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Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

COUTEAU SUISSE DU 700e

Le 700e anniversaire de La Neuveville présente son
couteau suisse. Ergonomique, élégant et muni de
13 fonctions dont le tire-bouchon, le couteau suisse
du 700e est un objet indispensable pour tous les
Neuvevillois qui se respectent ! Au prix spécial de
25,20 CHF, il est en vente dès maintenant à l’Office
du Tourisme et au guichet de la Police des Habitants
à la Commune tout comme l’autocollant officiel.
Equipez-vous vite de cet objet multifonctionnel ou
offrez-le pour Noël ! 
Quantité limitée…

PROCÈS-VERBAL DE LA VOTATION 
COMMUNALE DU 20 NOVEMBRE 2011

Nombre d’électeurs et électrices 
inscrits dans le rôle des
électeurs 2382

Nombre de cartes
de légitimation rentrées 1285

Participation 53,94%

Acceptez-vous le crédit 
d’engagement de CHF 9’118’440.-
pour la construction d’un nouveau
bâtiment scolaire en remplacement

des pavillons existants ?
Nombre total de 
bulletins rentrés 1284
Blancs 22
Nuls 6       total   28
Suffrages valables 1256

Nombre de OUI 910
Nombre de NON 346

PROCÈS-VERBAL DE L’ELECTION DE 
2 MEMBRES DU CONSEIL DES ETATS

SECOND TOUR DU SCRUTIN 
DU 20 NOVEMBRE 2011

Nombre d’électeurs et électrices 
inscrits au registre des
électeurs. (total) 2460
Nombre de Suisses et Suissesses 
de l’étranger inscrits au registre 
des électeurs. 54
Nombre de cartes
de légitimation rentrées 1225

Nombre total de 
bulletins rentrés 1218
Blancs 32
Nuls 3       total  35
Bulletins valables 1183

Ont obtenu des voix :
Noms : Voix
Amstutz Adrian 404
Luginbühl Werner 510
Rothenfluh Josef 132
Stöckli Hans 866

Suffrages entrant en ligne 
de compte (valable) 1912

Suffrages blancs 
sur bulletins valables 408

Suffrages nuls 
sur bulletins valables 446

Total
soit 2 fois le nombre des
bulletins valables 2366

COURSE DES PAVÉS 2011
La 16e édition de la course des Pavés se déroulera
le samedi 26 novembre 2011 dès 11.30 heures.
Les piétons, automobilistes et autres usagers de la
route sont priés de bien vouloir se conformer à la
signalisation 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 24 novembre 2011 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,
ainsi que pour la course de "nordic walking".

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
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Messe du Christ, Roi de l’Univers, une nou-
velle année liturgique qui débute avec les
Lecteurs et Ministre de la Communion. 
Dans le cadre de la nouvelle année liturgique qui
vient juste de commencer, l’Abbé Léon FOE a in-
vité les Lecteurs et Ministres de la Communion à
recevoir la Bénédiction et la Parole de Dieu. Lors
de la célébration, l’Abbé Léon a prononcé une
Prière de bénédiction s’adressant aux Lecteurs
qui se tenaient face à l’Autel. Demandant que
ceux-ci se voient reconfirmer le ministère des
lecteurs, et que la puissance de la grâce de notre
Seigneur fortifie leur cœur. Que la parole qu’ils
annonceront durant cette nouvelle année, ré-
sonne du Christ et répande dans le cœur de ceux
qui l’écouteront  Son Esprit Saint. Puis, ce fut au
tour des Ministres de la Communion de s’ap-
procher de la Table. L’Abbé Léon a cette fois
prononcé une bénédiction demandant au
Seigneur qu’il répande sur chacun d’eux son Es-
prit Saint. Il a souligné la confiance que l’Évêque
a placée en eux. Confiance qui leur a été renou-
velée en cette même messe du Christ, Roi de l’U-
nivers. Il a ensuite rappelé  l’importance d’aider
leur pasteur à partager le corps ou le sang du
Christ en cas de besoin, et de porter la Sainte Eu-
charistie à leurs frères et sœurs souffrants. A l’is-
sue de la messe, dans l’esprit des orientations
pour la mission des catholiques du Jura pastoral
« Une Eglise rayonnante de l’Evangile », les
paroissiens présents ont  été invités par l’Abbé
Léon à partager leur foi et porter la Parole auprès
de tous ceux qu’ils rencontrent.       

