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Il faudra un deuxième tour le 29 novembre prochain pour décider
qui, d’Isabelle Moeschler, PS, ou de Catherine Frioud Auchlin, Forum, 
deviendra maire de La Neuveville. Pour le Conseil municipal et le
Conseil général, les jeux sont pratiquement faits, puisque l’élection
à la marie modifiera encore quelque peu l’échiquier.
“Les électeurs ont exprimé leur volonté de changement et leur envie de voir
une femme à la tête de La Neuveville en plébiscitant ma candidature et celle
de Catherine Frioud Auchlin“, s’est réjoui Isabelle Moeschler, PS, à 
l’annonce des résultats. Cueillis à chaud devant le centre des Épancheurs,
directives relatives au coronavirus obligent, trois des quatre candidats à
la mairie présents sur place ont tous exprimé leur reconnaissance face à
l’engagement citoyen, puisque le taux de participation s’élevait à 55,24%. 
Ravie de son excellent score, Catherine Frioud Auchlin, Forum, ne pensait
cependant pas avoir maille à partir avec Isabelle Moeschler au second
tour, et y attendait davantage André Kurth, PLR. “Les Neuvevillois savent
où bat leur cœur, et pour le second tour une partie dépendra de l’option que

prendront les PLR“ complète-t-elle. 

André Kurth ne se déclarait, pour sa part, ni déçu ni surpris. “Après vingt
années de PLR à la mairie de La Neuveville, un changement est peut-être
bienvenu“ a-t-il déclaré. Beau joueur, le candidat déçu n’a pas tout perdu
puisqu’il sera à nouveau au Conseil municipal dès 2021, au même titre
que Christian Ferrier et Laure Glatz, tous trois anciens. Ils seront rejoints
par Denise Bloch, Aurèle Louis et, selon le résultat à la mairie, Catherine
Frioud Auchlin ou Jacques Wenger, non-élu pour l’instant.

Denise Bloch qui a accueilli avec ferveur cette élection, tout en saluant
l’excellent résultat obtenu par Isabelle Moeschler, soulignant une fois 
encore ses compétences et son expérience, deux atouts dont Catherine
Frioud Auchlin peut également se targuer.

Force est cependant de constater que la gauche a obtenu, fait quasi 
historique, d’excellents résultats lors de ces élections communales 2020. 

(Suite en page 2)

Victoire aux femmes lors des élections communales dimanche dernier

L’électorat neuvevillois a plébiscité 
une candidature féminine pour la mairie
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L’électorat neuvevillois a plébiscité 
une candidature féminine pour la mairie
(suite de la page 1) L’arrivée en force des Verts
avec leurs quatorze candidats n’est sans doute
pas étrangère à cet état de fait. Aurèle Louis, élu
au Conseil municipal, s’en est réjoui. “Je ne 
m’attendais pas forcément à mon élection, mais
j’espérais que nous ayons un siège au Conseil 
municipal. “

Cette tendance se dessine également du côté
du Conseil général puisque c’est Cyprien Louis,
Les Verts, qui a obtenu le plus de voix, suivi de
près par Cédric Junod, PLR. 

Dans cette course à l’exécutif, il y a eu forcé-
ment des déçus, puisqu’il y avait cette année
pléthore de candidats. Absents lors de la publi-
cation des résultats sur place publique devant le
centre des Épancheurs, les UDC ont finalement
réussi à obtenir ce qu’ils désiraient, puisqu’ils
seront à nouveau représentés au Conseil général
par Tony Gutmann. 

Le suspense demeure donc en ce qui concerne
la mairie. Rendez-vous lors du deuxième tour,
le 29 novembre prochain.                               Céline

Portes ouvertes annulées
Espace Tournesol
Bonjour à tous, nous avions prévu de convier
la population aux portes-ouvertes de l'Espace
Tournesol dans nos locaux à St-Joux 7

Mais nous avons pris la décision de vivre cette
fête avec vous à une date ultérieure. Ce 
nouveau lieu de vie regroupe différents 
indépendants (couture, bijouterie, coaching,
cours de danse, atelier bricolage et animation).
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et
vous souhaitons plein de courage et soutien en
ces temps. Pour l'Espace Tournesol, Jaïr Geiser

Course des Pavés  
Des Pavés à la carte jusqu’à Noël !

