
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

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants
:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.
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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

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

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’abrogation du Règlement du
service des eaux de la Commune municipale de La
Neuveville a été publié dans la feuille officielle d’avis
no 9 du 9 mars 2012 pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière com-
munale n’ont été déposés à son encontre durant
cette période. Ce règlement est abrogé au 31 décem-
bre 2012.

La Neuveville, le 30 novembre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur la révision partielle du Règlement
des commissions permanentes de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville, par l’abrogation de son ar-
ticle 11, lettre e, a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 9 du 9 mars 2012 pendant un délai de 30
jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière com-
munale n’ont été déposés à son encontre durant
cette période. L’entrée en vigueur de cette modifica-
tion est fixée au 1er janvier 2013.

La Neuveville, le 30 novembre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur :
- l’adhésion de la commune de La Neuveville au
syndicat de communes « Service des eaux TLN »
(Twann-Tüscherz – Ligerz – La Neuveville),
- le règlement d’organisation du syndicat,
- le transfert au syndicat de toutes les installations
d’alimentation en eau de la Commune municipale
de La Neuveville, y compris le financement spécial
équilibre de la tâche, 
a été publié dans la feuille officielle d’avis no 9 du
9 mars 2012 pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Cet arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2013.

La Neuveville, le 30 novembre 2012

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Jean-Pierre Müller,
chemin de St-Joux 52, 2520 La Neuveville.
Projet : Démolition et la reconstruction d’une cabane
de vigne, au chemin des Pèlerins, au lieu-dit « Bouille »,
sur la parcelle no 3324, ban de La Neuveville.
Genre de construction :Toiture : 1 pan en tôle. Façades
: briques et bois.
Zone :Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
du vignoble. 
Dérogation : A l’article 101, alinéa 3 du règlement de
construction communal (RCC).
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 
30 novembre 2012 au 31 décembre 2012. Les opposi-
tions dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville, che-
min de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 30 novembre 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : Pierre Liechti & Associés Immobilier + En-
treprise générale, rue de la Gurzelen 5, 2502 Bienne.
Auteur du projet : Pierre Liechti Architectes dipl. SIA
HES SWB, rue de la Gurzelen 5, 2502 Bienne.
Projet : Modification de projet par la modification du
traitement des façades (emplacement des fenêtres et
matérialisation) et modification de l’attique (ouvertures
et avant-toit), à la place de la Gare 13, sur la parcelle no
1874, ban de La Neuveville.
Genre de construction : Façades : crépi de couleur
grise.
Zone : Zone des abords de la 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 23 novembre
2012 au 24 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 23 novembre 2012
Services techniques de La Neuveville
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de La NeuvevilleCommune

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
30 novembre 2012

Conseil municipal et Conseil général
L’Exécutif communal neuvevillois communique ci-
dessous la composition définitive du Conseil muni-
cipal et du Conseil général pour la législature
2013-2016 :

CONSEIL MUNICIPAL
MATTI Roland
Département présidentiel (et sécurité)
CHRISTEN François
Département des affaires sociales
DEVAUX Jean-Philippe
Département de l’économie et des finances
MOESCHLER Isabelle
Département de l’instruction et de la jeunesse
MORAND Richard
Département de la gestion du territoire
OLIVIERI Andrea
Département de la culture, des sports et des loisirs
STOEPFER Véronique
Département de l’équipement

CONSEIL GENERAL
Forum neuvevillois
Mme CHRISTEN Anne-Claude
Mme FRIOUD AUCHLIN Catherine
Mme MICHEL Tamara
Mme ORHA Sanda
M. ALTHAUS Jean-Pierre
M. FARINE Edmond
M. FERRIER Christian
M. GERBER David
M. JAU Cédric
M. LATSCHA Jean-Pierre
M. NICOLET Christophe
M. OLIVIERI Giuseppe

Parti libéral radical
Mme ANDREY Odyle
Mme CHEVAILLER Monique
Mme IMER Milly
Mme LEHR Katja
Mme MUELLER Maryse
M. AMMANN Jean-Philippe
M. BINGGELI Alain
M. BURDET Michel
M. KURTH Roland
M. MORAND Patrick
M. MURIER Thierry