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE 

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

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

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

PAROISSE RÉFORMÉE

CULTE TERRE-NOUVELLE
Dimanche 27 novembre à 
10h à la Blanche Eglise

Le pasteur Dominique-Samuel Burnat de retour
de mission au Togo animera ce culte. Initialement,
nous avions prévu de vendre 1 kg de riz du Togo,
mais celui-ci n’a pas répondu aux critères exigés
par la confédération et a été déclaré inconsom-
mable !¨

A la place nous vous proposons d’acheter des
bougies à fr. 10.-  lors de l’apéritif, pour soutenir
ce projet Terre-Nouvelle.

Visitez notre site
www.paref2520.ch

SERVICE DES PORTS
Les propriétaires de planches à voile et autre maté-
riel, entreposés sur et autour du support situé au
Port Espace dériveurs de St-Joux (place ESP-17),
sont priés d’enlever leur matériel ou de s'annoncer
à L'Administration des ports au plus tard jusqu'au
31 décembre 2011.

En effet, ce support va être définitivement
supprimé dès le 1er janvier 2012.

De plus, nous avons constaté que divers objets, tels
que petits bateaux, planches à voile, remorques,
etc… sont à nouveau entreposés sans autorisation
sur ce même endroit ainsi que sur le territoire de La
Neuveville. Notre règlement des ports en vigueur
(art. 12 al. 5), est très clair à ce sujet et doit être res-
pecté de tous.

Passé ce délai, tout matériel restant sera débarrassé
à vos frais, sans autre rappel et à la convenance
du Service des ports. Il en sera fait de même pour
tout matériel (bateaux, planches à voile, remorque,
etc.) trouvé sur le territoire géré par le Service des
ports.

Extrait du Règlement des Ports en vigueur
Toute personne qui enfreint l’une des disposi-
tions de ce règlement ainsi qu’une décision qui
en découle, est passible d’une amende d’un
montant maximal de Frs 5'000.-- (art. 21 al. 2)
!

LE SYNDICAT DU TELERESEAU 
DE LA NEUVEVILLE ET 

ENVIRONS COMMUNIQUE
Suite à notre information du mois de mars 2011 trai-
tant du transfert progressif des transmissions de la
télévision analogique au format numérique ce pro-
cessus est en cours chez plusieurs diffuseurs de pro-
grammes audio-visuels.

Actuellement la chaîne TF1 informe par le biais
d’une bande d’annonce de l’arrêt imminent de la
diffusion des programmes au format analogique.

Pour les clients du Syndicat du Téléréseau de
la Neuveville et Environs (SyTeN) la diffusion
de cette chaîne continuera sous format analo-
gique.

Nos services travaillent actuellement à la mise en
place et au réglage définitif des nouveaux éléments
de réception.

Vous désirez plus de renseignements ?

Vous désirez un produit numérique ?

Contactez sans hésiter les Services Techniques de la
Neuveville (STN) au 032 752 10 80 ou le service
commercial du SyTeN au 032 752 10 10.

Adresse courriel : commercial@neuveville.ch

Votre Syndicat du Téléréseau

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Le 21 novembre 2011, le Conseil municipal de La
Neuveville a révisé totalement l’ordonnance sur les
taxes d’assainissement.

