
Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire
et à journée continue la Municipalité de La 
Neuveville recherche un ou une

CONCIERGE PRINCIPAL/E
Degré d’occupation: 100 %

Mission:
Vous veillerez et assurerez l’entretien courant 
intérieur et extérieur des bâtiments scolaires et
sportifs de ce complexe, de ses alentours, des 
jardins ainsi que du mobilier. A ce titre, vous 
organiserez et effectuerez avec votre équipe le
nettoyage des locaux et des abords des bâti-
ments. Vous procéderez au balayage des cours de
récréation, au déneigement et à la réparation des
dommages. Vous assurerez une présence sur le
site de l’école pendant les horaires scolaires et
exercerez, en collaboration avec votre équipe de
concierges, une surveillance générale des bâti-
ments et de ses abords. Vous garantirez le bon
fonctionnement des bâtiments en collaboration
avec la direction des établissements scolaires.
Exigences:
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent 
d’exploitation ou d’une formation jugée équiva-
lente. Vous disposez d’une expérience confirmée.
Vous êtes dynamique, organisé, soigneux et 
discret. Vous avez le sens des responsabilités et
êtes apte à travailler de manière indépendante au
sein d’une petite équipe que vous dirigez. Vous
êtes capable de réaliser des petits travaux de 
réparation et d’entretien courants. Vous êtes 
intéressé par la domotique. Vous avez de l’intérêt
pour les enfants et êtes à même d’entretenir de
bonnes relations avec l’ensemble des usagers, de
faire preuve d’amabilité et de disponibilité ainsi
que de faire face aux nombreuses sollicitations
liées à une occupation intense des bâtiments sco-
laires et sportifs. Vous êtes en bonne santé et
votre honorabilité est irréprochable.
Entrée en fonction: le 1er janvier 2019 (une date
d’entrée en service anticipée peut être envisagée).
Traitement: selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de 
M. V. Carbone, chancelier municipal (032 752 10 00
ou chancelier@neuveville.ch).
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Mention
«Concierge principale/e», Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 4 septembre 2018.
La Neuveville, août 2018
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire
et à journée continue la Municipalité de La 
Neuveville recherche un ou une

CONCIERGE
Degré d’occupation: 100 %

Mission:
Vous assurerez l’entretien courant des bâtiments
scolaires et sportifs de ce complexe ainsi que du
mobilier. Vous effectuerez le nettoyage des locaux
et des abords des bâtiments selon le programme
défini par le concierge principal. Vous exercerez
une surveillance générale des bâtiments et de ses
abords. Vous garantirez le bon fonctionnement
des bâtiments, sous l’égide du concierge principal
et en collaboration avec la direction des établis-
sements scolaires.
Exigences:
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent 
d’exploitation ou d’une formation jugée équiva-
lente. Vous êtes apte à travailler de manière 
indépendante au sein d’une petite équipe. Vous
avez le sens des responsabilités. Vous êtes capable
de réaliser des petits travaux de réparation 
et d’entretien courants. Vous êtes à même 
d’entretenir de bonnes relations avec l’ensemble
des usagers, de faire preuve d’amabilité et de 
disponibilité et ainsi que de faire face aux 
nombreuses sollicitations liées à une occupation 
intense des bâtiments scolaires et sportifs.
Entrée en fonction: le 1er janvier 2019 (une date
d’entrée en service anticipée peut être envisagée).
Traitement: selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de 
M. V. Carbone, chancelier municipal (032 752 10 00
ou chancelier@neuveville.ch).
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Mention
«Concierge principale/e», Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 4 septembre 2018.
La Neuveville, août 2018
Le Conseil municipal

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 
DURANT LA FÊTE DU VIN 2018 
7, 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018

Pour permettre les installations nécessaires, 
les places et rues suivantes seront fermées à la 
circulation et au stationnement. 

Périodes :
Du lundi 3 au lundi 10 septembre 2018 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Mar-
ché et du Port seront fermées à la circulation ainsi
que les places de La Liberté et du Marché.

Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché
ainsi que les places de La Liberté et du Marché 
seront interdites à la circulation.

Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation. 

Nous remercions la population de bien vouloir
se conformer à la signalisation.

Cortège

Cortège de la Fête du Vin

Départ : ch. des Prés-Guëtins – dimanche 9
septembre 2018 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins – rue du Fau-
bourg - rue du Tempé – Grand-Rue (direction Est)
– av. des Collonges - Pl. de La Gare.
2ème boucle : Pl. de La Gare – pl. du Marché - 
rue du Port – Grand-Rue (direction Est) – av. des 
Collonges – pl. de La Gare.

La réouverture de la Grand-Rue est prévue 
le dimanche 9 septembre 2018 à 23h00.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre 
collaboration et votre compréhension.

Police administrative

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que nos bureaux seront 
fermés durant la semaine du 

3 septembre au 7 septembre 2018
Tous les après-midi sauf jeudi ouvert toute la journée
selon l’horaire normal

Merci de votre compréhension. La Préposée

VENTE DE 
CARTES JOURNALIÈRES À PRIX RÉDUIT

Vente de cartes journalières de navigation avec la
compagnie BSG (Lac de Bienne-trois lacs - Aare).

Tarif: CHF 20.- par carte et par jour.

Limite de 10 cartes par personne et par jour.

Achat direct au guichet du service des finances,
Place du Marché 3, La Neuveville.

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

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.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle



PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

Feuille Officielle No 31 - Vendredi 31 août 2018

    Avis de construction 
Requérant : PPE Résidences du Lac, M. Olivier
Ecoffey, chemin des Plantes 24, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : PPE Résidences du Lac, M.
Jean-Jacques Zwahlen, chemin de Prapion 8, 2520
La Neuveville.
Projet : Installation d’une tonnelle à l’est de l’im-
meuble existant, au chemin des Plantes 26, sur la
parcelle no 94, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier "Prapion nord", secteur 1.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 août
2018 au 24 septembre 2018. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 24 août 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Famille Jean-Pierre Graber, Chemin
des Celliers 41, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Rotilio Ingénierie SA, Ch. du
Canal 12, 2016 Cortaillod.
Emplacement : parcelle no 1013, sise au lieu-dit :
"Ch. des Celliers 41", commune de La Neuveville.
Projet : transformation et agrandissement du bâti-
ment : démolition du toit existant et surélévation
d'un étage avec attique pour créer un nouveau lo-
gement, aménagement d'une terrasse sur garage
existant, aménagement d'une terrasse et d'un bal-
con en façade Sud, création d'un couvert en façade
Nord (entrée de la maison), aménagement d'une
place de stationnement extérieure, pose de pan-
neaux solaires sur le toit, réalisation de forages et
pose d'une PAC par sondes géothermiques.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Zone de protection : objet IFP 1001 "Rive gauche
du Lac de Bienne".
Dérogation : art. 89 al. 3 OC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 30 sep-
tembre 2018 inclusivement auprès de l’administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront 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 31 août 2018
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le service de l’équipement, la Municipalité
de La Neuveville recherche un ou une

TELEMATICIEN/NE
Degré d’occupation: 100 %

Ce poste inclut une 
participation au service de garde.