News

Cependant, le comité directeur avait à cœur de
tout de même proposer un événement malgré
la frustration. Nous invitons donc toute la 
population de la région à venir se mesurer à
l’inédit et hivernal Défi de La Neuveville du 4
novembre au 27 décembre en solo, en famille
ou entre collègues !

Durant cette période, un magnifique parcours
chronométré de 8,4 km est proposé pour les
coureurs, les marcheurs et les amateurs de 
Nordic Walking. Pas besoin de smartphone, de
GPS et encore moins d’argent. Il suffit de prendre
une carte de participation (dans une boite au
départ), de la remplir de façon lisible, de la timbrer
dans la borne de chronométrage, de parcourir le
tracé en suivant bien le balisage Helsana Trail
vert et de la timbrer à nouveau à l’arrivée. Les
cartes de participation sont ensuite régulière-
ment relevées par une bonne âme qui établit
un classement disponible sur internet. 

Le départ et l’arrivée se trouvent au bord du lac
sur le Quai Moeckli à proximité du parc de
Street Workout. Chaque participant peut réaliser
le défi autant de fois qu’il le souhaite afin 
d’observer sa progression. Il est possible de

participer n’importe quel jour et à n’importe
quelle heure. Toutes les occasions sont bonnes:
le weekend, fin de journée, pause de home 
office, etc. Le parcours de 8,4 km constitue un
best of des environs de La Neuveville avec 
le bord du lac, les vignobles et la forêt. Il est 
accessible à tous les niveaux avec un dénivelé 
d’environ 170 m. Le Défi de La Neuveville se
veut populaire. Les premiers ne gagnent donc
pas plus que les derniers. Par contre de magni-
fiques prix gourmands et locaux seront tirés au
sort parmi les participants, en collaboration
avec le Parc naturel régional Chasseral.

Toutes les informations sont disponibles sur :
www.course-des-paves.ch

Ce Défi est issu d’une collaboration avec Neu-
challenge qui propose ces défis pendant toute
la belle saison. Nous invitons toutes les âmes
sportives à venir profiter de ce parcours, vérita-
ble antidote à ces temps perturbés et stressants.
Restez en bonne santé, restez en mouvement
et à très vite sur nos beaux sentiers !

Le comité de la Course des Pavés
Lara, Sophie, Cyprien et Jonathan

Manifestation phare de la FSG La Neuveville, la Course des Pavés a malheureusement dû
renoncer à l’organisation de sa 26e édition en raison de la situation sanitaire
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Suites aux directives cantonales, nous 
devons avec regret annuler les deux 
prochains concerts de Jérémy Kisling et
Bille Bird.

Nous espérons pouvoir reprendre nos specta-
cles début décembre 2020 avec le One Man
show de Bruno Coppens.

Le concert de Billie Bird va être probablement
reprogrammé au printemps 2021 et celui de
Jérémy Kisling en novembre 2021.

Prenez soin de vous
L’équipe du CTTR



Vente pose Electroménager

2516 Lamboing

Menuiserie Por te de garage

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

“Projeter un voyage à la mer maintenant ou en
fin d’année…. se réjouir de la mer…  ne serait-
ce pas une bonne coupure prochainement… ?!?“

Actuel : Départs pour la Rép. Dominicaine,  Maldives, Mer
Rouge et les Seychelles offres attractives en vols directs !
Fin d’année : Vol direct Rép. Dom le 21 déc : 2 semaines
“AI“ dès Chf 3980.- ttc  Et 19 déc : Yucatan Mexique : 2 sem.
dès Chf 3990.- ttc 
Locations chalets ou studios, séjours avec Skipass en Suisse
1 sem. dès Chf 880.-
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville
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Covid-19, le groupe 
d’entraide
régional à nouveau 
disponible
En raison de la dégradation de la situation
sanitaire et des risques qu’elle représente
en particulier pour les personnes âgées, le
groupe d’entraide régional se mobilise à
nouveau afin de proposer ses services aux
ainés, aux personnes à risque et en quaran-
taine de La Neuveville et du Plateau de
Diesse

Si vous avez besoin de services comme faire
des achats, vous procurer des médicaments
ou encore s’occuper du courrier, n’hésitez pas
à nous contacter. 
Nous avons la chance de ne pas faire partie de
la population à risque et pouvons de ce fait
vous venir en aide. De plus, le groupe bénéficie
désormais du soutien de la Paroisse réformée
de La Neuveville qui mettra à disposition son
secrétariat qui servira de hotline. 