Cette ordonnance peut être consultée auprès des
bureaux de l’administration des finances, place du
Marché 3, pendant les heures d’ouverture des bu-
reaux.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la feuille d’avis officielle du district,
auprès de la Préfecture du Jura bernois, rue de la
Préfecture 2, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 25 novembre 2011

CONSEIL MUNICIPAL

DÉCORATION DES SAPINS 
DE NOËL DE LA VILLE 

Eh oui, comme vous l’avez remarqué….Cette
année la décoration des sapins de Noël de la ville
a été conçue par les classes de l’école enfantine
et primaire de La Neuveville. 

Nous remercions les élèves pour leurs jolies créa-
tions. 

Dès la fin des fêtes de fin d’année, les enfants dé-
sireraient récupérer leur bricolage, nous vous
prions donc d’y prêtez attention. 

René Biasca
Responsable de la voirie

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 

Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce
concept s’adresse aux personnes désirant utiliser un
véhicule pour se déplacer dans une région définie
sur une courte durée pour des raisons profession-
nelles ou privées. La tarification comprend le nom-
bre de kilomètres effectués ainsi que la durée
d’utilisation du véhicule. 

Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.

Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

Appel d´urgence
Tél. 118 Feu

Tél. 144 Ambulances



de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
Jeudi 8 décembre 2011 à 20h00, salle du complexe communal du Cheval Blanc

1. Budgets 2012       1.1  a) Présentation du budget de la communauté scolaire du Plateau
1. Budgets 2012 1.1 b)  Vote de l’assemblée
1. Budgets 2012 1.1  1.2 a) Présentation du budget de la communauté scolaire du Collège du district
1. Budgets 2012 1.1  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2012 1.1  1.3 a) Présentation du budget du Syndicat des sapeurs pompiers Plateau (SPP)
1. Budgets 2012 1.1  b) Vote de l’assemblée
1. Budgets 2012 1.1  1.4 a) Présentation du budget communal
1. Budgets 2012 1.1  b) Informations

2.   Crédit d’investissement  de Fr. 375'000.—, assainissement La Communance et correction Sur le Crêt
2.   a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

3. Modification du Règlement d’organisation de la commune, art. 33 à 36
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée

4. Modification du Règlement d’organisation du syndicat d’épuration du Twannbach, art. 68 et 69
2. a) Présentation
2. b) Vote de l’assemblée
2. 5. Informations 
2. 5.1 Tracteur
2. 5.2 Fusion
2. 5.3 Prix de l’électricité

6. 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 communale
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

DÉNEIGEMENT POUR LES PRIVÉS
Les personnes qui souhaiteraient recourir au ser-
vice communal pour le déneigement doivent s’an-
noncer au tél. 032.315.11.70.

COMMUNE MIXTE DE LAMBOING
St-Nicolas

Le St-Nicolas s’arrêtera à Lam-
boing le samedi 3 décembre
2011, dès 15h00.

Une petite attention attend
tous les enfants sages.

Rendez-vous à la salle du
Cheval-Blanc pendant le Télé-
thon.

Administration communale 

Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence

de Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

NOËL DES AÎNÉS 2011
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 Prêles. Cette soirée aura lieu le

jeudi 15 décembre 2011 dès 16h30
à la halle polyvalente de Prêles

Pour une question d’organisation, nous prions les
personnes intéressées de bien vouloir retourner à
l’administration municipale de Prêles le bulletin
d’inscription ci-dessous, jusqu'au 5 décembre
2011.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je désire prendre part au Noël des aînés 2011 :

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

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

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

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

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

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

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

J’ai besoin d’un transport :         �      NON          �            OUI

à retourner jusqu’au lundi 5 décembre 2011 à Commune municipale, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles ou par courriel à secretariat@preles.ch.