Parti socialiste
Mme GLATZ Laure
Mme LOPES Stéphanie
Mme PETIGNAT Ruth
Mme SCHORI Mona
M. EHRENSPERGER Albrecht
M. FRIEDLI Paul
M. LEHMANN Willy
M. SCHORI Christophe

Parti UDC
M. BÜRKI Sacha
M. MARTI Nicolas
M. NEUENSCHWANDER Florian
M. VERDON Jean-Pierre

Séances du Conseil municipal
Le Conseil municipal sortant, qui aura siégé de 2008
à 2012, tiendra sa dernière séance de la législature
le lundi 17 décembre 2012. La première séance du
nouvel Exécutif communal aura lieu le lundi 14 jan-
vier 2013. 

M. Richard Morand, conseiller municipal en charge
du département de la gestion du territoire, a été dé-
signé comme vice-maire pour l’année 2013.

Autorité tutélaire
Vu l’introduction, au niveau fédéral, d’un nouveau
droit de la protection de l’enfant et de l’adulte rem-
plaçant l’ancien droit des tutelles, une réorganisa-
tion des anciennes autorités tutélaires s’imposait.
Ces autorités seront remplacées par de nouvelles
autorités professionnalisées et interdisciplinaires.
L’ensemble du canton de Berne est touché par ces
modifications importantes. Le modèle d'organisa-
tion du domaine de la protection de l'enfant et de
l'adulte a été arrêté le 22 novembre 2011 par le
Grand Conseil.  Ainsi des autorités cantonales dé-
centralisées de protection de l'enfant et de l'adulte
entreront en fonction le 1er janvier 2013. 

L’autorité tutélaire régionale de La Neuveville
sera remplacée, à partir du 1er janvier 2013, par
l’Autorité de Protection de l’Enfant et de
l’Adulte (APEA) qui aura son siège à Courtelary
et qui sera responsable pour l’ensemble des
communes du Jura bernois. Les coordonnées
de la nouvelle APEA sont :

APEA
Rue de la Préfecture 2B

2608 Courtelary

Le Service social régional de La Neuveville n’est pas
touché directement par ce changement et conserve
son siège ainsi que ses bureaux au sein de la Muni-
cipalité de La Neuveville (Place du Marché 3, 2520
La Neuveville, tél. 032/752.10.20).

Journée mondiale contre le sida
Le 1er décembre est la Journée mondiale contre le
sida. D’importants progrès ont été effectués au cours
de ces 30 dernières années en matière de prévention
et de traitement des personnes infectées par le VIH
et le Sida. La maladie demeure toutefois un défi ma-
jeur pour la communauté mondiale : le Sida repré-
sente en effet toujours la troisième cause de
mortalité dans le monde et, jusqu’à aujourd’hui,
seule la moitié environ des personnes infectées ont
accès à une thérapie. Si le nombre des nouvelles in-
fections est en recul en Suisse depuis 2009, on re-
cense toutefois chaque année quelque 600
nouveaux cas. Ce nombre élevé en comparaison eu-
ropéenne se reflète également dans le pourcentage
élevé de personnes séropositives en Suisse. On es-
time en effet dans notre pays entre 22‘000 et 29‘000
le nombre de personnes infectées par le virus, soit
environ 4 sur mille contre seulement  2 sur mille en
Europe occidentale. Il reste encore beaucoup à faire
pour lutter contre cette maladie infectieuse insi-
dieuse.