Disponible tous les matins sauf le mardi, le 
secrétariat vous mettra en relation avec un de
nos bénévoles. Vous pouvez prendre contact
au numéro de téléphone suivant 032 751 10 35
ou par courriel info@paref2520.ch. 

En cas d’urgence en dehors des heures indi-
quées ci-dessus ou le weekend, n’hésitez pas à
appeler le 079 198 37 44 ou le 078 714 45 53.

Tous les services sont proposés gratuitement.
De plus, la paroisse peut offrir une aide maté-
rielle et ponctuelle aux plus défavorisés. 
Enfin, elle est là aussi pour apporter une écoute
attentive aux personnes isolées à cause des 
restrictions sanitaires.

Forum neuvevillois
vous remercie
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Avec une première et une troisième place au Conseil municipal, Catherine Frioud Auchlin
et Christian Ferrier tiennent à remercier les Neuvevilloises et les Neuvevillois qui les ont
soutenus

Avec une première et une troisième place au
Conseil municipal, Catherine Frioud Auchlin et
Christian Ferrier tiennent à remercier les Neu-
vevilloises et les Neuvevillois qui les ont soute-
nus. Pour Christian Ferrier, c’est une belle
reconnaissance du travail effectué à la gestion
du territoire durant la législation en cours. 
Catherine Frioud Auchlin exprime sa gratitude
aux 70% des votants qui ont apposé son nom
sur la liste du Conseil municipal. C’est une pré-
cieuse marque de confiance pour la suite de sa
campagne. 
Les dix sièges obtenus au Conseil général
confirment la force politique de Forum Neuve-
villois qui demeure le premier parti en nombre
de représentants dans cette assemblée. 

Les bons scores obtenus par l’ensemble de la
liste confortent la crédibilité de nos candidats.
Trois sortants et quatre nouveaux figurent dans
les “viennent ensuite“, un “réservoir“ de compé-
tences en attente. Plus de la moitié des membres
du Conseil général sont des nouveaux élus.
Cette arrivée traduit clairement l’engouement
et l’intérêt que ces élections ont suscités. Le
Conseil municipal, quant à lui, sera formé de
trois nouveaux et trois anciens. Ces change-
ments imprimeront une nouvelle dynamique
que nous espérons vertueuse et profitable à la
population.
Bravo à nos élus et bravo à toute la volée des
nouveaux conseillers, tant au Conseil général
qu’au Conseil municipal ! Forum Neuvevillois

Ma candidature à la Mairie
Chères Neuvevilloises, chers Neuvevillois,
Un immense merci à vous pour la confiance témoignée le 1er novembre 2020 ! Cette 
première victoire constitue pour moi une reconnaissance de mon expérience et de la qualité
du travail accompli en tant que conseillère municipale et responsable du dicastère 
“Instruction&Jeunesse“

Forte de cet incroyable soutien, je m’élance
avec une conviction accrue pour le 2ème tour qui
aura lieu le 29 novembre prochain. Ma candi-
dature s’adresse à chacune et chacun d’entre
vous.  Suite aux récentes élections, des change-
ments importants interviendront tant au Conseil
municipal qu’au général. Mes compétences et
surtout mon expérience feront la différence 
et permettront un démarrage efficace de la
prochaine législature, pour le bien de toutes et
tous. 
A mon arrivée au Conseil municipal en 2010, j’ai
été, comme tout nouvel arrivant, quelque 
peu démunie face au fonctionnement de notre 
administration et au monde politique. 
Déterminée à comprendre cependant, j’y ai