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

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

à l’Assemblée municipale du 14 décembre
2011 à 20h00 à la halle polyvalente

Ordre du jour

1. BUDGET 2012
1. a.  Présentation des budgets
1. b. Approbation du budget 2012 de la
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. c. Approbation du budget 2012 de la
1. Communauté scolaire du Collège du District 
1. de La Neuveville
1. d. Approbation du budget 2012 du Syndicat des
1. sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. e. Approbation du budget communal 2012, de
1. la quotité d'impôts (inchangée à 1.91), de la
1. taxe immobilière (inchangée à 1.3‰), de la taxe
1. des chiens (inchangée: village Fr. 80.- /
1. Châtillon-La Praye Fr. 50.--), de la vignette verte
1. (inchangée à Fr. 80.-)
2. APPROBATION DU RÈGLEMENT SUR LA PRO-
TECTION DES DONNÉES
1. a. Présentation du règlement
1. b. Approbation du règlement sur la protection
1. des données
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 120'000.- POUR LA SUITE DES
ÉTAPES DE RÉFECTION DES ROUTES COMMU-
NALES

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

du 21 novembre au 2 décembre 2011.
Les personnes qui seraient absentes durant cette
période 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

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

1. a. Présentation du dossier
1. b. Approbation du crédit d'engagement de 
1. CHF. 120'000.-- pour la suite des étapes de
1. réfection des routes communales

4. PROJET DE BÂTIMENT SCOLAIRE
1. a.  Information de la commission

5. PROJET DE CHAUFFAGE À DISTANCE - APPRO-
BATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT DE CHF.
10'000.- POUR L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
1. a.  Présentation du dossier par la commission
1. b. Préavis du Conseil municipal
1. c. Approbation d'un crédit d'engagement de 
1. CHF. 10'000.-- pour l'étude de faisabilité
6. RÉSOLUTION "MÜHLEBERG"
1. a. Présentation de la résolution "Mühleberg"
1. b. Approbation de la résolution "Mühleberg"

7. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. a. Réponses aux questions en suspens
1. b. Fusion des communes

8. 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 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités munici-
pales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.Prêles, le 11 novembre 2011

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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Le Groupe Animation Diesse est à nouveau sur la
brèche en cette fin d’année. Il vous propose :

La Saint-Nicolas
Le mardi 6 décembre 2011, dès 18 h. Tous les en-
fants, et leurs parents, sont invités dans le préau de
l’église de Diesse (entrée principale). Un cortège aux
flambeaux jusqu’au Milieu du Village, via Derrière
Montet, est prévu. Les visites du Saint-Nicolas et du
Père Fouettard sont annoncées et des cadeaux se-
ront distribués. Possibilité de se restaurer sur place
au hangar des SD. Vin chaud et boissons offerts.
Nous rappelons que les enfants doivent être sous la
surveillance et la responsabilité de leurs parents. Le
GAD décline toute responsabilité en cas d’accident.

Vente des sapins de Noël 
La traditionnelle vente se déroulera le samedi 17 dé-
cembre 2011, dès 10 h., au Milieu du Village de
Diesse. Le prix du sapin est fixé à CHF 10.- pièce. La
convivialité sera de mise avec boissons et vin chaud
offerts. Merci de votre visite.

Le Groupe Animation Diesse vous souhaite, à toutes
et à tous, de joyeuses fêtes de Noël ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2012.

Au nom du Groupe Animation Diesse :
René Bourquin

Responsable presse

ELECTIONS COMMUNALES DU 4 DÉCEMBRE 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 4 décembre 2011 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au sa-
medi 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM

Président Erard Marc-Antoine

Membre Adank Jean
Membre Bähler Marlyse
Membre Balmer Nicolas
Membre Bandelier Chantal

Suppléant BangerterRichard
Suppléant Bart Rose-Marie
Suppléant Barth Nicolas
Suppléant Beauverd Viviane

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonctionnent
pas, ils seront convoqués lors de la prochaine votation. 

