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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances, appel

COURSE DES PAVÉS 2012
La 18e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 24 novembre 2012 dès 11.30 heures. Les
piétons, automobilistes et autres usagers de la route
sont priés de bien vouloir se conformer à la signali-
sation mise en place.

Pour le bon déroulement de la manifestation, le par-
cage des voitures sur la Place de la Liberté ne sera
plus autorisé dès le jeudi 22 novembre 2012 à
17.00 h.

Des commissaires de courses seront présents à de
nombreux endroits pour garantir la bonne marche
de la course contre la montre, de la course jeunesse,
de la course de "nordic walking", ainsi que la
course de 7 lieues du 700ème.

    Avis de construction 
Requérante :Mme Gabrièle Mouttet, Avenue des Col-
longes 10, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet : Interior Architect par Mme Arabelle
Althaus, Ernastrasse 25, 8004 Zürich.
Projet :Transformations intérieures de l’immeuble no 10
pour la création de nouveaux logements, installation
d’un ascenseur et remplacement des fenêtres par de nou-
velles fenêtres en bois, à la rue du Port 10, sur la parcelle
no 411, ban de La Neuveville.
Transformations intérieures de l’immeuble no 6 pour la
création d’un appartement en duplex, agrandissement
d’un balcon, création d’un escalier et pose de fenêtres
en toiture, à la rue du Port 6, sur la parcelle no 411, ban
de La Neuveville.
Dérogation :Article 5.2.5 du règlement de quartier «Vieille
Ville» (profondeur du balcon supérieure à 1.30 m.).
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 novembre 2012
au 10 décembre 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 9 novembre 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Mme Murielle Germond, route du Châ-
teau 29, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte HES,
rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron.
Projet : Création d’une terrasse en toiture en façade
ouest et transformation de deux fenêtres existantes en
portes-fenêtres, à la route du Château 29, sur la parcelle
no 205, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 16 novembre
2012 au 17 décembre 2012. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 16 novembre 2012
Services techniques de La Neuveville

AVIS DE TRAVAUX
Travaux d’assainissement 

de canalisations à Chavannes

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va procéder à des
travaux d’assainissement de canalisations à la hau-
teur du bâtiment chemin de Chavannes 85. Ces tra-
vaux s’effectueront entre le lundi 19 novembre 2012
et le vendredi 14 décembre 2012.

En cas de météo défavorable, nous vous avisons que
ce chantier sera reporté à une date ultérieure.

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. 
Les Services techniques (032 752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 16 novembre 2012

AVIS DE TRAVAUX
Travaux d’assainissement 
de canalisations à St-Joux

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va procéder à des
travaux d’assainissement de canalisations à la hau-
teur du bâtiment chemin de St-Joux 4. Ces travaux
s’effectueront entre le lundi 19 novembre 2012 et
le vendredi 30 novembre 2012.

En cas de météo défavorable, nous vous avisons que
ce chantier sera reporté à une date ultérieure.

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 16 novembre 2012

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 22 décembre 2012
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 16 juin 2012
3. Election du Maître bourgeois
4. Election des membres du Conseil bourgeois
5. Election/nomination de la commission de 
5. vérification des comptes ou de la fiduciaire
6. Budget 2013
7. Forêt
8. Vente de la parcelle RF 652 pour un montant 
5. de CHF 462'000.-
9. Divers Le Maître bourgeois

François Marolf

Vu le nombre croissant de concurrents, nous encou-
rageons les coureurs qui le peuvent, à utiliser les
transports publics et les Neuvevillois à laisser leur
véhicule à la maison.

Nous souhaitons à toutes les participantes et tous
les participants une bonne course.

Police administrative La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 25 novembre 2012 pour se prononcer sur les ob-
jets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

Acceptez-vous la modification du 16 mars 2012 de
la loi sur les épizooties (LFE) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 25 novembre 2012 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
25 novembre 2012 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pom-
piers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enve-
loppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Admi-
nistration communale, place du Marché 3. Le sa-
medi précédant le jour de la votation, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.
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VOTATION FÉDÉRALE DU 25 NOVEMBRE 2012
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillementa été constitué
comme suit :

Président: M. Muller Claude

Vice-présidente : Mme Petermann Myriam

Membres

Mmes et Mlles MM.

Louis Amélie Frei Julien
Martin Florence Klopfenstein Arnaud
Matthey Janick Läderach Laurent
Meixenberger Margaux Moulin Pierre Alain
Mena Tela Kimete

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

M. Liechti Peter et M. Monti Diego

PERSONNES SEULES OU ISOLÉES ?
UN NOËL DIFFÉRENT LE SOIR DU 24 DÉCEMBRE 2012

A toutes les personnes intéressées à partager cette soirée de Noël avec nous ! Inscrivez-vous et venez
passer un chaleureux moment en notre agréable compagnie,

le lundi 24 décembre 2012 
à la salle des Epancheurs, en face de la gare à La Neuveville

Dès 18h30, un apéritif suivi d’un repas vous sera gracieusement offert.

Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous annoncer d’ici au 14 décembre 2012
au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.

Bulletin d’inscription
Souper de Noël du 24 décembre 2012 à la salle des Epancheurs à La Neuveville

Nom………………………………………  Prénom…………………………………………..

Adresse…………………………………..  Lieu………………………………………………

Date : …………… Nombre de personnes : (       )

A envoyer à : Contrôle des habitants, Mme M. Ramdoo-Dick, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Tél. 032 752 10 00 - Fax : 032 752 10 09 - E-mail : ph@neuveville.ch

Au plus tard le vendredi 14 décembre 2012

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
16 NOVEMBRE 2012

Créativité au Troisième Âge
Depuis 1990, la fondation Créativité au Troisième
Âge de Zürich, organise tous les deux ans un
concours international ouvert à toutes les personnes
de plus de 65 ans. Elle récompense des travaux re-
marquables et originaux réalisés dans des domaines
très variés. Lors de la 11ème cérémonie de remise des
prix qui a eu lieu le 30 octobre 2012, la Municipalité
de La Neuveville a eu la grande fierté d’être citée
en la personne de M. Denis Petitjean, qui a reçu
un prix pour son œuvre «Enfances partagées». Dans
ce récit, l’auteur nous emmène dans les moments
de vie d’un internat scolaire. Les situations qui y sont
décrites sont inspirées du vécu de l’auteur et nous
touchent profondément. Le Conseil municipal féli-
cite M. Denis Petitjean pour son talent d’écrivain et
pour son parcours professionnel exceptionnel. En-
seignant de formation, 
M. Petitjean a poursuivi ses études à Genève à la
faculté des sciences économiques et sociales ainsi
qu’à l’Université de Paris. Il a pris, par la suite la di-
rection du Centre éducatif et pédagogique de Cour-
telary, d’où sa riche expérience qu’il nous offre à
découvrir à travers son très émouvant livre.

Personnel communal
Les quatre communes du Plateau ont signé la
convention concernant un réseau local d’activité
physique et de sport « La Neuveville-Plateau de
Diesse » qui entre en vigueur au 1er janvier 2013. Le
poste de la coordinatrice de sport se devait donc
d’être renouvelé pour une année pour ce nouveau
réseau local sportif. Le Conseil municipal a décidé
de nommer Mme Odile Pelletier en tant que coor-
dinatrice de sport du 1er janvier 2013 au 31 décem-
bre 2013 en remplacement de Mme Pascale
Grossenbacher, actuelle titulaire du poste pour La
Neuveville et démissionnaire au 31 décembre 2012. 

Fermeture des bureaux de l’administration
pendant les fêtes de fin d’année
Les bureaux de toute l’administration communale
(place du Marché 3, chemin de la Plage 2, chemin
des Lorettes 21 ainsi que la crèche Bidibule) seront
fermés du lundi 24 décembre 2012 jusqu’au mer-
credi 2 janvier 2013 y compris. Ils rouvriront au pu-
blic le jeudi 3 janvier 2013 à 08h30, respectivement
à 06h30 pour la crèche. Il faut préciser que les em-
ployés et employées prennent congé sur leur solde
de vacances disponible.

Pour les urgences des services techniques, il faut
composer le numéro de téléphone 032 / 752 10 99
pour atteindre le service de piquet.

CONSEIL MUNICIPAL Recensement architectural en ligne 
et sur application mobile

Le recensement architectural du canton de Berne
est disponible sur Internet et application mobile de-
puis début novembre. Un système de recherche sim-
ple permet d’explorer le patrimoine bâti du canton.
Grâce à cette nouvelle prestation du Service des
monuments historiques, les communes, cabinets
d’architectes et d’aménagistes, particuliers intéres-
sés et chercheurs auront accès plus facilement et
gratuitement aux données du recensement archi-
tectural. Ce dernier recense, décrit et évalue techni-
quement tous les monuments du canton.

Sur la page Internet du Service des monuments his-
toriques, l’application en ligne du recensement ar-

chitectural permet une recherche ciblée à l’aide d’un
masque simple par commune et adresse. Une re-
cherche plein texte plus complexe est également
proposée. Le résultat de la recherche prend la forme
d’une photo et d’un texte succinct expliquant les
qualités particulières de l’objet et sa valeur du point
de vue des monuments historiques. Sur smartphone,
l’application mobile « denkmappBE » (en allemand)
peut être téléchargée gratuitement depuis l’app
store. Les objets du recensement architectural figu-
rent également sur le géoportail, la plate-forme of-
ficielle du canton pour la publication des
informations géographiques.