petit-à-petit appris le mode d’emploi. 
Aujourd’hui, l’expérience désormais acquise
me permet d’envisager sereinement et avec
détermination de la mettre à profit d’un nouveau
conseil diversifié dans lequel je me reconnais
totalement. En m’engageant pour la Mairie, je
suis consciente des responsabilités qui 
m’incombent parce que je connais déjà son
fonctionnement, ce qui me permettra très 
rapidement de jouer un rôle rassembleur et 
fédérateur pour réaliser les projets qui vous
tiennent à cœur, en accord avec les décisions
électorales.
Les enjeux sont importants, particulièrement
dans cette période de crise sanitaire qui aura
malheureusement des conséquences sociales
et économiques auxquelles il faudra faire face.
C’est donc avec une administration solide, une
politique claire, cohérente et à l’écoute qu’il
faudra travailler tout en menant à bien les 
projets en cours et ceux à venir.
Pour y faire face, les couleurs politiques ne sont
pas déterminantes, mais les personnes le sont.
Mon expérience et ma formation m’y ont 
préparée et la collaboration avec les personnes
que vous avez élues au conseil général et au
conseil municipal sera nécessaire. C’est donc
ensemble que nous pourrons construire 
La Neuveville de demain, dans le respect de tous.

Isabelle Moeschler

Annonces payantes 
conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de 
l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)
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Publiez votre annonce
Distribution dans tout l’ancien district de La Neuveville

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Informations importantes COVID-19
Ensemble, nous prenons 

les mesures sanitaires suivantes 
Sur place

• Port du masque obligatoire dès l’âge de 
•12 ans ;
• La désinfection des mains lors de votre arrivée;
• Temps limité à 15 mn par personne et 4 
• personnes à la fois maximum ;
• Respect des distances de sécurité ;
• Toutes les animations et visites de classes 
• sont annulées jusqu'à nouvel avis ;
• Les revues et le quotidien peuvent être 
• empruntées mais ne sont plus consultables 
• sur place.

Et encore 
• Livraison à domicile pour les personnes à
• risque, uniquement à La Neuveville, la date 
• est à convenir avec les bibliothécaires.
• La plateforme de livres numériques
• https://www.ebibliomedia.ch/ permet de
• télécharger des livres à distance. Vous pouvez
• demander à être inscrit sur cette plateforme 
• à l’adresse e-mail : info@biblio2520.ch
Nous vous remercions de votre compréhension
La Neuveville le 3 novembre 2020

Les Verts La Neuveville

Conseil général

Il y a près de 50 ans, mon grand-père était élu conseiller municipal, la coïncidence était trop
belle pour ne pas la mentionner. Au nom des Verts La Neuveville, je tiens à remercier 
les électrices et électeurs de leur soutien. Dimanche dernier, les résultats ont dépassé nos
projections les plus utopiques

“La liberté n'est pas l'absence d'engagement,
mais la capacité de choisir.“ Cette citation de
Paulo Coelho reflète bien l’esprit citoyen
d’une démocratie

C'est pour nous un signe fort, une confirmation
que notre engagement est non seulement 
légitime mais aussi soutenu par une large 
partie de la population. Nous ne sommes 
cependant pas dupes, c'est maintenant que
commence le travail. Concrétiser nos idées, 
traduire nos mots en actions. La Cité de l'Ener-
gie, le développement de la mobilité douce et
des énergies renouvelables, une justice sociale
équitable, autant de projets rassembleurs et
conséquents que nous nous efforcerons de
mettre en oeuvre. Tout cela sera possible, j'en
suis sûr, grâce à une collaboration entre tous les
acteurs de la vie politique neuvevilloise. L'éco-
logie est un thème central de cette législature
et chacun en sortira gagnant.

Mais avant cela, nous vous donnons rendez-
vous aux urnes pour les élections de la 
mairesse. En raison de sa grande expérience 
en politique et de sa vision moderne des 
thématiques sociales et écologiques, Isabelle 
Moeschler reçoit notre soutien inconditionnel.
Nous encourageons toutes les personnes qui
nous ont soutenus à élire Isabelle Moeschler
lors de ce deuxième tour (ainsi qu'à accepter
les 2 initiatives fédérales dans la foulée). 

Je me réjouis de la législature à venir et vous
souhaite d'ores et déjà une fin d'année haute
en couleurs malgré la période particulière que
nous traversons.