Mission:
Assurer le suivi du réseau multimédia (téléréseau),
des systèmes de gestion MCR des immeubles
communaux et en général des infrastructures à
courant faible.
Le détail de l’annonce est disponible sous
http://www.laneuveville.ch/fr >portrait>actuali-
tescommunales.
Entrée en fonction : le 1er février 2019 (une date
d’entrée en service anticipée peut être envisagée).
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Jean-Claude
Scherler, chef d’exploitation, au 032 / 752 10 10
ou ( jean-claude.scherler@neuveville.ch ).
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées à: Conseil
municipal, Ressources humaines, place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 17 septembre
2018.
La Neuveville, août 2018
Le Conseil municipal

Route de Neuchâtel – Extension du projet de 
réfection de la route cantonale et des réseaux 
souterrains jusqu’à la limite cantonale avec le 
canton de Neuchâtel

Avis à la population

Dans le cadre du renouvellement des revêtements
sur les routes cantonales, l’office des ponts et chaus-
sées (OPC) souhaite poser une nouvelle couche 
de roulement jusqu’à la limite avec le canton de
Neuchâtel. Ceci formant une suite logique avec le
chantier en cours sur la route de Neuchâtel.

La Commune et le syndicat des eaux TLN vont 
profiter de cette intervention pour remplacer les 
infrastructures souterraines. 

Ces travaux commenceront début septembre 2018
pour se terminer à la fin novembre 2018 (pour le
secteur Ecole de commerce – Migros) et au prin-
temps 2019 (pour le secteur Migros – frontière avec
le canton de Neuchâtel).

Durant ces étapes, des changements de signalisa-
tion et sens de circulation seront mis en place et 
certains accès aux habitations seront fermés 
temporairement selon l’avancement des travaux.

Nous remercions, par avance, la population pour sa
patience et sa compréhension.

Les Services techniques (032 752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis. 

AVIS DE TRAVAUX

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 
Ces relevés sont planifiés comme suit :

du lundi 03 septembre 2018 
au vendredi 28 septembre 2018

Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :
• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur notre
site internet www.laneuveville.ch
Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT
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SYNDICAT DE COMMUNES DU

CENTRE REGIONAL DE COMPETENCES 
ET DE PROTECTION CIVILE DU JURA 

BERNOIS 2720 TRAMELAN
Convocation à l'assemblée des délégués du 
Syndicat de communesdu Centre régional de 
compétences et de protection civile du Jura bernois
de Tramelan, selon l'article 12 du règlement 
d'organisation:

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 à 19h30
Au Centre régional, Rue du Pont 20, 2720 Tramelan

Ordre du jour
1) Salutations - Appel
2) Nomination des scrutateurs
3) Règlement fixant les frais d'intervention et 
indemnités dans la protection civile

4) Budget 2019
5) Rapport du Commandant
6) Rapport du Président
7) Information du groupe de travail M. Roland Matti
8) Divers et imprévus 
sTramelan, le 23 août 2018

Au nom de la Commission de gestion du CRC 
et de la PCi du Jura bernois

Par sa secrétaire Anne-José Girod

PLAN DIRECTEUR DU CANTON DE BERNE
PROCÉDURE 

DE PARTICIPATION PUBLIQUE
Dans le cadre du controlling de 2018, 16 mesures
doivent être adaptées et quatre mesures doit être
introduite dans le plan directeur. En application de
l’article 58 de la loi cantonale sur les constructions,
la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques, sur mandat du
Conseil-exécutif, dépose publiquement le projet
d’adaptation en vue de l’information et de la 
participation du public. Toute personne, physique ou
morale, peut consulter le projet et prendre position
par écrit à son sujet.

Durée du dépôt public :
du 30 août au 29 novembre 2018

Lieux de dépôt :
- Office des affaires communales et de l’organisa-
- tion du territoire, Nydeggasse 11/13, 3011 Berne
- t(aux heures de bureau ordinaires)
- Office des affaires communales et de l’organisa-
- ttion du territoire, unité francophone, Hauptstrasse
- t2, 2560 Nidau (de 8h00 à 11h30)

Dépôt public sur Internet: Les documents sont 
disponibles sur Internet, à l’adresse :
www.be.ch/consultations
Diverses informations ainsi que d’autres documents,

dont le plan directeur en vigueur, sont publiés à
l’adresse www.be.ch/plandirecteur
Les prises de position portant la mention de l’expé-
diteur doivent être envoyées d’ici le 29 novembre
2018 au plus tard par courriel à l’adresse
kpl.agr@jgk.be.ch ou par courrier postal à l’Office
des affaires communales et de l’organisation du 
territoire, Service de l’aménagement cantonal, 
Nydeggasse 11/13, 3011 Berne.
Berne, le 22 août 2018
Direction de la justice, des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques du canton de Berne

Parc Régional Chasseral

VERGERS RECHERCHÉS POUR DES CHANTIERS-NATURE

Afin de soutenir les pressoirs de la région, dans le Jura bernois comme dans le Val-de-Ruz, le
Parc Chasseral met à nouveau sur pied des chantiers-nature dédiés à la récolte de fruits dans
les vergers de la région. Les fruits récoltés peuvent provenir de tout le territoire du Parc et 
serviront à soutenir l’activité des pressoirs d’Orvin, de Courtelary et de Valangin. Le Parc est
donc à la recherche de vergers où mener des chantiers-nature. En plus des activités de récolte
de fruits et de pressage, les volontaires pourront accomplir d’autres missions d’entretien 
d’éléments paysagers

L’objectif de ces chantiers est double : aider les 
propriétaires à ramasser les pommes qu’ils n’ont
pas le temps de récolter eux-mêmes afin qu’elles ne
se perdent pas et soutenir la production de  jus des
pressoirs en leur fournissant un stock suffisant de
fruits.

Tout propriétaire d’un verger situé dans le vallon de
St -Imier, sur le plateau de Diesse ou dans le Val-de-
Ruz intéressé par cette action peut s’annoncer 
auprès du Parc Chasseral. Les  pommes seront ra-
chetées, dans le  cadre  de ces chantiers-nature, par
les pressoirs selon leurs conditions respectives.

Le propriétaire du verger est sensé respecter les
conditions suivantes :
• Être disponible pour l’accueil du groupe 
• (à l’arrivée et au départ)
• Garantir que le terrain permet l’accueil du
• groupe• (fauché et sans bétail)
• Mettre à disposition une place de pique -nique à
• l’ombre et de l’eau .

Un jus de pomme labélisé 
au Pressoir de Courtelary
En plus du pressage à façon pour particuliers, le
Pressoir de Courtelary propose son propre jus de
pomme labélisé “Produit des parcs suisses“ en
vente directe, en collaboration avec le Parc régional

Chasseral   et   la  Fondation Rurale  Interjuras-
sienne. Bien au-delà de son aspect commercial,
l’objectif est de valoriser les pommes non exploitées
et  de  contribuer  ainsi  au maintien des vergers
dans  notre région. Afin d’assurer une qualité de jus
de pomme identique chaque année, le pressoir est
à la recherche de vergers de qualité qui pourraient
être récoltés par ses soins et disposant de variétés
mélangées, afin d’harmoniser le goût du jus produit.