La consultation numérique est à jour mais ne pré-
sente pas de caractère contraignant au plan juri-
dique. La version imprimée, juridiquement valable,
peut être consultée auprès des administrations com-
munales et des préfectures ainsi qu’auprès du Ser-
vice cantonal des monuments historiques et de
l’Office des affaires communales et de l’organisation
du territoire.
Depuis 2010, il existe des publications du recense-
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NOËL DES AÎNÉS 2012
Comme de coutume, les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs Aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année dans la
commune de Lamboing.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà
planifier la date de cette rencontre, nous vous infor-
mons que ladite manifestation se déroulera le

mercredi  12 décembre 2012  à 16.00 h
au complexe communal de Lamboing.

Pour une question d’organisation,  nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration de leur commune respective, le bul-
letin d’inscription se trouvant ci-dessous jusqu'au

30 novembre 2012.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux
participer à ce repas.

Les conseils communaux  de
Diesse, Lamboing et Prêles

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2012 :

NOM : .......................................................................

PRÉNOM : ................................................................

NOM : .......................................................................

PRÉNOM: ..................................................................

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

Localité : ...................................................................

No de téléphone : .....................................................

à retourner avant le 30 novembre 2012
à vos communes respectives. 

Merci !

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2012

Renouvellement du conseil 
communal au complet

Les ayants droit de vote en matière 
communale, sont convoqués à l’Assemblée
communale ordinaire qui a été fixée au 
Mardi 18 décembre 2012 à 20h00
à la salle du complexe communal 

du Cheval Blanc.

Nous rappelons le mode d’élection selon l’art. 56
du Règlement d’Organisation de la commune :

1. Pour chaque élection, les propositions doivent
être faites par écrit et parvenir au Secrétariat
communal, 20 jours avant l’ouverture de l’As-
semblée. La proposition indiquera clairement le
poste à repourvoir, le nom, prénom et année de
naissance du ou de la candidat(e). Elle sera si-
gnée par la personne proposée ainsi que par 10
ayants droit en matière de vote.

2. La secrétaire communale, affichera ou pu-
bliera avant l’assemblée, les propositions re-
çues. Ces dernières seront également affichées
lors de l’assemblée.

3. Si aucune proposition écrite n’est parvenue
dans les délais (le 27 novembre à 18h00) ou
si le nombre des candidats(tes) inscrits est in-
suffisant, des propositions se feront lors de l’as-
semblée.

Les listes peuvent être obtenues à l’administra-
tion communale durant les heures d’ouverture du
guichet ou sur rendez-vous. Pour la liste « conseil-
ler », merci de prendre note qu’un citoyen peut
signer uniquement sur une liste. Ainsi, un ci-
toyen ne peut pas soutenir 3 candidats.

Nous rappelons que pour avoir le droit de vote en
matière communale et pour être candidat(e),  il faut
être résident dans la commune depuis 3 mois avant
la date de l’assemblée et avoir 18 ans  révolus. Les
personnes qui ne répondent pas à ce critère peuvent
participer à l’assemblée, mais sans droit de vote.

Administration communale

GARAGE À LOUER
Un garage est à louer au 1er février 2013 ou à conve-
nir à La Communance. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à l’administration communale,
032 315 11 70.

Administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS
La prochaine rencontre des aînés aura lieu, le mer-
credi 21 novembre, à 15h00 au Complexe du
Cheval Blanc à Lamboing. Pour d’éventuelles ques-
tions ou compléments d’information, veuillez vous
adresser à Mme N. Racine au  079 435 00 67.

Le comité

TOLÉRANCE LORS DU DÉNEIGEMENT !
En cas de fortes chutes de neige, les travaux de dé-
neigement peuvent devenir problématiques. Il se
peut en effet que la neige doive être repoussée en
bordure des jardins. La commune souhaite que vous,
citoyens, ayez une attitude tolérante dans ces situa-
tions extrêmes. Un grand merci pour votre compré-
hension.

Le Conseil communal

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
Mardi 18 décembre 2012 à 20h00, 

salle du complexe communal du Cheval Blanc

1. Budgets 2013  1.1  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget de la communauté
1. Budgets 2013  scolaire du Plateau
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.2  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget de la communauté
1. Budgets 2013  scolaire du Collège du district
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.3  a)  Présentation du 
1. Budgets 2013  budget du Syndicat des
1. Budgets 2013  sapeurs pompiers Plateau (SPP)
1. Budgets 2013  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2013  1.4  a) Présentation du budget
1. Budgets 2013  communal
1. Budgets 2013  b)  Informations

2. Crédit d’investissement  de Fr. 240’000.-, as-
sainissement  Ch. du Twannberg
(Subvention cantonale,  environ Fr. 100'000.-)
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

3. Crédit d’investissement de Fr. 220'000.-,
étude et diagnostic du réseau privé Village       
(Subvention cantonale, environ Fr. 84'000.--)
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