Aurèle Louis - Les Verts La Neuveville

Parti Libéral Radical de La Neuveville
Clap de fin pour la campagne libérale-radicale
Dimanche passé, les urnes ont rendu le résultat des élections. Nous tenons à remercier la
population neuvevilloise pour sa mobilisation aux bureaux de vote et sa confiance pour la
prochaine législature. 

Un grand merci pour son soutien aux candidats
sortants et aux nouveaux élus. Le PLRN peut
compter sur une fraction 2021-2024 jeune et
dynamique pour défendre au mieux les valeurs
du parti. Avec son résultat, le PLRN est le
deuxième parti représenté au législatif avec 9
sièges. Sur un échiquier politique qui passe de
3 à 5 partis, nous ne pouvons qu’être enthou-
siastes de ce résultat. Nous nous réjouissons de
collaborer avec les autres partis politiques dans
un climat constructif et pour La Neuveville.

Nous félicitons tous les partis pour leur engage-
ment et en particulier les nombreux candidats
présents pour défendre les intérêts de notre
ville. La Neuveville mérite une bonne entente
politique au sein des différents conseils et com-
missions.

W. Churchill disait : “Il n’y a rien de négatif dans
le changement, si c’est dans la bonne direction.“
La population s’est clairement exprimée pour
un changement à tous les niveaux politiques.
C’est donc maintenant à nous de répondre au
mieux à ses attentes et de relever les défis 
futurs. Le cap est défini et les projets sont 
présents, il ne reste plus qu’à se retrousser les
manches.

Une dernière étape attend nos citoyens ; le
deuxième tour à la mairie. Comme dimanche
passé, allez voter en nombre pour la future 
Mairesse de La Neuveville le 29 novembre 
prochain. Le Parti libéral-radical neuvevillois

Parti Socialiste de La Neuveville
Le Parti Socialiste de La Neuveville tient à vous remercier pour votre participation aux 
élections communales de dimanche. Plus de 55 % d’entre vous ont déposé leurs bulletins
dans les urnes. Votre engagement donne une vraie légitimité aux élus du Conseil municipal
et du conseil général

Nous sommes très heureux que vous ayez 
renouvelé votre confiance à notre parti en éli-
sant au Conseil général Adele Wingo, Albrecht
Ehrensperger, Anna Valentina Petrig, Helvetia
Wingo, Joëlle Moeckli, Patrice a Marca, 
Véronique Stöpfer et au Conseil municipal
Laure Glatz et Denise Bloch. Nos élus auront à
cœur de défendre les intérêts de notre com-
mune et de ses habitants.
Nous vous remercions de tout cœur d’avoir
donné votre voix à notre candidate à la mairie,
Isabelle Moeschler, soutenue également par les
Verts. Vous l’avez placée au premier rang du 1er

tour. Son expérience, ses capacités profession-
nelles et humaines en font la candidate idéale
pour la mairie. Elle saura rassembler les mem-
bres du conseil municipal autour de projets 

nécessaires à La Neuveville et garantir qu’ils se-
ront menés à bien sous l’angle de l’équilibre fi-
nancier, du soutien à nos entreprises locales, du
développement durable et de la justice 
sociale. 
Allez voter le 29.11.20. Vous vous prononcerez
sur les deux initiatives populaires fédérales  “En-
treprises responsables – pour protéger l’être
humain et l’environnement“ et “Pour une inter-
diction du financement des producteurs de
matériel de guerre “.  
Vous élirez ce même jour la maire de La 
Neuveville, afin de compléter les élections com-
munales pour la prochaine législature. Au 2ème

tour, élisez Isabelle Moeschler. 
Parti Socialiste de La Neuveville

Chaque citoyen, à juste titre, revendique ses
droits sans oublier qu’il a aussi des devoirs. 
Le droit de vote est un des plus important de
la démocratie dans laquelle nous vivons. 
Il permet de choisir les personnes qui nous 
représentent et portent notre voix. Quelle
chance et quelle liberté nous pouvons avoir en
Suisse, bien d’autres pays envient notre situa-
tion. Ces derniers temps, beaucoup de nos 
libertés ont été restreintes pour protéger la
santé de nos proches et les institutions médi-
cales. Dimanche dernier, la population s’est 
déplacée en nombre pour voter ; 55% de taux
de participation contre 33% il y a 4 ans. Quel
succès pour nos élections locales et quelle 
reconnaissance pour les nombreux candidats
des 5 listes représentées. Un vent de jeunesse
a soufflé sur la politique locale, et c’est encou-
rageant pour la prochaine législature. Nous 
espérons une même mobilisation aux urnes
pour le second tour à la mairie le 29 novembre
prochain pour départager les deux candidates
Isabelle Moeschler (PS) et Catherine Frioud
Auchlin (FOR) et leur souhaitons bonne chance.