Aide Sida Berne a besoin de vous ! Soutenez finan-
cièrement cette association dont vous trouverez les
coordonnées sur : www.ahbe.ch

CONSEIL MUNICIPAL

MACARONS 2013 POUR LE PARCAGE
Les macarons pour la nouvelle année peuvent être
renouvelés au guichet de la police administrative
dès le 1er décembre 2012. Police administrative
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:
DECEMBRE

Samedi 1er, 8
Lundi 3, 10

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

RECHERCHE DE BERGER
Nous recherchons dès la saison 2013, un(e)
berger(ère) pour le pâturage de Chasseral. Le cahier
des charges est consultable à l’administration com-
munale de Nods où de plus amples informations
peuvent être obtenus 032 751 24 29 ou sur le site
internet www.nods.ch. Les offres manuscrites doi-
vent parvenir à l’administration communale, Place
du Village 5, 2518 Nods jusqu’au 15 janvier 2013.

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

7 et 8 décembre 2012

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchetterie 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 dont les anses auront été préala-
blement retirées, mais en aucun cas il ne doit
être emballé dans des sacs en plastique ou
poubelles 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

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances, appel

NODS
Merci à tous pour votre bel élan de solidarité
en faveur de notre ami Fernando
Près de 300 personnes ont répondu à l’invitation des
sociétés et des amis de Fernando pour lui témoigner
leur amitié et leur soutien en reconnaissance à son
engagement envers toutes les sociétés du village.
Ce dîner d’amitié et de soutien a marqué votre at-
tachement et votre sympathie à l’égard de notre ami
Fernando, victime d’un AVC, à qui nous souhaitons
le meilleur sur son nouveau chemin de vie.
Merci aux organisateurs, à la fanfare, aux accordéo-
nistes et à toutes les personnes qui dans l’anonymat
ont oeuvré à la réussite de cette magnifique jour-
née.
La solidarité, l’amour du prochain qui unit les mem-
bres de notre communauté représentent la force de
notre village.
A vous tous nous disons, de tout coeur, mille fois
merci pour ce beau moment de vie et d’amour par-
tagé. Les sociétés locales

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

MARDI 11 décembre 2012 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1) Ouverture de l'assemblée

2) Approbation du règlement sur la protection
2) des données
2) a) Présentation
2) b) Approbation
3) Budgets 2013
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté 
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté 
2) scolaire du Collège de District
d) Approbation du budget du syndicat des sapeurs
2) pompiers du Plateau de Diesse
e) Approbation du budget communal 2013, taxe
2) des chiens inchangée de CHF 50.00 pour le 
2) premier, CHF 70.00 pour les suivants au village ;
2) CHF 30.00 pour les chiens à l’extérieur ; taxe
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées

4) Communications du Conseil communal

5) Divers

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

Nods , 09.11.2012
CONSEIL  COMMUNAL

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

CONVOCATION À 
L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE

Lundi 3 décembre 2012 
Salle de paroisse 20h00

Ordre du jour

1.  Accueil et salutations
2.  Message de la pasteure
3.  Budget 2013 présentation et acceptation
4.  Informations du conseil de paroisse
5.  Divers et imprévus

L'assemblée sera suivie d'une collation.
Le procès verbal de cette assemblée, pourra être
consulté sur demande à Mme Mireille Sauser, pré-
sidente de paroisse du 10 décembre au 30 décem-
bre 2012.

COMMUNE MIXTE DE NODS
Vente de sapins de Noël

Pour les habitants de Nods

La traditionnelle vente de
sapins de Noël se déroulera
A l’ancien départ du té-
lésiège

le samedi 
15 décembre 
de 10h à 11h30 

M. Jean-Michel Jubin,
garde forestier,  se tient à votre disposition, 079
658 06 42

Service forestier

Jeudi, 6 décembre 2012
"St. Nicolas" à partir de
17h30 (parcours flam-
beaux depuis le téléski).
Chaque enfant recevra son
cornet traditionnel. Mar-
rons, vin chaud et thé of-
ferts.

Vendredi, 21 décembre 2012 "Magie de
Noël" à partir de 19h00 sur la place du village:
19h45 animation musicale (dans la salle du Bat-
toir), portes ouvertes à la forge, risotto, vin chaud
et thé offerts.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nom-
breux lors de ces manifestations de Noël.