4. Règlement relatif au raccordement des pro-
ducteurs d’énergie indépendants RPEI
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

5. Adhésion à Polco SA (Charte sur l’électricité)
avec acquisition d’un capital-actions de Fr.
1'000.- et des frais de gestion d’environ Fr.
10'700.- annuels / changement de forme juri-
dique de la Charte
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

6. Elections communales
2. du Président des Assemblées
2. du Vice-Président des Assemblées
2. du Maire
2. des Conseillers communaux

7. Informations "Fusion"

8. Divers

Nous rappelons que pour avoir le droit de vote en
matière communale et pour être candidat(e), il faut
être résident dans la commune depuis 3 mois avant
la date de l’assemblée et avoir 18 ans révolus. Les
personnes qui ne répondent pas à ce critère peuvent
participer à l’assemblée, mais sans droit de vote.

Les documents se rapportant à cette assemblée
peuvent être consultés à l’administration commu-
nale durant les heures d’ouverture le mardi de
13h30 à 17h00, le mercredi de 16h00 à 18h00 et le
jeudi de 09h30 à 11h30 ou sur rendez-vous.

Le Conseil communal

Commune mixte de Lamboing

VENTE DE SAPINS DE NOËL
La vente des sapins de Noël est
prévue pour le samedi 15 dé-
cembre 2012, de 09h00 à
10h00 sur la place de parc de
l’administration. Prix du sapin Fr.
10.-. Nous invitons les per-
sonnes intéressées à venir retirer
au bureau communal, contre

paiement, un bon, et ce jusqu’au jeudi 13 décembre
2012.

ADMINISTRATION  COMMUNALE Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:
NOVEMBRE
Samedi 17

Lundis 19, 26
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.11.2012 un appartement de 3 pièces fraîchement rénové, au 2e étage à la route de Diesse
4.

Loyer mensuel CHF 650.- + charges CHF 250.00
Pour les visites, les personnes intéressées prendront contact avec Monsieur Jean-Marie Boillat, 
079 774 26 00.
Les dossiers accompagnés des justificatifs (copie dernier certificat de salaire et attestation de l’office des
poursuites) doivent ensuite être remis à l’administration communale, Place du village 5, 2518 Nods.

Administration communale

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2011 - 2012 seront versés dès le 

lundi 15 octobre 2012 et jusqu’au 15 décembre 2012 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouverture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi            matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi                  matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,  résidant dans la commune et ayant atteint leur majorité
l’année précédent le droit au versement.

Les ayants droit concernés doivent se présenter au guichet pour recevoir leur dû. 

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 dispo-
sition le mardi 

27 novembre prochain dès 16 h 30

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

CONSEIL COMMUNAL

ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
Nous rappelons à tous les agriculteurs qu'il est strictement interdit de déverser des engrais tels que purin,
fumier et autres jus d'ensilage sur un sol inapte à les accumuler, c'est-à-dire gelé, enneigé ou encore gorgé
d'eau.

En cas de situation critique, que la capacité de stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'exploitant
est tenu d'informer l'autorité communale, afin de trouver une solution de stockage intermédiaire :

Diesse : Frédéric Racine                 032 315 26 43 Nods : Daniel Balmer 079 701 55 03
Lamboing : Jean-François Racine 079 698 15 21 Prêles : Pierre Gurtner 079 632 19 32

Si cela n'est pas possible et en dernier recours, l'Office des eaux et des déchets (OED) peut autoriser un
épandage limité mais sous conditions.

Il n'existe aucune base légale quant à cette manière de procéder. Les infractions se rapportant à l'environnement
sont poursuivies d'office et donc tout épandage "sauvage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.

D'avance nous vous remercions de prendre en considération ce qui précède.

Les conseils communaux

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

Entretien de l’enfant : consultation relative 
à la modification du code civil

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris
connaissance de l’avant-projet de modification du
code civil dans le domaine de l’entretien de l’enfant.
Ce texte offre une meilleure protection au parent
qui a la charge des enfants, place le bien-être de
l’enfant au centre des préoccupations et améliore le
statut des mères non mariées. Comme il l’indique
dans l’avis qu’il a remis à la Confédéra-tion à l’oc-
casion de la consultation, le gouvernement ap-
prouve l’orientation de ce projet, mais estime
néanmoins que les solutions proposées ne sont pas
suffisamment abouties. Les modalités précises, qui
encadrent notamment la fixation des contributions
d’entretien, manquent encore de clarté à ses yeux.