Pour constituer son propre stock, le Pressoir de
Courtelary rachète par ailleurs les pommes chaque
mercredi dès le mois d'octobre à raison de 35 ct/kg
si les pommes sont amenées directement au 
pressoir. Les fruits doivent provenir de vergers situés
sur le territoire du Parc Chasseral et être livrés
mûrs, sains et propres au pressoir. Les pommes 
récoltées dans le cadre des chantiers -nature sont 
rachetées au propriétaire au prix de 20 ct/kg.

Information
Vergers et chantiers-nature 

Mme Elodie Gerber (Parc Chasseral) 
Elodie.gerber@parcchasseral.ch

+41 (0)32 942 39 54

Pressoir de Courtelary
M. Pierre Homberger
+41 (0)79 478 91 42
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Concours “Vin bernois de l’année 2018“

Martin Hubacher couronné 
“Vigneron bernois de l’année“

Le conseiller d’État Christoph Ammann a 
récompensé les vainqueurs du concours “Vin
bernois de l’année 2018“ le mardi 28 août
Martin Hubacher, de Douanne, a été désigné
“Vigneron bernois de l’année 2018“ : sa sélec-
tion de trois vins a obtenu le plus grand 
nombre de points. Les conditions climatiques
idéales de cette année laissent présager une
récolte d’excellente qualité dans tous les 
vignobles du canton.

107 vins et 20 producteurs/productrices du canton
de Berne étaient en lice pour le prix “Vin bernois de
l’année “. Les lauréats de l’édition 2018 sont :

Meilleur vin bernois / Chasselas 
Anne-Claire Schott, Douanne
Désignation du vin lauréat : Gutedel Sélection 2017

La deuxième place revient à Adrian Klötzli, de
Douanne (Klötzli Ligerzer Chasselas 2017), la 
troisième à Martin Hubacher, de Douanne lui aussi
(Johanniter Sélection 2017).

Meilleur vin bernois / Spécialité de blancs 
Beat Burkhardt, Gléresse
Désignation du vin lauréat : Bijou des Blancs 2017

Les deuxième et troisième places reviennent à
Anne-Claire Schott, de Douanne (Sauvignon blanc
2017 et Chardonnay 2016).

Meilleur vin bernois / Pinot gris 
Martin Hubacher, de Douanne
Désignation du vin lauréat : Pinot gris 2017

La deuxième place revient à Nick Bösiger, de
Douanne (Pinot Gris 2017), la troisième à Simon
Krebs-Wenger, de Douanne lui aussi (Pinot Gris
2017).

Meilleur vin bernois  / Pinot noir 
Stephan Martin, de Gléresse
Désignation du vin lauréat : Pinot noir barrique 2015

La deuxième place revient à Fabian Teutsch, de 
Chavannes (Weingut Schlössli Pinot Noir Réserve
2015), la troisième conjointement à Ruth Wysseier
et à Werner Schweizer (Schafiser Pinot Noir Barrique
Réserve 2015).

Meilleur vin bernois / Spécialité de rouges
Martin Hubacher, de Douanne
Désignation du vin lauréat : Saint Laurent 2015

La deuxième place revient à Theo Soland, de
Douanne (Soland’s Cuvée Rouge 2016), la troisième
à Adrian Klötzli, de Douanne lui aussi (La cuvée
unique 2015).

Vigneron bernois de l’année 2018 
Martin Hubacher, de Douanne
Désignation des trois vins ayant obtenu le plus de
points : Pinot Gris 2017, Saint Laurent 2015, Chas-
selas 2017

Les lauréats ont reçu un diplôme des mains de
Christoph Ammann, directeur de l’économie 
publique. Ils peuvent utiliser la distinction “Vin ber-
nois de l’année 2018“ pour commercialiser le vin
lauréat. Jürg Maurer, le commissaire viticole bernois,
a loué en particulier la variété et la qualité élevée
des blancs régionaux : “Il y a 30 ans, on ne trouvait

pratiquement que du Chasselas et du Riesling-Syl-
vaner. Aujourd’hui, les variétés et les styles sont plus
nombreux.“

Le concours du “ Vin bernois de l’année “, organisé
par la Direction de l’économie publique et les fédé-
rations de vignerons bernoises, vise à promouvoir
la production et la vente de vins de qualité dans le
canton de Berne. Le “Vin bernois de l’année“ est
par ailleurs servi lors des manifestations officielles
du Conseil-exécutif.

Les clés du succès
Le conseiller d’État Christoph Ammann attribue le
succès des vignerons et des vigneronnes récompen-
sés à leur volonté de faire de la qualité, à leur capa-
cité d’innovation et à un véritable travail d’équipe.
Il a demandé à Martin Hubacher, “Vigneron bernois
de l’année 2018 “, d’être l’ambassadeur du canton
de Berne, de vanter les attraits de cette région viti-
cole et de donner un visage à toutes celles et à tous
ceux qui participent à la production de vins de 
premier ordre. Cela incitera les consommateurs à
déguster des produits locaux de qualité. 

Prévisions pour les vendanges bernoises 2018 
Les vendanges bernoises 2018 s’annoncent belles :
le débourrement précoce, les pluies opportunes,
l’ensoleillement maximal et la quasi-absence de
grêle jusqu’ici laissent présager une excellente ré-
colte partout dans le canton. Les quantités produites
devraient en outre être supérieures à la moyenne
de la décennie.

Mise en œuvre de la réforme des Directions 
Ouverture de la consultation sur la révision

partielle de la loi d’organisation

Le Conseil-exécutif a mis en consultation
jusqu’au 22 novembre le projet de révision
partielle de la loi d’organisation. Ce texte 
permettra de mettre en œuvre la réforme des
Directions.

Comme l’ont montré les travaux préparatoires, la
législation bernoise ne permet pas de réformer les
Directions sans suivre un processus politique 
complexe qui prend plusieurs années. De ce fait, le
gouvernement n’a pas les moyens d’adapter rapi-
dement l’organisation de l’administration cantonale
aux évolutions de la société et des besoins. Le
Conseil-exécutif propose donc une modification de
la loi d’organisation, qui lui confère la compétence
de définir lui-même, par voie d’ordonnance, les
tâches attribuées aux Directions. À l’heure actuelle,
sa compétence est limitée à la description détaillée
des attributions des unités d’organisation tandis
que les missions principales et les noms des Direc-
tions sont figés dans la loi d’organisation et sont
donc du ressort du législatif. Dans la plupart des 
autres cantons et à la Confédération, l’attribution
des compétences aux Départements est régie par
l’exécutif au niveau de l’ordonnance.