Le comité SDN

PAROISSE DE NODS
VENTE DE PAROISSE 2012

MERCI au groupe de préparation de la vente et à
toutes les personnes qui ont participé au bon dé-
roulement de cette journée

MERCI pour toutes les bonnes choses qui ont réjoui
notre cœur et notre palais 

MERCI pour l’artisanat et les décorations de Noël
qui ont ébloui nos yeux 

MERCI à la Fanfare Espérance pour son magnifique
concert apéro 

MERCI aux catéchumènes pour leur aide précieuse
et leur gentillesse      

MERCI à tous nos donateurs pour leur générosité

MERCI de votre présence et de votre soutien

Grâce à vous tous, notre vente 
de paroisse fut une réussite     

Le conseil de paroisse
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Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

de l’administration
Nouvelles

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 !

TELETHON 2012 A DIESSE
SAMEDI 8 DECEMBRE 2012

DE 11H00 A 15H00 AU BATTOIR
RTE DE LAMBOING A DIESSE

Dans le but de soutenir Téléthon dans sa lutte
contre les maladies génétiques, les sapeurs-pom-
piers invitent la population du plateau à participer
à l’action cette année encore.

Venez déguster la célèbre soupe aux pois et/ ou
notre émincé à la zürichoise accompagné de ses
nouilles et salade.

Desserts et biscuits, fais maison, vous attendent
d’ores et déjà.

Comme à l’accoutumée, les peluches Téléthon se-
ront là pour ravir petits et grands.

Vos sapeurs-pompiers

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 
1. district
1. d) Approbation du budget des sapeurs 
1. pompiers du Plateau de Diesse
1. e) Approbation du Budget communal.

2. Informations du Conseil communal

3. Divers
Diesse,  le 2 novembre 2012

CONSEIL COMMUNAL
ELECTIONS AUX URNES 
LE 16 DECEMBRE 2012

Nous avons le plaisir d’annoncer la candidature d’un
conseiller dans le cadre de l’élection complémen-
taire du 16 décembre.

Avec un peu de retard mais après mûre reflexion,
Monsieur Christophe Jeanneret-Grosjean, domicilié
au Chemin de la Groisière 11, est d’accord de rele-
ver le défi. Les autorités de Diesse s’en réjouissent
et soutiennent cette candidature.

N’oubliez pas d’aller voter le 16 décembre (vote par
correspondance jusqu’à samedi 15 décembre
12h00).  Conseil communal

LA SAINT-NICOLAS À DIESSE
Le jeudi 6 décembre à 18 heures, sur la place au
centre du village, le Saint-Nicolas, ainsi que le Père
Fouettard seront de passage dans notre bonne lo-
calité de Diesse. Tous les enfants résidents, ainsi que
leurs parents y sont les bienvenus.
Ce moment sera précéder de l’inauguration et l’il-
lumination du sapin de Noël. Il est décoré par la
classe de 1ère d’Anne Françoise Erard et Nicole Fior.
Une conteuse sera présente pour divertir et faire
rêver petits et grands.
Un vin chaud et différentes boissons revigorantes et
parfumées vous seront offertes. Venez rencontrer le
Saint-Nicolas et partager en notre compagnie un
grand moment de tendresse et de bonheur !

VENTE DES SAPINS DE NOËL
samedi 15 décembre 2012, 

dès 10 heures sur la place du village
Qui dit Saint-Nicolas, pense aussi décorations, guir-
landes et sapin de Noël.
Ces beaux sapins sont issus des éclaircies de plan-
tations de notre région et ont un prix unique de 
Fr. 10.-  quelque soit la taille.
Nous vous invitons à venir choisir votre sapin pour
illuminer vos fêtes familiales de fin d’année.
. . . et si vous ne désirez pas de sapin, venez quand
même : vin chaud, café, croissants et autres bonnes
choses, vous seront offertes par le Groupe d’Ani-
mation de Diesse.

MISE AU CONCOURS
Le poste de berger des pâturages communaux du Mont Sujet est mis au concours. Entrée en fonction le
1er mai 2013. Il s’agit d’un poste à temps partiel du 1er mai au 31 octobre pour la garde du bétail en esti-
vage.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès du secrétariat communal. Les offres doivent être
faites par écrit jusqu’au 20 décembre 2012 au secrétariat communal, 2517 Diesse. Tél. 032 315 15 25.