Jean-Pierre Latscha, Président du Conseil général
Luca Longo, Vice-président du Conseil général



Les valeureux    
plongeurs du dimanche matin
Ils sont une dizaine à venir se baigner plusieurs fois par semaine à deux pas de la Capitainerie
du Landeron. Une dizaine de courageux qui bravent température qui baisse, brumes, 
intempéries et premiers frimas. Cette baignade a pour eux de telles vertus qu’ils n’y 
renonceraient sous aucun prétexte

Les aventuriers de la baignade toute saison sont tout sourire à leur sortie de l’eau

Tout a commencé il y a deux ans pour Didier,
qui habite Gals. En lisant dans son journal que
quelqu’un a décidé de pratiquer la baignade
hors saison à La Brévine, il se lance, d’abord en
solitaire. “L’année dernière je me suis baigné
jusqu’à Noël “, sourit-il. Cependant, Didier estime
que se baigner seul n’est pas forcément la meil-
leure manière de pratiquer. “On n’est jamais à
l’abri d’une crampe. “

C’est ainsi que son épouse prend l’initiative de
proposer ces baignades sur deux groupes 
Facebook. L’un s’adresse à un public neuve-
villois, l’autre landeronnais. C’est ainsi qu’une
dizaine de personnes, majoritairement des
femmes, répondent à cette première invitation.
Rendez-vous est pris, et la première baignade
se fait fin septembre. 

“Nous mesurons la température de l’eau et, nous
accordons le nombre de minutes passées dans
l’eau au degré celsius qu’affiche notre thermomè-
tre.“ En ce premier dimanche du mois de 
novembre, il fait moins de 13 degrés, mais les
valeureux baigneurs décident de rester 13 
minutes dans l’eau. Certaines, à l’instar de Joëlle,
se sont néanmoins équipés de gants et de
chaussures de plongée, car “Il n’y a rien de pire
que de rhabiller avec les doigts tout engourdis par
le froid “ confie-t-elle. 

A leur sortie de l’eau, tous ont l’air ravi. Ils se rha-
billent sous leur poncho que leur a fourni l’une
des membres du groupe, Nicole. “C’est pratique
à enfiler en sortant de l’eau, et cela permet de se
sécher en même temps que l’on réenfile nos habits.“
Au fil des sorties, parfois jusqu’à six fois la même
semaine, certaines pratiques sont conservées,
d’autres abandonnées. Didier, qui est à l’initiative
de ce groupe, souhaite avant tout que tout le
monde y trouve son compte et passe un 
moment agréable. “Ici, nul esprit de compétition.
Chacun vient quand il veut, en fonction des sorties
proposées, et c’est l’occasion de se retrouver et
d’échanger dans un espace qui reste accessible en
cette période de restrictions dues au coronavirus.“
Les distances sociales de sécurité sont d’ailleurs
toujours respectées lors des baignades.

Ainsi, pour célébrer Halloween et la pleine lune,
la plupart d’entre eux sont venus samedi soir.
“On avait mis des bougies sur la plage “ explique
Nathalie. Pour l’occasion, elle a même revêtu
son déguisement de circonstance, mi-sirène,
mi-licorne. “Ces baignades sont autant de paren-
thèses bienvenues, énergisantes. A chaque fois,
c’est un coup de fouet, une stimulation. “
Gageons que le lac promet encore de belles
baignades à ces valeureuses naïades !