La nouvelle loi d’organisation prévoit d’assortir ce
transfert de compétences de critères régissant la 
répartition des attributions entre les Directions. En
cas de réorganisation, le gouvernement devrait ré-
partir les attributions en veillant à la connexité des
tâches et aux impératifs de conduite. De plus, les 
Directions devraient avoir des portefeuilles équili-
brés sur les plans matériel et politique afin que la
charge de travail soit équitablement répartie entre
les conseillers d’État. Des cantons comparables au

canton de Berne et la Confédération appliquent
déjà des critères analogues.

La révision partielle de la loi d’organisation qui est
envoyée en consultation met en œuvre la décision
de principe prise par le Conseil-exécutif le 4 juillet
2018 concernant la réforme des Directions. Se 
fondant sur une analyse approfondie réalisée par le
groupe de projet, le gouvernement, dans sa 
nouvelle composition, a choisi de soumettre au
Grand Conseil un projet qui ne prévoit pas de 
partitionner la Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale (SAP), contrairement à ce que
proposait la motion Luginbühl Le lien s'ouvre dans
une nouvelle fenêtre adoptée en novembre 2015
(M 269-2015). La réforme recentre les sept Direc-
tions sur leurs missions principales, avec une répar-
tition politiquement plus équilibrée. L’approche
choisie ne bouleverse pas les portefeuilles actuels,
mais procède à des transferts ciblés, principalement
entre la Direction de l’économie publique (ECO), la
Direction de la justice, des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques (JCE), la SAP et la 
Direction des travaux publics, des transports et de
l’énergie (TTE).

La réforme proposée par le gouvernement renforce
l’actuelle ECO puisqu’elle y intègre le domaine de
l’énergie, actuellement du ressort de la TTE, et y 
regroupe en grande partie le domaine de l’environ-
nement. L’ECO deviendrait ainsi la Direction de
l’économie publique, de l’énergie et de l’environne-
ment. La Direction de l’intérieur et de la justice
(ex-JCE), légèrement renforcée, aurait la responsa-
bilité de toutes les tâches ayant une incidence spa-
tiale, comme l’organisation du territoire, la tenue du
registre foncier ou l’information géographique. 
Actuellement éparpillées dans quatre Directions, les
tâches touchant à l’enfance et à la jeunesse seraient
regroupées dans un seul et même office. L’actuelle
TTE se consacrerait exclusivement aux infrastruc-
tures : elle serait responsable de tous les domaines
requérant des investissements importants, comme
les routes, la protection contre les crues, les 
questions liées à l’eau, la gestion du patrimoine 
immobilier cantonal ou les transports publics. Les
autres Directions et la Chancellerie d’Etat subiraient
tout au plus des adaptations mineures.

Près de 300 collaborateurs devraient changer de 
Direction en raison de la réforme. Le canton entend
en outre profiter du projet pour modifier le nom des 
Directions :
Direction de l’économie publique, de l’énergie et de
l’environnement (actuelle ECO),
Direction de la santé publique et de l’intégration
(actuelle SAP),
Direction de l’intérieur et de la justice (actuelle JCE),
Direction de la sécurité (actuelle POM),
Direction des finances (inchangé),
Direction de l’instruction publique et de la culture
(actuelle INS) et
Direction des travaux publics et des transports 
(actuelle TTE).

Les résultats de l’analyse sur lesquels s’est fondé le
Conseil-exécutif pour proposer cette réforme sont
exposés dans le Rapport présentant les résultats de
la phase I de la réforme des Directions. Ce document
fait partie du dossier de consultation.

La consultation dure jusqu’au 22 novembre 2018.



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 17h00 - 19h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

Horaires des déchetteries Diesse / Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2018
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
1er septembre, 15 septembre, 29 septembre

L’administration communale

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 20 septembre
2018 à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 100’000.00 pour l’installation de deux
abribus dans le village de Lamboing pour la
desserte des bus scolaires
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’investissement de 
1. CHF 100'000.00 visant à installer deux abribus
1. dans le village de Lamboing pour la desserte des
1. bus scolaires
2. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 315’000.00 pour l’assainissement des 
cibleries du Stand de tir de Lamboing (dès 
septembre 2019)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’investissement de 
1. CHF 315’000.00 pour l’assainissement des 
1. cibleries du Stand de tir de Lamboing 
1. (dès septembre 2019)
3. Approbation du Règlement communal
concernant l’élimination des eaux résiduaires
domestiques provenant d’installations de
stockage et des boues d’installations de 
traitement des eaux usées
1. a) Présentation du Règlement communal 
1. concernant l’élimination des eaux résiduaires 
1. domestiques
1. b) Approbation des modifications du Règlement
1. communal concernant l’élimination des eaux 
1. résiduaires domestiques provenant d’installations
1. de stockage et des boues d’installations de 
1. traitement des eaux usées
4. Proposition de modification du mode d’élec-
tion portant sur la désignation par le Corps
électoral des délégués communaux auprès des
Syndicats intercommunaux et, notamment, du

Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau
de Diesse (SED)
1. a) Présentation des modifications envisagées
1. b) Prise de position du Conseil communal
1. c) Décision de l’Assemblée communale sur la 
1. proposition de modification du mode d’élection
1. portant sur la désignation par le Corps électoral
1. des délégués communaux auprès des Syndicat 1
1. intercommunaux et, notamment, du Syndicat
1. pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse
1. SED)
5. Informations du Conseil communal

6. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Prêles, le 17 août 2018
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 1er et 2 septembre 2018, le 
gardiennage sera assuré par Louis Perruche.

Le Comité

    Avis de construction 
Requérant : M. Sylvain Rossel, Vue des Alpes 37,
2515 Prêles.
Auteur du projet : M. Philippe Mottet, garde-fo-
restier, Rue Principale 32, 2534 Orvin.
Emplacement : parc. no 1019.02, au lieu-dit :
"Chemin de l´Envers", Diesse, commune de Pla-
teau de Diesse.
Projet : aménagement d´une piste à machine pour
le débardage du bois et pour une utilisation agricole
sur une longueur de 130 mètres à cheval sur les
communes de Nods et Plateau de Diesse.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 30 sep-
tembre 2018 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 31 août 2018.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION 
D’UN NOUVEAU BÂTIMENT SCOLAIRE - EXPOSITION DES PROJETS

Les 28 et 29 août 2018, le jury, formé de membres
professionnels, non-professionnels, de spécialistes-
conseil ainsi que du maire et du responsable du 
dicastère, s’est réuni dans le but de juger les projets.
Le jury a examiné et noté anonymement les 10 pro-
jets selon le règlement et programme du concours
selon SIA 142. Les architectes seront informés des
résultats le 31 août 2018.

C’est ainsi avec plaisir que nous vous convions à
venir admirer l’ensemble des projets et bien sûr 
découvrir le gagnant du concours ! 

Les visites se dérouleront 

du vendredi 31 août 2018 
au dimanche 9 septembre 2018 y compris,

de 10h00 à 12h00 les samedis et dimanches 
et de 18h00 à 20h00 en semaine

à la petite salle, halle de gymnastique, Prêles

Venez nombreux !
Prêles, le 31 août 2018

Le Conseil communal

RECHERCHE 
DE DEUX MEMBRES DU COMITÉ

Le Groupe d’Animation de Prêles est un groupe
subventionné par la Commune de Plateau de
Diesse, responsable d’organiser divers événe-
ments culturels afin d’offrir à la population
quelques divertissements annuels dans le village
de Prêles.