Diesse, le 30 novembre 2012
Conseil communal

Appartenance à une paroisse réformée 
évangélique de langue française

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté
l’ordonnance concernant l'appartenance à une pa-
roisse réformée évangélique de langue française
dans les régions de langue allemande. Celle-ci per-

met aux francophones de confession réformée évan-
gélique qui vivent dans la partie germanophone du
canton de choisir s’ils veulent appartenir à la pa-
roisse de leur domicile ou à la paroisse compétente
de langue française. Ce texte réglemente également
les procédures de communication, d’entrée et de
transfert, ainsi que la perception de l’impôt parois-
sial.
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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 nom-
breux 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 !

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 

DÉNEIGEMENT POUR LES PRIVÉS
Les personnes qui souhaiteraient recourir au service
communal pour le déneigement doivent s’annoncer
au tél. 032 315 11 70.

BALISAGE DES ROUTES, DES MURS 
DE JARDIN ET ÉLAGAGE DES HAIES

Avant l’arrivée de l’hiver, nous invitons la population
à baliser les coins de murs, barrières et tout autre
obstacle, afin de faciliter la tâche de notre employé
et d’éviter des dégâts lors du déneigement. Les
haies qui empêchent la visibilité doivent également
être élaguées afin de faciliter le passage de gros vé-
hicules et d’éviter les rayures sur leur carrosserie
(cars postaux). Merci à tous pour votre collaboration
et ainsi d’assurer la sécurité.

Administration communale

Commune mixte de Lamboing
St-Nicolas
Le St-Nicolas s’arrêtera
à Lamboing le samedi 8
décembre 2012, dès
14h00.
Une petite attention at-
tend tous les enfants
sages.
Rendez-vous à la salle
du Cheval-Blanc pen-
dant le Téléthon.

Administration communale 

ELECTIONS COMMUNALES DU 18 DÉCEMBRE 2012
Le conseil communal informe la population qu’au terme du délai légal fixé au 27 novembre 2012 18h00,
5 listes ont été enregistrées. Sont à repourvoir les postes de président des assemblées, vice-président des
assemblées, maire et conseillers communaux, suite à la fin du mandat du conseil en place au 31 décembre
2012.

Les personnes qui ont déposé leur candidature sont :

Fonction Nom, prénom Année de naissance Profession

Président des 
Assemblées
rééligible M. Stöpfer Peter 1955 Enseignant

Vice-Président  
des Assemblées
rééligible M. Racine Gérard 1950 Architecte / Estimateur

Maire
rééligible Mme Courbat Monique 1953 Prof. gymnase

Le Président et le Vice-Président des Assemblées ainsi que le maire sont élus tacitement

Conseillers 
communaux

rééligible Mme Racine Nicole 1962 Secrétaire
rééligible M. Espina Luis 1959 Constructeur-horloger 
rééligible M. Racine Jean-François 1960 Inspecteur autos
rééligible M. Racine Jean-François 1969 Agriculteur

Candidate Mme Lecomte Alexia 1979 Indépendante
Candidate Mme Barrat Carmen 1948 Retraitée
Candidate Mme Hirschi Anita 1968 Déléguée médicale
Candidat M. Sunier Dominique 1958 Garagiste
Candidat M. Knuchel Ulrich 1947 Retraité

Selon le règlement d’organisation de la commune, le Président des Assemblées, le Vice-Président des As-
semblées et le maire sont élus tacitement. Les conseillers seront élus lors de l’assemblée communale du 18
décembre 2012.