Expiration du délai référendaire
Le Conseil-exécutif du canton de Berne constate que
le délai imparti pour demander le référendum facul-
tatif en matière législative contre les textes suivants,
adoptés par le Grand Conseil lors de sa session de
juin dernier, est échu :
Révision totale de la loi sur les droits politiques
Loi sur l’exercice de la prostitution
Loi cantonale sur l’encouragement des activités cul-
turelles
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de PrêlesCommunei www.preles.ch
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)

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

à l’Est du bâtiment de l’administration 
municipale. de 13h30 à 14h30

Samedi 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée municipale 

du 6 décembre 2012 à 20h00 
à la halle polyvalente

Ordre du jour
1. BUDGET 2013
1. a.  Présentation des budgets
1. b. Approbation du budget 2013 de la
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c. Approbation du budget 2013 de la
1. Communauté scolaire du Collège du District de
1. La Neuveville
1. d. Approbation du budget 2013 du Syndicat des
1. sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. e. Recommandation de la Commission 
1. financière
1. f. Approbation du budget communal 2013, de la
1. quotité d'impôts (baissée à 1.85), de la taxe
1. immobilière (inchangée à 1.3‰), de la taxe des
1. chiens (inchangée: village Fr. 80.--/Châtillon-La
1. Praye Fr. 50.-), de la vignette verte (inchangée à
1. Fr. 80.-)
2. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. a. Commission du bâtiment scolaire
1. b. Fusion
3. 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 2 novembre 2012

NOËL DES AÎNÉS 2012
Comme de coutume, les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles invitent leurs Aînés à participer au
souper de Noël qui se déroulera cette année dans
la commune de Lamboing.

Pour ce faire, et afin que vous puissiez d’ores et déjà
planifier la date de cette rencontre, nous vous infor-
mons que ladite manifestation se déroulera le

mercredi  12 décembre 2012  à 16.00 h
au complexe communal de Lamboing.

Pour une question d’organisation,  nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration de leur commune respective, le bul-
letin d’inscription se trouvant ci-dessous jusqu'au

30 novembre 2012.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux
participer à ce repas.

Les conseils communaux  de
Diesse, Lamboing et Prêles

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désire prendre part au Noël des Aînés 2012 :

NOM : ......................................................................

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE DE PRÊLES

Mardi 4 décembre 2012 à 20h15
Hôtel de l’Ours à Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Budget 2013
3. Informations du Conseil
4. Divers et imprévus

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

Jeudi 29 novembre 2012
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à notre prochaine
rencontre "bricolages" qui aura lieu à la petite
salle de la halle polyvalente.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.
Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque

PRÉNOM : ................................................................

NOM : ......................................................................

PRÉNOM: .................................................................

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

Localité : ...................................................................

No de téléphone : ...................................................

à retourner avant le 30 novembre 2012
à vos communes respectives. 

Merci !

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’EMBELLISSEMENT DE PRÊLES

Comme chaque année, notre société invite les en-
fants du village à participer, avec leurs parents, à
notre traditionnelle

Fête de St-Nicolas
Vendredi 7 décembre 2012 
au Stand de Tir de Prêles.

Un cortège aux flambeaux partira de la Place du Vil-
lage. Rendez-vous devant le Bureau Communal à
17h30. Chaque enfant recevra une torche pour il-
luminer son chemin (pensez à vous munir d’une
lampe de poche pour le retour !). Les enfants seront
accueillis au Stand par le Saint-Nicolas qui sera heu-
reux de leur remettre un petit cadeau et écouter une
petite poésie ou un chant. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions
de retourner le talon ci-dessous jusqu’au lundi 
3 décembre 2012. Passé ce délai, nous ne garantis-
sons plus pouvoir prendre votre inscription en consi-
dération.

Nous nous réjouissons de vous trouver très nom-
breux à cette rencontre.

RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU
L’employé communal procédera au relevé des
compteurs d’eau

dès le samedi 24 novembre 2012 
et ce jusqu'à début décembre.

Les personnes qui seraient absentes durant cette pé-
riode sont priées de contacter téléphoniquement
l’administration municipale (032 315 16 40) avant
leur départ.
Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration municipale



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

GRANDE NOUVEAUTE 
SUR LE PLATEAU DE DIESSE
Soirée meurtres et mystères
« complètement à l’ouest »

Vendredi 16 novembre 2012 à 19h00
Salle du Battoir à Diesse

Un Meurtre et Mystère est un spectacle interactif
qui se déroule de l’apéritif au dessert. Accueillis par
les personnages dès votre arrivé, vous dégustez un
apéro... Vous mangez quand même le plat princi-
pal... Tout à coup, ... la victime vient s’écrouler près
de vous. Les autres personnages... requièrent votre
aide pour démasquer le coupable et trouver son
mobile. Heureusement votre assiette est vide. Hu-
mour et suspense sont garantis !
Apéritif, repas et spectacle : 70CHF / personne (bois-
sons non comprises)
Presse /Renseignements : 
Lefort Patrick au  079 385 38 46

Pré-inscriptions obligatoires

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

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

Télephone : ..............................................................