Ce groupe, appelé le GAP, est formé d’un comité
composé de sept personnes venant de tous 
milieux, mais ayant en commun l’envie de 
s’investir dans la vie de la région et de développer
l’animation de la Commune.

Pour ce faire, nous recherchons urgemment deux
personnes, de sexe féminin ou masculin, de tout
âge, pouvant apporter de nouvelles idées et mo-
tivées à donner un peu de leur temps (7 comités
annuels environ) pour donner de la vie au village.

Toute personne intéressée peut prendre contact
avec son Président, Monsieur Hermann Barth, au
078 614 68 04.

Nouvelles de l’administration

Visites « Sans frontières » 
dans le canton de Berne

La 25e édition des Journées européennes du
patrimoine se tiendra non plus sur un seul
week-end, mais sur quatre fins de semaines
en septembre. Le canton de Berne et les can-
tons romands démarreront les visites les 1 et
2 septembre 2018 sous la devise «Sans fron-
tières». Des châteaux au chantier du bâtiment
«Casino» en ville de Berne, en passant par un
ancien atelier d’horlogerie à Sonvilier, le 
programme du canton de Berne ne manque
pas d’attraits.

Pendant quatre week-ends, les visiteurs pourront
découvrir les particularités régionales et établir des
liens entre les richesses patrimoniales. La devise
«Sans frontières» de ces Journées du patrimoine
2018 parle d’elle-même : chaque région présente
ses biens d’importance artistique ou historique et
invite ses voisines à enjamber les frontières, qu’elles
soient géographiques, linguistiques, chronolo-
giques, physiques ou sociales.

Le programme bernois
Le canton de Berne n’est pas en reste : les 1 et 2
septembre, il invite le public à venir admirer ses 

monuments historiques et ses œuvres d’art, et à se
plonger dans ses traditions. Les châteaux façonnent
le paysage culturel du canton, ils soulignent son
identité. L’intérieur de style oriental du château
d’Oberhofen, par exemple, témoigne d’échanges 
intensifs et de transferts culturels, un aspect qui sera
abordé à l’occasion des Journées. Pour ceux qui 
feront le choix du Nouveau Musée Bienne, ils voya-
geront dans le Jura bernois tout près de la ligne 
de front française pendant la Première Guerre 
mondiale. 

En ville de Berne, le service des monuments histo-
riques propose une visite exclusive du chantier du
bâtiment «Casino». A Sonvilier, dans le Jura bernois,
le public aura le loisir d’admirer une maison 
prestigieuse du 19e siècle à l’intérieur parfaitement
conservé et qui témoigne d’un riche passé, notam-
ment horloger.

Les visites sont organisées par le service des monu-
ments historiques et le service archéologique du
canton de Berne, ainsi que par d’autres institutions
qui s’intéressent à l’héritage culturel. Dans le canton
de Berne, ce sont notamment les départements 
culturels des grandes villes, ainsi que des institu-
tions comme Patrimoine bernois ou Châteaux 
bernois.
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Satisfecit pour la surveillance 

de la Haute école spécialisée bernoise

La Commission de gestion du Grand Conseil 
a clos son enquête sur la surveillance de 
la Haute école spécialisée bernoise par la 
Direction de l’instruction publique et le
Conseil-exécutif. Elle constate que les instru-
ments de surveillance sont bien structurés 
et adaptés. Quelques améliorations sont 
néanmoins possibles.

Devant l’absence de communication sur la division
des départements gestion, santé et travail de la
Haute école spécialisée bernoise (BFH), la Commis-
sion de gestion (CGes) a ouvert une enquête l’an
dernier. Elle faisait suite aux constatations de la
Commission de la formation et à la discussion 
publique qui s’en est suivie sur les procédures 
suivies par la BFH et par la Direction de l’instruction
publique (INS). L’enquête devait montrer comment
le Conseil-exécutif et l’INS en particulier assurent la
surveillance de la BFH, entité tierce chargée de
tâches publiques.

Au terme de ses travaux, la CGes estime que le 
dispositif de surveillance du Conseil-exécutif et de
l’INS est bien structuré et le processus de contrôle
adapté. De l’avis de la BFH, la coopération avec le
canton fonctionne sans accroc.

Certaines constatations ont néanmoins incité la
commission à émettre des recommandations à
l’adresse de l’INS. Elle suggère de définir une 
procédure qui permette à la commission compé-
tente du Grand Conseil d’être informée des affaires
politiquement sensibles des hautes écoles spéciali-
sées. On éviterait ainsi des discussions comme celles
suscitées par la division des départements gestion,
santé et travail. La CGes conseille également de 
préciser la mission de la représentation cantonale
dans la stratégie de surveillance. La formulation ac-
tuelle de ses compétences au sein du conseil d’école
est équivoque. Enfin, la commission considère qu’un
certain flou règne concernant le profil d’exigences
requis pour siéger dans les conseils d’écoles.

La CGes a mené son enquête en se fondant sur le
programme qu’elle a elle-même approuvé en 2015
et donc d’objectif est de renforcer la surveillance des
entités chargées de tâches publiques. Il s’agit de 
vérifier, à l’appui de différentes institutions ou 
participations, comment le Conseil-exécutif ou la 
direction compétente assurent leur surveillance, de
quels instruments ils disposent et comment ils les
utilisent.

Un troisième canton se rallie à Berne 
et Zurich pour mettre en place le 
dossier électronique du patient

Le canton de Zoug a décidé de collaborer avec
les cantons de Berne et Zurich pour mettre en
place la plateforme numérique destinée au
dossier électronique du patient (DEP). A cet
effet, il devient actionnaire de Cantosana AG,
l’organisme créé par Berne et Zurich. Zoug
pourra ainsi faire valoir ses intérêts, contribuer
à la mise en place uniforme du DEP et mettre
à profit des synergies.

En octobre 2017, les cantons de Berne et Zurich ont
créé Cantosana AG afin d’unir les intérêts des 
pouvoirs publics dans le cadre de la mise en place
du dossier électronique du patient (DEP). Conjoin-

tement avec les associations de fournisseurs de
prestations bernois et zurichois, Cantosana est 
actionnaire d’axsana AG, l’organisme chargé de
mettre en place et d’exploiter la plateforme du DEP.

La mise en œuvre de la loi fédérale sur le dossier
électronique du patient place toutes les régions 
sanitaires devant plus ou moins les mêmes défis.
C’est pourquoi la société Cantosana AG a été
conçue dès le départ pour que d’autres cantons
puissent y adhérer. Plusieurs formes de participation
sont possibles afin de tenir compte de la variété des
souhaits et des besoins des cantons. Elles vont de
l’actionnariat au partenariat privilégié. Dans tous
les cas, les cantons encouragent les fournisseurs de
prestations actifs sur leur territoire à adhérer à la
communauté de référence XAD.