Le conseil communal remercie vivement ces personnes pour leur engagement envers la collectivité. Il est
fort réjouissant de constater que malgré les tâches qui les attendent nos citoyens se mobilisent pour leur
commune. Le Conseil communal

BALISAGE DES ROUTES, DES MURS 
DE JARDIN ET ÉLAGAGE DES HAIES

Avant l’arrivée de l’hiver, nous invitons la population
à baliser les coins de murs, barrières et tout autre
obstacle, afin de faciliter la tâche de notre employé
et d’éviter des dégâts lors du déneigement. Les
haies qui empêchent la visibilité doivent également
être élaguées afin de faciliter le passage de gros vé-
hicules et d’éviter les rayures sur leur carrosserie
(cars postaux). Merci à tous pour votre collaboration
et ainsi d’assurer la sécurité.

Administration communale

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

TRAVAUX SUR LE SENTIER 
DES SCULPTURES !

La partie supérieure du Sentier des sculptures sera
impraticable à partir du 29.11.2012 et pour environ
1 mois en raison de travaux. Merci pour votre com-
préhension. Le Conseil communal
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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 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 : ......................................................................
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.

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

Nom,Prénom des parents : .....................................
..................................................................................A
dresse : ..................................................................
.....................................................................................
...............................................................................
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 télé-

phone au 032/315 13 82

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
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
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

    Avis de construction 
Commune de Prêles
** annule et remplace les publications effectuées
par la Commune municipale de Prêles les 14 et 21
septembre 2012. Les oppositions formées dans le
délai mentionné dans les précédentes publications
demeurent valables. **
Requérant :Monsieur André Strautmann, Contre Mon-
tet 10, 2515 Prêles
Emplacement : Parcelle no 2352, au lieu-dit Contre
Montet 10, commune de Prêles
Projet : Demande de permis de construire déposée
après-coup pour la construction d'un sauna externe,
l’agrandissement et le remplacement de 2 fenêtres de
la façade Sud au 1er étage et l’installation de panneaux
solaires thermiques (eau chaude sanitaire) devant le bal-
con Sud
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : H2
Recensement architectural : Ensemble bâti A
Dérogations : 25 LCFo et 38 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 décembre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Prêles. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 23 novembre 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

CIRCULATION ROUTIERE
3077-12; -12; Décision concernant 
une restriction de la circulation

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant 
− aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e alinéa, éven-
tuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa de la loi fé-
dérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF 741.01) sur
la circulation routière 
− à l'article 43, 1er alinéa de l'ordonnance du 29
octobre 2008 sur les routes (OR, RSB 732.111.1)
− aux articles 4.3, 4.4 et 4.5 de la convention du 2
septembre 2011 entre l’Office des Ponts et Chaus-
sées du Canton de Berne (OPC) et la Municipalité
de Saint-Imier 

d é c i d e :
Arrondissement administratif du Jura bernois
Commune de Saint-Imier 
Signalisation par zone 30 km/h
Route cantonale no 30, tronçon entre la Place du
Marché (comprise) et la Place du 16 Mars (com-
prise).
Motif de la mesure
Augmentation de la sécurité routière liée à un amé-
nagement important du centre de la ville de Saint-
Imier.
Validité / Procédure de la détermination de la vi-
tesse
Selon la convention du 2 septembre 2011 entre
l’OPC et la Municipalité de Saint-Imier sont prévues
les phases suivantes :
5) du 1er janvier 2015 au 31décembre 2015: une
phase d’essai et d’observation avec un ré-gime de
vitesse à 50 km/h.
6) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016: l’in-
troduction du régime de vitesse zone 30 km/h, avec
une phase d’essai et d’observation d’une année.
7) Durant le 1er trimestre de 2017: le résultat des
analyses sera porté à la connaissance des autorités
municipales.
8) Durant le 1er semestre de 2017: Votation popu-
laire au sujet du maintien de la zone 30 km/h.
Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du Jura bernois et la Feuil-
le officielle du district de Courtelary, et après que les
signaux aient été posés, échangés ou enlevés.
Indication des moyens de recours
Cette décision peut être contestée par un recours
adressé à la Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l’énergie du canton de Berne, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, dans les 30 jours à partir de
sa notification. Le recours doit répondre aux critères
suivants: être en double exemplaire, adopter la
forme écrite, contenir une justification, être signé,
et présenter en annexe la décision contestée et
d’autres moyens de preuve tangibles. 
contestée et d’autres moyens de preuve tangibles. 