Nombre de personnes : ...........................................
A renvoyer à : Séverine Gianella, Route de Nods 26
2517 Diesse ou par mail : gad.diesse@gmail.com

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                        Vendredi 16 novembre 2012 - no 42

MISE AU CONCOURS
La commune mixte de Diesse met au concours le
poste

d’employé communal
Degré d’occupation : 100%

Exigences :
• Vous disposez d’un CFC de paysagiste, ou 
• éventuellement un CFC dans la maçonnerie, le
• génie civil, avec une expérience en paysagiste
• Vous connaissez l’utilisation de machines 
• diverses telles que tracteurs (déneigement), 
• tondeuses, etc.
• Vous disposez de connaissances nécessaires 
• pour effectuer des travaux d’entretien divers, 
• tels que : l’entretien des chemins, des routes,
• des canalisations, des places publiques.
• Vous êtes créatif et prenez des initiatives pour 
• valoriser le village.
• Vous bénéficiez d’un permis de conduire
• Vous avez plus de 25 ans
• Vous êtes dynamique et aimez travailler à 
• l’extérieur et de manière indépendante.
• Vous avez de l’entregent et aimez le contact
• avec la population
• Vous êtes disponible (travaux la nuit et les
• week-ends, si nécessaire, déneigement par
• exemple)
• Vous êtes prêt à prendre des cours de forma-
• tion pour le remplacement ponctuel à la 
• station d’épuration.

Entrée en fonction : à convenir

Traitement : Selon échelle cantonale des traite-
ments du personnel

Renseignements :Vous pouvez obtenir des  ren-
seignements auprès de l’administration commu-
nale, tel. 032 315 15 25 

Offres de service : Les offres de services, avec
curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser au Conseil communal de Diesse avec
mention «Postulation»

Délai : Les offres de service doivent parvenir à
l’administration communale jusqu’au  :
30 novembre 2012

Le Conseil communal

ELECTIONS COMMUNALES
Le délai pour le dépôt de liste fixé au 9 novembre
2012 à 17h00 étant passé, la publication des résul-
tats peut avoir lieu :

aucune liste n’a été déposée dans les délais sus-
mentionnés.

Le  septième siège au Conseil communal n’étant pas
repourvu,  une élection libre aux urnes aura lieu le
16 décembre 2012 (art. 27 du règlement concer-
nant les élections).  

CONSEIL COMMUNAL

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE
Au Battoir

Le mardi 4 décembre 2012 à 20H15

ORDRE DU JOUR

1. Budget 2013
1. a) Présentation 
1. b) Approbation du budget de la communauté
1. scolaire du Plateau de Diesse
1. c) Approbation du budget du Collège du district
1. d) Approbation du budget des sapeurs pompiers
1. du Plateau de Diesse
1. e) Approbation du Budget communal.

2. Informations du Conseil communal

3. Divers

Les budgets sont déposés publiquement au secré-
tariat communal. Le budget communal peut être
consulté sur le site de la commune : www.diesse.ch 

Diesse,  le 2 novembre 2012
CONSEIL COMMUNAL

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre suivi d’un souper aura lieu
le samedi 24 novembre 2012, à 15h30 au Battoir.
Pour des éventuelles questions ou compléments
d’information, veuillez vous adresser à  
Mme B. Dubois-dit-Bonclaude. La responsable

Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

CAFE-THEÂTRE DE LA TOUR DE RIVE
La commune met à disposition des citoyens intéres-
sés à un spectacle du café-théâtre de la Tour de Rive,
la carte d’entrée valable pour 2 personnes. L’admi-
nistration communale se tient à disposition pour la
réservation.

Talon d’inscription à la fête de Saint-Nicolas du 7 décembre 2012

Nom,Prénom des parents : .........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................
No de téléphone ou portable : ....................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) et âge de(s) enfant(s) :
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Commentaire à dire par St- Nicolas :
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

A retourner à : Madame Katja Steiner, Route du Chasseral 23, 2515  Prêles ou à contacter par téléphone au 032/315 13 82

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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de l’administration
Nouvelles

de BerneCanton

de La NeuvevilleDistrict

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invita-

tion à l'assemblée 
ordinaire de paroisse

Mercredi 21 novembre 2012 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

  Ordre du jour

1.   Accueil, salutations, organisation de 
10. l'assemblée
2.   Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
10. paroisse du 18 juin 2012
3.   Rapport de vérification des comptes 2011,
10. acceptation, décharge au Conseil de paroisse 
10. et à l’administrateur
4.   Budget de l’exercice 2013:
10. • Présentation et discussion
10. • Acceptation
5.   Élections complémentaires au Conseil de 
10. paroisse
6.   Nomination d’un(e) administrateur(-trice) de
10. la paroisse
7.   Élection d’un(e) vérificateur(-trice) à la
10. Commission de vérification des comptes
8.   Informations du pasteur
9.   Informations du Conseil de paroisse
10. Divers et imprévus

Cette assemblée sera suivie d’une projection des
photos de la Journée de l’Entraide du 3 novembre
2012, puis d’une agape conviviale à laquelle cha-
cun est très cordialement invité

Le Conseil de paroisse
Le Président des assemblées

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif

1576  Grand Conseil et Conseil-exécutif; 
1576  élections de renouvellement général 
1576  de 2014

La 42e législature du Grand Conseil et du Conseil-
exécutif s’achève le 31 mai 2014.