Les directeurs de la santé publique des cantons de
Berne et Zurich se félicitent de la décision du canton
de Zoug de rentrer en tant qu’actionnaire dans 
Cantosana AG. Ainsi, de très nombreux fournisseurs
de prestations et environ un tiers de la population
suisse auront accès à un système uniforme et 
moderne de gestion du DEP offrant des prestations
de mise en réseau de haut niveau à des conditions
intéressantes.

Établissement pénitentiaire de Witzwil
Crédit de rénovation 

approuvé par la commission

La Commission des infrastructures et de 
l’aménagement du territoire du Grand 
Conseil bernois a approuvé un crédit pour la
rénovation des bâtiments de l’établissement
pénitentiaire de Witzwil. Elle propose cepen-
dant de réduire l’enveloppe financière de
56,16 millions à 51,36 millions de francs. Le
plénum se prononcera lors de la session de
septembre.

Le crédit de 56,16 millions de francs est destiné à
la rénovation de onze bâtiments de l’établissement
pénitentiaire de Witzwil. Dix bâtiments, en mauvais
état, devraient être réhabilités. L’ancienne villa de
l’administrateur devrait être réaménagée pour 
accueillir durablement un groupe de détenus 
travaillant à l’extérieur. Le coût total du projet 
atteint 59,05 millions de francs.

La Commission des infrastructures et de l’aména-
gement du territoire (CIAT) s’est étonnée du net 
dépassement des coûts de construction par rapport
aux estimations présentées dans le crédit d’étude
approuvé par le Grand Conseil en janvier 2016. La
Direction des travaux publics, des transports et de
l'énergie les chiffrait alors à 52 millions de francs
environ. Le crédit prévoyait un bâtiment nouveau
pour le travail externe, qui ne sera finalement pas
réalisé.

La CIAT recommande au Grand Conseil d’accepter
le crédit en raison de l’urgence des travaux. Elle 
propose cependant de diminuer le montant de
56,16 millions à 51,36 millions de Francs.

Non à l’obligation de dévoiler 
les sources de financement des partis, 
oui au renforcement du projet populaire

La Commission des institutions politiques et
des relations extérieures rejette l’obligation
pour les partis de révéler leurs sources de 
financement. Elle soutient en revanche l’initia-
tive parlementaire “In dubio pro populo“, qui
entend renforcer les projets populaires par
rapport aux projets alternatifs du Grand
Conseil. Elle approuve également un crédit en
faveur du vote électronique des Suissesses et
des Suisses de l’étranger pour 2019 et 2020.

En vue de la session de septembre, la Commission
des institutions politiques et des relations 
extérieures (CIRE) a débattu de la mise en œuvre
de la motion « Financement des partis : faire la
transparence ». Une courte majorité se rallie à l’avis
du Conseil-exécutif, pour qui les partis n’ont pas à
révéler leurs sources de financement à l’échelon du
canton, pour l’heure. Il en résulterait certes certains
avantages pour la libre formation des opinions lors
des scrutins et des élections, mais les coûts pour 
satisfaire aux obligations d’information seraient
proportionnellement trop élevés. Par ailleurs,
comme l’initiative sur la transparence est encore en
suspens au niveau fédéral, la majorité de la CIRE
pense que le moment n’est guère propice à la mise
en place de règles de transparence cantonales.

La minorité de la commission ne partage pas cet
avis. Elle prend pour exemple les cantons de Schwyz
et de Fribourg qui, malgré l’absence de décision au
niveau fédéral, ont fait le choix à leur tour de 
davantage de transparence dans le financement des
partis au printemps 2018. Les cantons du Tessin, de
Genève et de Neuchâtel ont mis en place des règles
il y a quelques années déjà, dont le canton de Berne
pourrait s’inspirer.

Les projets populaires priment 
les projets alternatifs
La commission a aussi examiné l’initiative parle-
mentaire cantonale « In dubio pro populo : les pro-
jets populaires priment les projets alternatifs du
Grand Conseil ». Elle recommande au plénum de
soutenir provisoirement le texte lors de la session
de septembre. Le canton de Berne connaît depuis
1995 le projet alternatif du Grand Conseil et le pro-
jet populaire. Ces deux droits populaires permettent
aux électeurs une prise de position différenciée. Le
projet alternatif est une variante que le Grand
Conseil adopte en plus du projet lui-même, alors
que le projet populaire est une variante proposée
par les électeurs. Le Grand Conseil peut aujourd’hui,
par un projet alternatif, empêcher un projet popu-
laire, ce qui ne devrait plus être possible à l’avenir
si la modification constitutionnelle proposée passe
la rampe. En cas de doute, le projet populaire doit
prévaloir.

Oui clair au crédit en faveur 
du vote électronique
La commission recommande au Grand Conseil 
d’accepter le crédit de 539 000 francs en faveur du
vote électronique pour les années 2019 et 2020. Les
Bernois et les Bernoises résidant à l’étranger 
peuvent voter par Internet lors des scrutins canto-
naux ou fédéraux depuis 2012. Il est prévu d’éten-
dre le vote électronique aux élections du Conseil
national et du Conseil des États en 2019. Pour 
autant, le vote électronique pour tous les électeurs
n’est pas encore à l’ordre du jour.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

SEPTEMBRE
Lundis 3, 10      9.30-11.30h
Samedi 8           9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 1er septembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

31 août et 1er septembre 2018

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie 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. Par sacs en papiers, il faut en-
tendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 

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

ADMINISTRATION COMMUNALE     Avis de construction 
Requérante : Société de tir de campagne de Nods,
Rue du Franc-Alleu 1, 2523 Lignières.
Emplacement : parcelle no 2192, au lieu dit 
"Chemin du Stand 56", commune de Nods.
Projet : demande après coup pour la remise en état
et l ágrandissement du local de nettoyage des
armes au sud du bâtiment.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 sep-
tembre 2018 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Nods. 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 24 août 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérant : M. Sylvain Rossel, Vue des Alpes 37,
2515 Prêles
Auteur du projet : M. Philippe Mottet, garde-fo-
restier, Rue Principale 32, 2534 Orvin.
Emplacement : parc. no 2082, au lieu-dit : "La Ra-
cine", commune de Nods.
Projet : aménagement d´une piste à machine pour
le débardage du bois et pour une utilisation agricole
sur une longueur de 130 mètres à cheval sur les
communes de Nods et Plateau de Diesse.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : prés boisés (art. 66 RCC).
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 30 sep-
tembre 2018 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Nods. 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 31 août 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

FETE VILLAGEOISE  NODS-PLAGE
Le temps d’un week-end, les températures extrêmes
de ces dernières semaines ont délaissé Nods-Plage
pour laisser place aux premiers frimas… 
Cela n’a cependant pas entaché la belle fête
qu’avait préparée une équipe de GO pleine d’en-
train et la population a répondu présente durant ces
trois jours de liesse.

Nos sincères remerciements vont au comité d’orga-
nisation, aux sociétés participantes, à tous les 
bénévoles  qui d’une façon ou d’une autre ont
œuvré à la réussite de la 11ème fête villageoise de
Nods et à tous ceux qui ont animé, par leur 
présence, le cœur de notre village.