Le  Conseil Communal

de l’administration
Nouvelles

BRANCHE OUEST DU CONTOURNEMENT
DE BIENNE PAR L'A5 - PROCÉDURE DE
PARTICIPATION AU 2E TRIMESTRE 2012

Le nouveau projet général de la branche ouest
du contournement de Bienne par l'autoroute
A5 sera fera l'objet d'une procédure de parti-
cipation au cours du deuxième trimestre 2012.
Celle-ci portera également sur un plan direc-
teur pour les villes de Bienne et Nidau après
l'entrée en service de l'autoroute. La conseil-
lère d'Etat Barbara Egger-Jenzer a exposé
mardi (22 novembre) l'avancement des tra-
vaux aux membres du groupe de suivi A5
branche ouest réunis à Bienne.

La délégation des autorités a donné son feu vert à
l'élaboration d'un nouveau projet général pour la
branche ouest en août 2010. Elle suivait ainsi la pro-
position du « groupe de travail régional Stöckli »,
qui s'était prononcé en faveur de la variante 2.
Celle-ci prévoit une demi-jonction au Faubourg du

Lac et une jonction complète à Bienne Centre, avec
un raccordement de la rive droite du lac de Bienne
par le tunnel de Port. Le groupe de travail deman-
dait également que l'autoroute soit en grande par-
tie couverte dans le secteur de la jonction de Bienne
Centre.

La délégation des autorités a fait sien ce postulat.
Elle a demandé une planification urbanistique d'ac-
compagnement dans le but d'élaborer un plan di-
recteur pour les communes de Bienne et Nidau dans
le périmètre élargi du projet après l'entrée en ser-
vice de l'autoroute prévue vers 2030. La planifica-
tion urbanistique d'accompagnement a donné lieu,
durant le premier semestre 2011, à une planifica-
tion-test pour les environs des jonctions de Bienne
Centre et du Faubourg du Lac. Quatre équipes d'ar-
chitectes, des spécialistes et des représentants des
autorités ont participé à la réflexion.

Les résultats de la planification-test ont été présen-
tés lors de la séance du groupe de suivi. Leur conclu-
sion temporaire : la couverture totale de l'autoroute
dans le secteur de la jonction de Bienne Centre pré-
sente un intérêt limité sur le plan urbanistique. La
solution optimale sera déterminée sur la base de
l'étude d'impact sur l'environnement, des proposi-
tions urbanistiques et d'une analyse du rapport
coût-utilité.

La conseillère d'Etat Barbara Egger-Jenzer a insisté
sur ce qu'elle avait déjà dit précédemment : « La
branche ouest ne sera pas construite contre la vo-
lonté de la population ou de la région. C'est la rai-
son d'être du groupe de travail régional. Celui-ci a
adopté une position claire, qui fixe un cadre précis.
Ce cadre devra être respecté. »

La délégation des autorités adoptera le nouveau
projet général et les plans directeurs. La procédure
de participation aura lieu au deuxième semestre
2012. Elle offrira à tous les milieux intéressés la pos-
sibilité d'exprimer leur opinion sur la branche ouest.
La Confédération devrait donner son approbation
en 2013 au plus tôt.
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

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

mentionnés ci-après:

NOVEMBRE
Lundi 28
DECEMBRE
Samedi 3

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale à
l’écoute de tous.

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

29 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

    Avis de construction 
Requérante : Rossel Michèle, Ruelle des Pommiers 5,
2518 Nods
Auteure du projet : Rossel Michèle, Ruelle des Pom-
miers 5, 2518 Nods
Projet : Surélévation du toit du garage et aménagement
d’une pièce pour en faire une salle de détente avec ja-
cuzzi; Façades bois brut ; Toit 2 pans, tuiles couleur rouge
engobé, inclinaison 30° sur RF 2437 du ban de Nods,
Ruelle des Pommiers 6b, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 18.11.2011
Administration communale

RAMASSAGE DU PAPIER
Nous informons la population que le prochain ra-
massage du papier pour la commune de Nods aura
lieu les

9 et 10 décembre 2011
A cet effet,  une benne sera déposée devant 
l’ancien bâtiment communal dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier, mais en aucun cas il ne doit être
emballé dans des sacs en plastique ou pou-
belles pour être mis dans la benne !

