoud, « qui dit politique du handicap
dit aussi politique d'égalité ». C'est sur ce principe
d'égalité que doit s'appuyer la future politique du
handicap. Cette dernière doit tenir compte à la fois
du contexte individuel et de la situation sociale. Le
rapport fixe des priorités à cet égard : renforcer la
capacité des personnes handicapées à mener une
vie autonome et à assumer des responsabilités, met-
tre en place des possibilités de développement et
de formation appropriées et encourager la partici-
pation à la vie sociale.

Le rapport indique aussi que le canton de Berne dis-
pose aujourd'hui d'une offre diversifiée de presta-
tions résidentielles, semi-résidentielles et
ambulatoires. Les contributions de l'assurance-inva-
lidité, de la Confédération, du canton et des com-
munes au profit des personnes souffrant d'un
handicap se chiffrent à quelque 1,4 milliard de
francs par an. On estime que près d'une personne
sur huit dans le canton de Berne souffre d'une at-
teinte durable à sa santé. Au total, environ 2% des
enfants et adolescents et 4% des adultes en âge de
travailler présentent des atteintes plus lourdes et
constituent donc le coeur de cible du système can-
tonal de prise en charge du handicap.

Le rapport du Conseil-exécutif relatif à la politique
du handicap du canton de Berne sera soumis au
Grand Conseil vraisemblablement lors de la session
de novembre prochain. Dans le domaine des enfants
et des adolescents handicapés, la mise en oeuvre se
fera de concert entre la Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance sociale et la Direction de
l'instruction publique conformément à la Stratégie
de l'enseignement spécialisé 2010 - 2015.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Maison de paroisse : Culte de l’enfance 
Samedi
Catéchisme 8e et 9e : Rdv à 9h50 la Gare pour aller
visiter le Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
Dimanche 30 octobre
9h45 : Sonnerie des cloches 
10 h : Culte à la Blanche Eglise, avec la participation
d’un jeune organiste, Sven Müller et John Ebbutt, pas-
teur
Textes: Esaïe 55, 1-3a ; Matthieu 14, 13-21
Chants : 21-03; 43-04; 47-07; 37-01; 35-19
Dimanche soir 
19h Blanche Eglise, Culte 4D Jeunesse, avec la partici-
pation du groupe neuvevillois The SONS. Musique,
chants, message interactif. Pour tous les jeunes de 9 à
99 ans !
Lundi 
20h Maison de paroisse, répétition du chœur du
700ème. Bienvenue aux chanteurs qui voudraient re-
joindre l’équipe !
Mercredi  
10h, recueillement à la Salle Schwander
Jeudi
Cultes dans les homes
9h45 Montagu
10h30 Mon Repos
N’oubliez pas de vous inscrire au 032 751 10 35 pour
le culte du 6 novembre à St Imier !
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 30 Oktober
9.30 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 19. Sonntag
nach Trinitatis. Mit Karin Schneider (Orgel) und Stell-
vertreter. (Orts-Pfarrpersonen sind am 30. Oktober in
der jährlichen Arbeitsretraite).
Amtswochen: 13. bis 31. Okt.: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).
Amtswochen: 1. bis 14. Nov.: 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 30 octobre
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
19h30 Messe de la Toussaint à l’église paroissiale
Mercredi
19h30 Messe pour les fidèles défunts, à l’église parois-
siale 
Jeudi  
Pas de Messe à l’église paroissiale 
Vendredi
8h30 Messe du 1er vendredi du mois 
Catéchèse en novembre 
1ère et 2ème année 25 novembre de 18h30 à 20h.  3ème
année 4 novembre et 18 novembre  de 15h45 à 16h45.
4ème année 11 novembre et 25 novembre  de 15h45 à
16h45. 8ème année 4 novembre et 18novembre de 17h
à 18h et le samedi 12 novembre de 9h30 à 11h30.
Le dimanche 27 novembre Messe de l’Avent
avec toutes les familles 
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 30 octobre
Culte à Diesse à 10h00, avec le groupe de gospel SMS,
pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 6 novembre
Déplacement pour le culte télévisé de Saint-Imier. Pour
l'organisation du déplacement voir encart dans cette
même édition.

Journée d'entraide
Samedi 5 novembre, riche programme en faveur d'un
projet d'entraide pour des enfants des rues au Hondu-
ras (voir tout ménage reçu à la maison)
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 30 octobre
Nods: pas de culte. Diesse: Culte à 10h.
Mardi
Réunion de la vente de paroisse à 19h, salle de pa-
roisse.
20h. Conseil de paroisse. 
Mercredi 
Prière et méditation, à 9h, salle de paroisse.
Dimanche 6 novembre
Culte télévisé commun à Saint Imier.
Transport par car. Départ: 08h30, vers l’église. Inscrip-
tion auprès de la présidente de paroisse
Nods:  Nouveau: Temps spirituel pour partager,
dire, déposer, redécouvrir les textes , prier, louer
et intercéder les uns pour les autres. 
Le premier mercredi du mois, de 9h. à 10h. Mé-
ditation et prière, à la salle de paroisse, suivi d’un
café. Le 3 ème mercredi du mois, rencontre et par-
tage biblique, de 20h à 21h.15.
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. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 29 octobre
9h.15 : L'église à l'étude
10h.30 : culte pasteur M. Burnier
Mardi
20h Cordiale invitation au séminaire Daniel

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 30 octobre
50 ans de l’Abri. 
10h00 Culte avec Farid Krieg

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 EXPOSE
LES PEINTURES ET SCULPTURES DE GRÉGOIRE DUFAUX.
Du 8 au 30 octobre. Ouverture les samedis (en présence de l'ar-
tiste) et dimanches de 14h30-17h30 ou sur demande au 032 751
49 49 (JU-BE Tourisme).
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE 
Vendredi 04.11.2011 à 20h30 BOH Company - théâtre
et Samedi 05.11.2011 à 20h30 BOH Company- théâtre
Vendredi 25.11.2011 à 20h30 Gustave Parking – humour
Vendredi 16.12.2011 à 20h30 Gilles Dreu - chansons 

HOME MON REPOS - LA NEUVEVILLE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DANIEL AESCH-BA-
CHER. Du 26 septembre au au 26 novembre. Rez-de-chaussée
de 10h à 17h. 

Agenda

Pharmacie
29 & 30 octobre Pharmacieplus La Neuveville

Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

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