Conformément aux articles 72, 73 et 85 de la
Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 et

à l’article 26 de la loi du 5 mai 1980 sur les droits
politiques (LDP), les élections de renouvellement gé-
néral auront lieu 

le dimanche 30 mars 2014 et, dans les limites
des dispositions légales, les jours précédents.

La nouvelle législature s’achève le 31 mai 2018.

Le second tour de l’élection du Conseil-exécutif aura
lieu le cas échéant le 4 mai 2014. 

Les délégués du  S E D  sont invités à participer à
notre

Assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra à La Neuveville, 
Bâtiment de l’Administration

le MERCREDI 19 décembre 2012, 20H00

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l’assemblée du 2 juillet 2012
2. Rapport de la présidente
3. Nomination du représentant de la commune 
de La Neuveville au conseil du SED

4. Budget 2013
5. Divers La Neuveville le 9 novembre 2012

Au nom du SED
S. Eschmann   R. Rollier

président       secrétaire

SYNDICAT DE COMMUNES 
SERVICE DES EAUX TLN

Invitation à l’assemblée des délégués du Syn-
dicat de communes Service des eaux TLN

Mercredi, 19 décembre à 18.30 heures, à la
Maison des vins du lac de Bienne à Douanne

Ordre du jour

1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués 
1. du 24.10.2012
2. Approbation du changement de l’art 23 
1. du règlement d’organisation du syndicat 
1. de communes Service des eaux TLN
3. Elections de 2 membres du comité du syndicat
4. Approbation du règlement de l’alimentation 
1. en eau et le tarif 
5. Approbation du budget du compte de 
1. fonctionnement 2013 
6. Approbation du règlement sur les indemnités
1. des autorités du syndicat et fonctions diverses
7. Informations
8. Divers

Gléresse, 5 novembre 2012
Syndicat de communes Service des eaux TLN

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

Une volonté claire de préserver 
le bilinguisme à Bienne

La Délégation du Conseil-exécutif pour les af-
faires jurassiennes (DAJ) a reçu les représen-
tants de la Délégation biennoise aux affaires
jurassiennes (DBAJ) pour évoquer l’avenir du
bilinguisme biennois et cantonal bernois, en
lien avec l’avenir institutionnel de la région in-
terjurassienne. Il a aussi été question de la «
neutralité active » développée par les autori-
tés de Bienne et d’Evilard, en lien avec la Ques-
tion jurassienne.

Le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud, président de
la DAJ, a rappelé l’importance qu’attache le canton
de Berne au bilinguisme et sa volonté de défendre
les intérêts des francophones, en particulier ceux du
Jura bernois et de Bienne. De leur côté, les maires

de Bienne et d’Evilard et le président du Conseil des
affaires francophones du district bilingue de Bienne,
respectivement MM. Erich Fehr, Daniel Nussbaumer
et Philippe Garbani, tous réunis au sein de la DBAJ,
ont exprimé leur ferme volonté de garantir l’avenir
du bilinguisme à Bienne, quels que soient les résul-
tats des décisions prises dans le Jura bernois.

La position de neutralité active de la DBAJ a été rap-
pelée ; elle consiste à ne pas intervenir dans la cam-
pagne en préparation pour une votation régionale,
prévue en 2013, dans le Jura bernois. Cette neutralité
n’implique en aucun cas un désintérêt pour la ques-
tion. Soucieuse d’être impliquée dans les réflexions
sur l’avenir du bilinguisme cantonal, la DBAJ a ainsi
été intégrée par les autorités cantonales dans les tra-
vaux en cours sur le « statu quo + » (évolution pré-
vue de la Loi sur le statut particulier du Jura bernois
et sur la minorité francophone du district bilingue de
Bienne). La DBAJ y participe à titre consultatif, pour
rendre attentif aux implications possibles pour les
francophones de Bienne et d’Evilard. Pour la DBAJ,
un double équilibre doit être garanti, d’une part entre
les francophones du district de Bienne et du Jura ber-
nois, d’autre part entre la population francophone et

alémanique de Bienne et d'Evilard.