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de l’Impasse
des Lutins et près de l’ancien télésiège) sont en par-
tie utilisées par des véhicules et des remorques sou-
vent sans plaques. Afin de pouvoir disposer de ces
emplacements pour l'hiver et d’en garantir un dé-
neigement adéquat, les propriétaires sont priés de
débarrasser leurs biens jusqu'au

10 décembre 2011 dernier délai

Faute de quoi ils prennent le risque d'une évacua-
tion par les services communaux, les frais étant à
leur charge. Conseil communal

10’170 NOUVEAUX 
JEUNES CONTRIBUABLES

Dans le canton de Berne, toute personne doit être
inscrite au registre de l'impôt et déposer chaque
année une déclaration d'impôt dès seize ans, qu'elle
ait déjà des revenus ou pas. 10 170 jeunes nés en
1995 devront donc remplir leur première déclaration

d'impôt l'an prochain. Comme ce sont en général
des personnes rompues aux moyens de communi-
cation modernes, l'Intendance des impôts leur com-
munique directement leurs identifiants d'accès à
TaxMe online au lieu de leur envoyer les tradition-
nels formulaires de déclaration sur papier. Ils peu-
vent ainsi dès la première fois remplir leur
déclaration d'impôt sur Internet. Et comme le mon-
trent les dernières statistiques, c'est la méthode que
préfèrent les jeunes. En effet, plus de 60% d'entre
eux ont établi leur première déclaration d'impôt en
ligne cette année. C'est deux fois plus par rapport à
l'ensemble des contribuables. Les formulaires ne
sont adressés sur papier qu'aux jeunes qui en font
la demande.
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de La NeuvevilleDistrict

« Un voyage en train, un circuit, une ville, un
musée, un paysage, une attraction, un évè-
nement, un billet de transport journalier CFF
pour CHF 35.00 ?

Vous pouvez l’obtenir, en collaboration avec les
communes du Plateau de Diesse, auprès de la
commune de La Neuveville, par internet www.la-
neuveville.ch ou directement au guichet du Dé-
partement des Finances, place du Marché 3 à La
Neuveville. Bon voyage ! »

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de novembre 2011 (arti-
cle 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution canto-
nale).

Les citoyens et les citoyennes peuvent proposer un
projet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitu-
tion cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai
1980 sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes

ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire: 30 novembre 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de la
commune pour attestation) 1er mars 2012

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 1er avril 2012

• Loi sur l'imposition des véhicules routiers 
(LIV) (Modification)

Le texte de cette loi est publié sur Internet, à
l’adresse www.be.ch/referendums. Vous pou-
vez également vous le procurer à la Chancel-
lerie d’Etat ou auprès de l’administration
communale.

MONUMENTS HISTORIQUES ET ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS LE CANTON DE
BERNE - SIMPLIFIER LA PROCÉDURE
D'OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Toujours fermement résolu à promouvoir les
énergies renouvelables, le canton de Berne
veut simplifier la procédure d'octroi du permis
de construire applicable aux installations de
récupération de ces énergies. Il souhaite no-
tamment que la plupart des systèmes d'éner-
gie solaire puissent à l'avenir être installés
sans permis, même sur des monuments histo-
riques. La Direction des travaux publics, des
transports et de l'énergie ouvrira fin novembre
une consultation sur un projet de directives
pour les installations de récupération d'éner-
gies renouvelables.

Le canton de Berne souhaite développer davantage
encore le recours aux énergies renouvelables dans
les bâtiments. Pour y parvenir, il veut simplifier la
procédure d'octroi du permis de construire applica-
ble aux installations produisant de l'énergie à partir
du soleil, du vent ou de la biomasse. Le Service de
l'énergie, le Service des monuments historiques et
l'Office des affaires communales et de l'organisation
du territoire ont donc élaboré ensemble des direc-
tives à caractère obligatoire définissant les systèmes
pouvant être installés sans permis de construire. La
Direction des travaux publics, des transports et de
l'énergie va les mettre en consultation auprès des
organismes intéressés et concernés.