Commune de Nods

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

18 septembre dès 16 h 00
Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). 
C’est avec plaisir que nous vous attendons !

AUX RIVERAINS DE CRÊT MELINS
Les travaux pour la nouvelle cabine électrique sont
arrivés à leur fin après avoir souffert de quelques
retards dus à une surcharge de travail et imprévus
au niveau du personnel chez notre partenaire 
électrique.

Nous tenons à vous remercier vivement pour votre
compréhension et votre patience tout au long de
ces travaux et pour la mise à disposition des places
et chemins pour certains passages.
Avec nos cordiaux messages.

Conseil communal

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2018 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Francis Conrad

Membres : Juliane Gyger
Benjamin Gygax

Bureau de 
dépouillement :

Présidence : Francis Conrad

Membres : Juliane Gyger
Benjamin Gygax
Aaron Gyger

Membres suppléants : Sabine Gyger

Administration Richard Bart

CONSEIL COMMUNAL

Lors de la fête fédérale junior de lutte Suisse ce
week end à Landquart, Matthieu Burger de la 
Citerne s’est brillamment classé au deuxième rang
et a obtenu la palme fédérale !

La commune de Nods adresse toutes 
ses félicitations à ce jeune sportif prometteur !

GRAINE DE CHAMPION
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Loi sur le personnel 2020 

approuvée par le gouvernement

Le Conseil-exécutif a approuvé la révision de
la loi sur le personnel 2020 à l’intention du
Grand Conseil. Le texte devrait être traité 
en première lecture lors de la session de 
novembre. Il instaure notamment l’horaire de
travail fondé sur la confiance pour les cadres
supérieurs de l’administration cantonale 
bernoise.

La révision vise à introduire l’horaire de travail fondé
sur la confiance pour une centaine de cadres 
supérieurs de l’administration cantonale bernoise,
qui ne devront plus saisir leur temps de travail. Ces
cadres n’auront plus le droit à une rémunération des
heures supplémentaires qu’ils ne peuvent pas com-
penser en temps. À titre de compensation, le projet
prévoit d’accorder une indemnité maximale équiva-
lente à 6% du salaire annuel et 3% de cotisations
supplémentaires de l’employeur à la caisse de 
pension. Il devrait être possible de prendre dix jours
de congé au plus à la place de l’indemnité.

Le temps de travail fondé sur la confiance concer-
nerait, dans un premier temps, les secrétaires 
généraux et leurs suppléants, les chefs d’office et
les fonctions analogues, telles que les membres de
la Direction de la magistrature, les présidents des
Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ou
les préfets. Selon les expériences réalisées, le
Conseil-exécutif pourrait étendre par la suite ce 
modèle à d’autres fonctions. La majeure partie des
participants à la consultation se sont montrés 
favorables au cercle de fonctions proposé. Ils étaient
plus partagés au sujet des dispositions sur les 
indemnités versées pour les heures ne pouvant plus
être compensées en temps.

Adhésion malgré quelques réserves
L’avis défavorable du Conseil-exécutif concernant le
temps de travail fondé sur la confiance a été critiqué
lors de la procédure de consultation. Le gouverne-
ment cantonal a élaboré le projet sur la base d’un
mandat parlementaire, contre son gré, car il estime
qu’il dégrade les conditions de travail. Il juge que la
révision n’est pas exempte de risques pour la santé
et que la question des soldes horaires a déjà été
traitée lors des précédentes révisions sur le temps
de travail. Même s’il demeure critique face au grand
nombre d’avis positifs, le gouvernement propose au
Grand Conseil d’introduire le temps de travail fondé
sur la confiance le 1er janvier 2020.

La révision 2020 de la loi sur le personnel vise en
outre à créer une base juridique afin de protéger les
employés du canton contre l’exploitation abusive
de données saisies lors de l’utilisation de moyens
électroniques au sein de l’administration.

Le projet inscrit dans la loi la règle qui veut que les
membres du Conseil-exécutif n’aient pas droit à une
prime de fidélité, contrairement au personnel 
cantonal et au corps enseignant. Cette disposition
est conforme à la pratique en vigueur depuis 
des années, selon laquelle les conseillers d’État y 
renoncent librement.

Liberté conditionnelle 
et allégement de peine

Le Conseil-exécutif rejette clairement l’initiative 
parlementaire fédérale «Responsabilité en cas de
d'allègement de l'exécution d'une peine». L’initia-

tive prévoit que lorsqu'une autorité décide de 
mettre en liberté conditionnelle une personne
condamnée pour atteinte grave à l'intégrité 
physique ou sexuelle ou qu’elle décide d'alléger
l'exécution de sa peine et que cette personne 
commet à nouveau un de ces crimes, la collectivité
publique dont relève l'autorité devrait répondre du
dommage qui en résulte. Selon le gouvernement
bernois, responsabiliser ainsi l’État ne ferait que 
renforcer la tendance du public à croire que ce ne
sont pas les auteurs qui sont responsables en 
premier lieu des infractions, mais les autorités. Il en
résulterait une diminution sensible du nombre 
d’allégements de peine, souligne le Conseil-exécutif
dans sa réponse à la consultation de l’Office fédéral
de la justice. Il deviendrait alors impossible de pré-
parer les personnes concernées à recouvrer la liberté
afin de faciliter leur réinsertion.

Loi cantonale sur la protection des eaux
Le gouvernement cantonal bernois a approuvé la
modification de la loi sur la protection des eaux à
l’intention du Grand Conseil. Cette révision partielle
vise à abaisser la redevance sur les eaux usées per-
çue auprès des exploitants de stations d’épuration
publiques. Le gouvernement compte ainsi réduire
les réserves financières du Fonds d’assainissement,
qu’il juge excessives, et stabiliser à bas niveau la
fortune du fonds à long terme. La loi fixe unique-
ment le taux maximal de la redevance. Le montant
exact sera arrêté par le Conseil-exécutif dans 
l’ordonnance d’application.

Subvention pour les voies du tram à Berne
Le Conseil-exécutif a accepté une subvention 
d’investissement de 4,48 millions de francs pour
remplacer les voies du tram de la compagnie Bern-
mobil dans la zone du parc Kocher et du Hirschen-
graben. Le canton prendra à sa charge 2,99 millions
de francs, tandis que les communes bernoises 
assureront un tiers du financement (1,49 million de
francs). La réfection des voies est prévue pour 2019.

Subventions 2018 
aux centres de conseil en énergie

Le gouvernement cantonal bernois alloue cette
année 809 000 francs de subventions aux centres
régionaux publics de conseil en énergie. En vertu de
la loi cantonale sur l’énergie, les régions d’aména-
gement ou les conférences régionales sont tenues
de gérer ces centres et le canton a l’obligation de
prendre à sa charge une partie des coûts. Les cen-
tres régionaux assurent une information régulière
de la population et des communes en matière 
énergétique.