IIIe arrondissement
d'ingénieur en chef

de PrêlesCommune www.preles.ch
secretariat@preles.ch

de La Neuveville
District

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

vendredi 7 décembre 2012 au samedi 8 décembre 2012

ATTENTION: => NOUVEAU !
Le container sera dorénavant placé sur le parking de la halle polyvalente.

Pour toute question relative à l’élimination du vieux papier, vous pouvez vous adresser à 
M. Daniel Bourquin (079 631 20 27).

L’administration municipale

VENTE DE BOUGIES 
PAR LES CATÉCHUMÈNES

Les catéchumènes de la paroisse de Diesse tien-
dront un stand de vente de bougies pour un soutien
aux personnes en difficulté sur le Plateau, samedi
1er décembre 2012 de 09h00 à 11h00, devant
le magasin LANDI. Venez nombreux !

L’administration municipale

FERMETURES DE L’ADMINISTRATION, 
DE LA HALLE POLYVALENTE 
ET DE LA DÉCHETTERIE

En raison des fêtes de fin d’année, l'administration
municipale et la halle polyvalente seront fermées
du lundi 24 décembre 2012 au dimanche 6 jan-
vier 2013.

La déchetterie, quant à elle, sera fermée les lundis
24 et 31 décembre 2012.

Concernant les inscriptions et questions relatives au
chômage durant cette période, nous informons les
personnes concernées qu’elles peuvent directement
s’adresser à l’ORP Jura bernois de Tavannes (tél. 032
925 99 70).

Pour toute autre urgence, veuillez laisser un mes-
sage sur le répondeur au 032 315 16 40.

Les Autorités et l'administration municipale vous
souhaitent d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin
d’année ainsi qu'une bonne et heureuse année
2013. L’administration municipale

de l’administration
Nouvelles

Récompense pour la Haute école fédérale 
de sport de Macolin

Pour la troisième fois consécutive en 2012, le Prix
de la conservation du patrimoine décerné par la
Conférence suisse des conservateurs et conserva-
trices des monuments va à un bâtiment situé dans
le canton de Berne. La Haute école fédérale de sport
de Macolin figure en effet parmi les lauréats cette
année. Son bâtiment principal, soigneusement res-
tauré, occupe une place importante dans l’histoire
suisse de la construction métallique.

La Conférence suisse des conservateurs et conser-
vatrices des monuments (CSCM) a attribué le Prix
de la conservation du patrimoine à la Haute école

fédérale de sport de Macolin pour le soin mis dans
la restauration du bâtiment principal et le respect
du bâti lors de sa transformation. La CSCM décerne
ce prix tous les ans depuis 2007 à une restauration
particulièrement réussie en Suisse. Pour la troisième
fois consécutive, une construction dans le canton de
Berne compte cette année au nombre des objets pri-
més.

L’Office fédéral des constructions et de la logistique
– en sa qualité de maître d’ouvrage – et l’Office fé-
déral du sport – en tant qu’utilisateur du bâtiment
– se sont vu remettre le prix à Macolin vendredi (16
novembre) à l’occasion d’une petite cérémonie qui
s’est déroulée en présence notamment du conseiller
d’Etat Bernhard Pulver, directeur de l’instruction pu-
blique du canton de Berne. Il s’agit là d’une troi-
sième récompense pour cette restauration, après le
Prix suisse de la construction métallique Prix Acier
2011 et l’ATU PRIX 2012.