Ce texte ne fait au fond plus de différence entre les
monuments historiques et les autres bâtiments. Les
systèmes d'énergie solaire à panneaux rectangu-
laires peuvent en principe être installés sans permis
sur n'importe quel toit de maison. Les directives for-
mulent néanmoins des règles strictes d'aménage-
ment et des recommandations concernant la teinte
des installations. Ces directives permettent aussi

d'installer sans permis des capteurs solaires à proxi-
mité d'un bâtiment, dans la cour ou le jardin, à
condition que la surface de l'installation ne dépasse
pas 10 m2.

En revanche, l'installation d'un système de récupé-
ration d'énergie renouvelable sur un bâtiment
classé « digne de protection » dans le recensement
architectural ou situé dans le périmètre de protec-
tion d'un site ou d'un ensemble bâti de valeur reste
subordonnée à l'obtention d'un permis de
construire. Mais la procédure d'octroi sera là aussi
conduite selon ces directives. Le canton envisage
néanmoins à moyen terme de supprimer également
le permis obligatoire pour les projets portant sur des
« objets cantonaux » (bâtiments dignes de protec-
tion et dignes de conservation situés dans le péri-
mètre de protection d'un site ou d'un ensemble
bâti). La modification en ce sens du décret concer-
nant la procédure d'octroi du permis de construire
est en préparation. Reste qu'aucun système d'éner-
gie solaire ne peut être installé sur les monuments
historiques d'importance nationale, ni dans le sec-
teur de la vieille ville de Berne, inscrite au patri-
moine mondial de l'UNESCO.

Il est également prévu d'assouplir la pratique rela-
tive à l'octroi des permis de construire pour l'instal-
lation de pompes à chaleur, ainsi que d'éoliennes à
turbines et à pales.

La consultation sur ces directives sera ouverte sur
invitation de fin novembre à mi-décembre.

MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES
PRESTATIONS D'INSERTION SOCIALE (OPIS) -
NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE L'ANIMA-
TION DE JEUNESSE EN MILIEU OUVERT 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a révisé l'or-
donnance qui régit les prestations d'insertion so-
ciale. Il y a introduit des dispositions réglementant
l'animation de jeunesse en milieu ouvert. Ce do-
maine est donc maintenant réglementé dans la
même ordonnance que l'accueil extrafamilial d'en-
fants. Aux yeux du conseiller d'Etat Philippe Perre-
noud, l'animation de jeunesse en milieu ouvert joue

en effet un rôle tout aussi central dans la lutte
contre la pauvreté, que dans la politique familiale
globale.

Proposer des loisirs et des possibilités de rencontres
extrascolaires et extraprofessionnels faciles d'accès
aux enfants et adolescents de six à vingt ans : c'est
l'objectif que se donne le canton de Berne au travers
de l'animation de jeunesse en milieu ouvert. Jusqu'à
présent, c'est un programme de pilotage qui régle-
mentait ce domaine. Le Conseil-exécutif en a rema-
nié les dispositions et les a insérées dans
l'ordonnance même qui règle l'accueil extrafamilial
d'enfants.

Comme l'a indiqué le conseiller d'Etat Philippe Per-
renoud, directeur de la santé publique et de la pré-
voyance sociale du canton de Berne, en conférence
de presse vendredi (11 novembre), l'intégration, la
socialisation et la participation sociale des jeunes,
la promotion de leur santé, la prévention, le renfor-
cement de leur culture et la fourniture d'un cadre
adapté à leurs besoins sont les fonctions fondamen-
tales de l'animation de jeunesse en milieu ouvert.
Celle-ci constituerait une forme de prévention en
amont des problèmes d'addiction, de tutelle et de
criminalité. Elle jouerait en outre un rôle tout aussi
important dans la lutte contre la pauvreté, que dans
la politique familiale globale.