Oui à la modification 
de l’ordonnance sur la Poste

Le gouvernement cantonal bernois se félicite des
modifications que la Confédération compte appor-
ter à l’ordonnance sur la Poste. Il adhère au principe
de fixer à l’échelon régional les critères d’accessibi-
lité aux offices de poste et aux agences, et de 
prévoir des règles d’accessibilité aux régions 
urbaines et aux agglomérations. La Confédération

souhaite elle améliorer sa communication avec les
cantons. Dans le canton de Berne, la Poste discute
du réseau d’offices de poste directement avec les
régions de planification, les conférences régionales
ainsi que les villes de Berne, de Bienne et de Thoune.
Cette approche a fait ses preuves compte tenu de
la taille du canton et des besoins régionaux diffé-
rents, rappelle le gouvernement cantonal dans sa
réponse à la consultation.

Pas de libre-échange pour 
l’huile de palme de Malaisie

Le Conseil-exécutif a déposé l’initiative cantonale
“Pas de libre-échange pour l’huile de palme“ 
auprès des Chambres fédérales. Adoptée par le
Grand Conseil, elle demande d’exclure systémati-
quement les produits issus du palmier à huile (huile
de palme et huile de palmiste) d’un éventuel accord
de libre-échange avec la Malaisie ou d’autres pays.

Nouveau représentant 
cantonal au Forum du bilinguisme

David Gaffino siègera au Conseil de fondation du
Forum du bilinguisme à partir du 1er octobre 2018.
Le Conseil-exécutif a nommé le vice-chancelier pour
représenter le canton de Berne au conseil, à la suite
du départ à la retraite de l’ancien titulaire, Michel
Walthert. La fondation Forum du bilinguisme, créée
en 1996, a pour mission de promouvoir le bilin-
guisme et de faciliter la cohabitation de plusieurs
cultures linguistiques dans la région biennoise ainsi
qu’au niveau cantonal et fédéral.

Conventions d’amortissement 
avec les Forces motrices de l’Oberhasli

Le gouvernement cantonal bernois a avalisé à 
l’intention du Grand Conseil les conventions
d’amortissement avec les Forces motrices de l’Ober-
hasli SA (FMO) pour la construction de la centrale
hydroélectrique de Handeckfluh et le remplacement
du barrage du Spitallamm. Les FMO réaliseront les
investissements à condition de pouvoir amortir les
deux installations sur l’ensemble de la durée ordi-
naire d’amortissement. Les conventions prévoient
le versement d’une indemnité aux FMO si le canton
de Berne ne renouvelle pas les concessions avant la
fin de la durée normale d’amortissement.

Demande de concession 
pour la centrale de Lauterbrunnen

Le Conseil-exécutif a approuvé à l’intention du
Grand Conseil la demande de concession en faveur
d’une nouvelle centrale hydroélectrique sur le Sous-
bach, à Lauterbrunnen. La demande a été déposée
par BKW SA et par la Société coopérative EWL de
Lauterbrunnen, partenaires égaux au sein du
consortium WKW Sousbach. L’installation devrait
produire près de 28,2 gigawattheures par an.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 31 août
Cultes dans les homes :
10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Camp du cycle 2 : RV devant le CAJ : 18h20
Dimanche 2 septembre
10h culte d’ouverture du catéchisme. Les catéchumènes
du cycle 2 rentreront du mini-camp et participeront à
l’animation du culte. Les 7ème recevront leur Bible person-
nelle. Apéritif convivial
Mercredi 5 septembre
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise
14h30 Chœur du mercredi, Maison de paroisse
AVIS : Les enfants du cycle 1 reprendront le vendredi
7 septembre à 16h30 à la Maison de paroisse

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 2. September
10.15 Uhr, Pfarrsaal Twann: Gastfreundliche Kirche.
Thema: „Betet ohne Unterlass“ (1 Thess 5,17). Mit Daniel
und Monika Halter (Gastgeber), Karin Schneider (Musik),
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
20. bis 26. August: Pfr. André Urwyler 
(Tel. 031 971 06 44).
27. August bis 2. September: Pfrn. Brigitta Stoll 
(Tel. 076 419 36 03).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 2 septembre
10h Temps Communautaire à Nods (Halle de gymnas-
tique, route de Lignières). Célébration à 10h30 suivie
d’un apéro en fanfare, grillades et animations pour en-
fants. Plus de détails dans l’Angelus du mois d’août. 
Si des paroissiens ont besoin d’un transport depuis La
Neuveville ou Bienne, merci de contacter le secrétariat.
Il y a possibilité d’y venir à pied ou à vélo. 
Contacter aussi le secrétariat pour vous annoncer.
Mardi 4 septembre
Pas de célébration à Mon Repos
Dimanche 9 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
La Parole autour d’un café
Invitation à partager la Parole autour d’un café chaque
vendredi à 9h à la salle du conseil de paroisse, Mornets
15, La Neuveville et chaque dernier vendredi du mois à
9h au restaurant du camping de Prêles. Pas besoin de
vous inscrire. Bienvenue à toutes et à tous dès le 28
septembre 2018.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 2 septembre 
Culte à 10h à La Neuveville
Dimanche 9 septembre 
Culte à 10h à Diesse, thème: Quelles paroles v vous
fait avancer dans la vie ?
Reprise du catéchisme
Les parents des enfants concernés ont dû recevoir des
informations. Pour toutes questions, merci de contacter
le pasteur Stéphane Rouèche 

8ème édition de la Course de la Solidarité
Un grand merci pour le magnifique soutien populaire
et solidaire. Pour la première fois le nombre de 
marcheurs et coureurs a dépassé les 300. Vous 
trouverez les résultats sur le site www.ref-diesse.ch
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 7 septembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés, diaporama d’ Edmond Farine
Dimanche 9 septembre
10h, culte Nods
Vendredi 14 septembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 16 septembre
10h, culte La Neuveville
Culte régional à Mon-Repos
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi à dimanche
Week-end de l’église 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Pas d’informations reçues

  Service de maintient à domicile (SMAD)
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

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière 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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. Ouvert tous les samedis et dimanches
de 14h30 à 17h30, du 17 juin au 9 septembre 2018.
Exposition temporaire “Collection 2000-2017 ou la vie privée des
objets dans les musées “
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Exposition temporaire «Ernst Geiger (1876-1965) et le Fornel».
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h, 
du 6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : mosaique.jjspace.ch 
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

REPRISE 
DU CULTE DE L’ENFANCE
Vendredi 7 septembre, 

16h 30 Maison de paroisse 

Chers parents, si vous désirez que votre enfant
(3ème à la 6ème année scolaire) suive le culte de
l’enfance, c’est-à-dire le catéchisme du cycle I,
vous êtes cordialement invités à venir avec 
lui le vendredi 7 septembre à la Maison de 
paroisse, chemin de la Raisse 3. Vous ferez
connaissance avec Wanda Sunier et Annemarie
Maillat qui se réjouissent de vous rencontrer et
d’accueillir votre enfant dans le groupe. 

Pour d’éventuelles questions :
info@paref2520.ch / Tél : 032 751 10 35

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