La DBAJ attend ainsi du canton qu’il contribue à ré-
pondre à temps aux préoccupations de la popula-
tion biennoise, quelle que soit l’issue de la votation
régionale prévue en 2013. Une préoccupation bien
comprise par la DAJ, qui a rappelé l’importance du
bilinguisme non seulement biennois mais aussi can-
tonal, pour permettre au canton de Berne de jouer
son rôle de pont entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande.

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence



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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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance
18h Répétition spectacle de Noël 1ère équipe
19h Répétition spectacle de Noël 2ème équipe
Dimanche 18 novembre
10h, Blanche église : culte avec baptême de Charles-
Edouard Gerber
Officiant : Philippe Maire
Lectures : Romains 8.31-39
Cantiques : 12-01, 21-09, 23-09, 62-02, 45-05
Lundi
20h, Maison de paroisse, Chœur œcuménique 
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
14h 30, maison de paroisse, rencontre des Aînés avec
M. Edmond Farine qui nous fera découvrir par l’image
une région de Chine, le Xinjiang.
19h Ecole de la parole : lecture de la Bible, partage mé-
ditation à l’Eglise adventiste, ch. de Bel-Air 3

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
Sonntag 18 November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Getauft wird
Niklas Hächler-Maurer (Twann). Mit Roumen Kroumov
(Orgel), Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen :
20. Okt. bis 23. Nov: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 18 novembre 
10h Messe à l’église paroissiale 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos 
Jeudi
8h30 Messe à l’Eglise paroissiale 
Assemblée de paroisse à 20h 15 , Salle de paroisse 
Caté en novembre
1ère et 2ème 28/11/12 de 14h à 15h. 4ème année 16/11/12-
30/11/12  de 15h30 à 16h30. 7ème 09/11/12 – 30/11/12
de 16h à 17h. 
Les photos des évènements œcuméniques 700e et tous
les horaires de caté sur le Site Internet : www.cath-
berne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 18 novembre
Culte à Nods, 10h00, pasteure Laurence Tartar, service
de voiture: 9h35 Funi Prêles / 9h40 Ecole Prêles / 9h45
Poste Lamboing / 9h50 Centre village Diesse 
Culte événement dimanche 25 novembre 
17h00, culte événement avec la participation du choeur
de Lignières. Les très beaux Psaumes de Hayden seront
entrecoupés de textes méditatifs
Vente de bougie
Samedi 1 décembre de 9h00 à 11h00 vente de bougies
confectionnées par des enfants et des adultes. Le béné-
fice permettra de soutenir des personnes et des familles
du Plateau. Merci de faire bon accueil. Lieu de vente: La
Landi à Prêles, La boulangerie Bayard à Lamboing et
magasin Le rendez-vous à Diesse 
Conférences
Dernière conférence sur le thème de la Création mardi
27 novembre 20h00 salle du Battoir de Nods « Science
et spiritualité en dialogue»�avec les professeurs Jacques
Besson et Jean-François Habermacher, entrée libre, col-
lecte

Paroisse de Nods
Dimanche 18 novembre
Nods: Culte 10h
Samedi 24 Novembre
Nods: vente de paroisse  de 11h à 17h. Stand de pa-
tisserie, comptoir de livres, stand de  fleurs, mini mar-
ché de Noël, décorations de Noël, couronnes de

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
Ouvert d'avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visite guidée sur demande. Renseignement : 
Jura bernois tourisme, tel : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - La Neuveville. 
Vendredi 16.11.2011 à 20h30

Luciana & Amadeo (Argentine)
Vendredi 30.11.2011 à 20h30

La Marelle - Compagnie théâtrale
Samedi 15.12.2011 à 20h30

Roger Jendy - chansons

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

l’avent,  artisanat. Repas, boissons. Tombola, Loto.
Dimanche 25 Novembre
Nods: Pas de Culte. Diesse: Culte à 10h.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médi-ta-
tion et prière”  
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse 
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83 ou sauser.mi-
reille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi, mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 17 novembre
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Denis Rosat

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 18 novembre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
Jeudi
Lectio divina, Ecole de la Parole 19h00 à 21h00
Méditation inter-communautaire chez les Adventistes

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

ECOLE DE LA PAROLE
Les églises de la Neuveville (catholique, protes-
tante, de l’Abri et adventiste) vous invitent à nous
mettre “à la bonne école” pour un temps
d’échange et de méditation autour d’un texte bi-
blique. 
Une soirée enrichissante et respectueuse des uns
et des autres ! 
Bienvenue l’église adventiste, chemin de Bel-Air
3, le jeudi 22 novembre de 19h à 20h30.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Chœur de Lignières

Dimanche 25 novembre
église de Diesse à 17h00, culte événements avec
la participation du Chœur de Lignières dirigé par
Mme Frédérique Jacquard. De très beaux Psaumes
de Hayden accompagneront les textes méditatifs

Soyez les bienvenus !