Pour développer l'animation de jeunesse en milieu
ouvert, le Conseil-exécutif s'est focalisé sur trois
points : veiller au bien-être des enfants et adoles-
cents, donner aux communes une certaine sou-
plesse leur permettant de fournir des services
adaptés aux besoins et renforcer le rôle du canton
dans l'animation de jeunesse en milieu ouvert. M.
Perrenoud a expliqué que le gouvernement tenait à
ce que les moyens investis puissent être mieux
contrôlés et soient plus équitablement répartis, pré-
cisant que c'est justement dans les communes où
réside le public cible qu'il convient d'investir le gros
des ressources. Selon le nouveau modèle de finan-
cement choisi, le montant de base versé à chaque
commune proposant des services d'animation de
jeunesse ne sera plus fonction de son nombre d'ha-
bitants, mais du nombre d'enfants et d'adolescents
de moins de vingt ans vivant dans son bassin de po-
pulation. 



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 
Dimanche 27 novembre 
9h45 : Sonnerie des cloches 
10h : Culte à la Blanche Eglise 
Jeudi
Cultes dans les homes
9h45 Montagu
10h30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 27 November
9.30 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst zum 1. Advent.
Mit Ursula Weingart (Klavier) und Beat Allemand
(Pfrn.).
Amtswochen:
15. bis 28. Nov. : Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).
29. Nov. bis 12. Dez.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 27 novembre
10h Messe à l’église paroissiale/ Messe de l’Avent
avec toutes les familles
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 1er décembre
8h30 Messe à l’église paroissiale 
Vendredi 
8h30 Messe du 1er vendredi du mois
Catéchèse en décembre
3ème année 2 décembre de 15h45 à 16h45,
4ème année 9 décembre de 15h45 à 16h45, 8ème année
: 7 décembre à 19h30 rencontre avec les parents et 17
décembre de 9h à 12h rencontre avec les enfants.
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 27 novembre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
A retenir
Dimanche 11 décembre à 17h00, culte concert avec la
participation du Choeur Yaroslavl, spécialisé dans le
chant orthodoxe et composé de seize chanteurs ama-
teurs et professionnels. Ce choeur s’est fait une belle
réputation tant en Suisse qu’à l�étranger. Un choeur à
découvrir, un moment unique à vivre.
Vente de bougies
Un grand merci pour votre soutien, la vente des bou-
gies a été un vif succès. Un grand merci aux monitrices
du caté ainsi qu'aux catéchumènes!
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à dispo-
sition pour vous rendre au culte: 9:35 Funi à Prêles/
9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing et 9:50 au
centre du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 20 novembre
Nods: pas de culte. Diesse: culte à 10h
Lundi
Nods: KT, 5ème, à la maison de paroisse de 14h 50 à
16h50.
Mardi
Nods: KT, 6ème, à la maison de paroisse de 14h 50 à
16h50
Dimanche 4 décembre 
Nods : culte à Nods, 10h
Nouveau à Nods: 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. Méditation

et prière, à la salle de paroisse, suivi d’un café. 
Le 3ème mercredi du mois, rencontre et partage bi-
blique, de 20h à 21h.15 à la salle de paroisse.
Groupe “méditation et prière”:  Mercredi 7 décembre
à 9h.
Groupe “partage biblique”: Mercredi 14 décembre à
20h, sur le thème de la prédestination.
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 26 novembre
9h15 : L’église à l’étude
10h30 : Culte, pasteur Karim Chèvre

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 27 novembre
10h00 Culte avec Pierre-André Léchot

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 & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
OUVERT D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30
À 17H30. Entrée libre, visite guidée. 
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE 
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
26 & 27 novembre 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)

En cas d’urgence uniquement

Ouvert à toutes et à tous
Tous les Lundis

20h Maison de paroisse de La Neuveville, 
répétition du chœur du 700ème