Céline

Siel 
Assemblée générale
Pour la deuxième fois cette année, le SIEL a tenu son assemblée générale hors muros de la
station d’épuration, raisons sanitaires Covid oblige. C’est donc dans les locaux du CAL au 
Landeron que les membres se sont réunis, distanciation et port du masque de rigueur

Après avoir accepté le procès-verbal de 
la séance du mois de juin, les membres ont
ensuite entamé l’ordre du jour.

Remplacement du moteur à gaz 
(couplage chaleur force) 

En préambule, Jean-Claude Scherler, président
du comité, souligne qu’il est important de
poursuivre une production d’énergie renouve-
lable, solution existant depuis vingt ans. Le 
remplacement du moteur à gaz est une néces-
sité pour répondre aux nouvelles normes, mais
également du fait que l’on ne trouve plus de
pièces de rechange. Le choix s’est porté sur
l’entreprise Dimag SA, société sérieuse qui 
assurait déjà les services suite à la faillite du 
premier fournisseur.
L’importance de la production de biogaz 

est réelle, car cela cou-
vre 98% des besoins 
en chauffage de la STEP
et 45% environ des 
besoins en énergie
électrique. Tous les 
détails de la nécessité
de ce changement sont
présentés dans le rap-
port explicatif sur ce
sujet.
Après discussion l’as-

semblée adopte, à la majorité des membres
présents, cette demande de crédit d’engage-
ment de 250'000 francs pour le remplacement
du moteur à gaz.

Budget 2021
Le budget est passé en revue page par page et
Didier Honsberger, administrateur des finances,
souligne que si l’augmentation du coût par 
habitant passe (hors taxe fédérale) de 109.85 à
114.56 francs, cela est dû à l’engagement d’un
nouveau collaborateur durant une période
d’une année et demi (110'000 francs de charge
et de formation). Le budget est adopté à la 
majorité des membres présents.

Informations du comité
Jean-Claude Scherler souligne qu’il serait 

possible de financer le remplacement du 
moteur à gaz par la trésorerie du SIEL sans avoir
recours au crédit d’engagement, mais cela
reste encore à voir.
Il précise que les ressources humaines de la 
station sont pour l’instant au complet. Cepen-
dant la perspective de la prise de retraite de 
M. Tanner en 2023 demande l’engagement
d’un nouveau collaborateur qui devra être
formé dans ce domaine proactif très spéci-
fique, une formation basée sur trois ans afin
d’être opérationnel en 2023. Il s’agira égale-
ment d’analyser la situation, car M. Girard, chef
de station, prendra également sa retraite en
2025.
Afin d’optimiser la production d’énergie, un
projet est en cours de réflexion pour installer
des panneaux photovoltaïques sur les toits de
la station.

Diverses informations sont ensuite données
concernant l’avancée du projet ARA am Twann.
Les relations sont bonnes et les discussions se
poursuivent régulièrement.

Le canton de Berne a mis la pression sur le 
plateau afin que la commune de Prêles prenne
les décisions nécessaires pour rejoindre la STEP
d’ici à 2025.

Le président remercie tous les services commu-
naux et leurs collaborateurs, ainsi que les mem-
bres du comité et de l’assemblée pour leur
investissement. Il souhaite à chacun de bonnes
fêtes de fin d’année.

Divers
Prochaine assemblée du SIEL : mardi 23 février
2021 à 18h30.                                                            cp

(Syndicat intercommunal d’épuration des eaux 
de La Neuveville, du Landeron, de Lignières et de Nods)
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Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

A partir du 7 novembre
Prés-Guëtins 17  

2520 La Neuveville
075 426 33 09

Mercredi & Samedi 14h – 16h

My Sanitaire Sàrl
Votre expert en installations sanitaires
Intervention dépannage rapide

Constructions neuves
Rénovation

Nuno Ferreira - Brevet fédéral
Route de Neuchâtel 30a - 2088 Cressier

079 282 62 62 - info@mysanitaire.ch

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

m.dacostamendesjardinage@hotmail.ch

M. DA COSTA MENDES

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Immobilier

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A louer à La Neuveville, 
chemin de la Raisse, libre de suite

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
totalement rénové, toilette et salle de bain séparée
avec station de lavage, cuisine ouverte frigo américain,
vue depuis le balcon sur la vieille ville et le lac 
location CHF 1750.00 charges comprises. 

& 079 689 44 53