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
16h 30 Culte de l’enfance
18h Répétition spectacle de Noël 1ère équipe
19h Répétition spectacle de Noël 2ème équipe
20h 30 Spectacle de la Marelle au CTTR voir l’annonce
au dos du Courrier
Samedi
9h Catéchismes 5e, 8e et 9e 
15h30 Eveil à la foi, Maison de paroisse
1er Avent : 19h Taizé à la Blanche église
Chants de Taizé avec violoncelle (Marc van Wijnkoop)
et piano (Stefan Affolter), bougies de couleur avec pa-
pier parchemin, paroles en allemand et français (Bri-
gitte Affolter et John Ebbutt) Un temps paisible de
recueillement pour entrer dans l’Avent ! Ouvert à tous
les âges.
Dimanche 1er décembre
Sonnerie des cloche : 9h45
10h: culte, Blanche église 
Officiant : St. Rouèche
Lectures : Esaïe 7 ; 14-17/ Matthieu 1 ; 18-25
Cantiques : 31/11 (1.2.3) 45/21 (1.2.3) 31/11 (1.2.3)
31/23 (1.2.3)
Lundi
20h Chœur des paroisses, répétition à la Maison de
paroisse
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
14h30 Chœur des Aînés, répétition, Maison de paroisse
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
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 2 Dezember
10.15 Uhr, Kirche Twann: KinderKirche am 1. Advent.
Mit Karin Schneider und ihren jungen MusikerInnen,
Marianne Steiner Künzler, Katrin Klein.
Amtswochen
24. Nov. bis 24. Dez.: Pfr. Brigitte Affolter 078 623 34 35

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 1er décembre
18h Messe à Diesse
Dimanche 2 décembre
10h Messe à l’ Eglise paroissiale / 1er Dimanche de
l’Avent 
Mardi
pas de Messe à Mon Repos 
vendredi 
8h30 Messe  du 1er Vendredi du mois à l’Eglise parois-
siale 
Caté en décembre
1ère et 2ème 15/12/12 dès 15h. 4ème 14/12/12 de 15h 30 à
16h 30 et 15/12/12 dès 15h. 5ème et 6ème 14/12/12 de
16h 30 à 18h  et 15/12/12 dès 15h. 7ème 15/12/12 dès
15h. 8ème 01/12/12 de 16h30 à 18h et 15/12/12 dès 15h.
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
Vente de bougies
Samedi 1er décembre de 9h00 à 11h00 vente de bougie
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 
Dimanche 2 décembre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteure Laurence Tartar,
échange de chaire
Chemin et partage
Mercredi 5 décembre 14h00 Maison de paroisse, sur le
thème foi et argent
Dimanche 9 décembre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche

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 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

Paroisse de Nods
Dimanche 2 décembre
Nods:  Culte. 10h. Sainte Cène. Echange de chair. Nods:
Pasteur, John Ebbutt. Diesse: Pasteur, Laurence Tartar.
La Neuveville : Pasteur, Stéphane Rouèche.
Lundi
Nods:  Assemblée de paroisse. 20h. Salle de  paroisse.
Mardi
Nods: Conseil de paroisse. 20h. Salle de paroisse.
Mercredi
Nods: Méditation et prière. 9h. Salle de paroisse. 
Diesse: Cycle III. Rencontre des 9ème. 16h30-18h45.
Maison de paroisse. 
Dimanche 9 décembre
Nods: Pas de Culte.
Diesse: Culte. 10h. Transport 9h40 vers l’église. 
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Méditation et
prière” Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et par-
tage biblique”, de 20h à 21h.15. 
Permanence du pasteur
Mme Laurence Tartar :  Lundi, mardi et mercredi de 8h
à 12h, salle de paroisse, pour toutes demandes, entre-
tien, préparation mariage, et baptême.  
Visites à domicile
Sur demande, ou rendez vous. Lundi mardi, mercredi
après midi. 14h à 17h30. 
Urgences
Toute la semaine, du lundi au samedi. 
Téléphone : 079 904 16 84.
Informations
Présidente de paroisse: Mme Mireille Sauser. Télé-
phone. 032 751 40 83. 
E.Mail: mireille.sauser@bluewin.ch
Pasteur: Mme Laurence Tartar. 
Téléphone : 032 751 70 82. Natel: 079 904 16 84
E.Mail: laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 1er décembre
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Michel Grisier
Mardi
Et. Biblique chez J-D- Béal, Côtes Bugnot 10, La Neu-
veville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Apéro partage dès 17h
Dimanche 2 décembre
10h00 Culte avec l'animateur jeunesse Anthony Gei-
ser
- 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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


