
    Avis de construction 
Requérant : M. Peter Borbely, rue la Franay 11,
2735 Malleray. 
Auteur du projet : KWSA SA – Architectes HES -
SIA, rue Charles Schäublin 3, 2735 Malleray
Projet : Rénovation de l’enveloppe du bâtiment
existant, nouvelles façades isolées avec revêtement
en Eternit, réfection de la toiture et remplacement
des fenêtres, au chemin du Signolet 16, sur la par-
celle no 157, ban de la Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville (ZAVV).
Genre de construction : Façades : isolation et re-
vêtement Eternit; Couleur : gris. Toit : pente; Incli-
naison : inchangée; Matériel : Eternit ; Couleur : gris.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 30 août
2019 au 30 septembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 30 août 2019
Municipalité de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

Feuille officielle No 31 - Vendredi 30 août 2019

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 
DURANT LA FÊTE DU VIN 2019  

6, 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019
Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circula-
tion et au stationnement. 

Périodes :
Du lundi 2 au lundi 9 septembre 2019 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du 
Marché 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 8
septembre 2019 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins - rue du Faubourg
- rue du Tempé - Grand-Rue (direction Est)  - av. des
Collonges - Pl. de La Gare.
2e 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 8 septembre 2019 à 23h00.

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

Police administrative

Police administrative

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative,
il est rappelé ce qui suit :
- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont
- tenus de les déclarer au bureau de la police
- administrative, où, une médaille leur sera 
- délivrée ;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour
- chaque chien. La caisse municipale se charge
- d’envoyer les factures aux propriétaires.
Par la même occasion, quelques directives, 
reprises du Règlement susmentionné, vous sont
énumérées :
• Celui qui détient des animaux est tenu de leur
• assurer des conditions d’hygiène et de soins
• répondant aux  impératifs de la protection des
• animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés
• de manière qu’ils n’incommodent d’aucune
• façon le voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens 
• seront tenus en laisse. Leurs déjections seront
• enlevées par le détenteur. A l’extérieur du 
• domaine bâti, les chiens doivent rester
• constamment à la vue et sous le contrôle de
• la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions 
ci-dessus est passible d’une amende. 

Merci de vous y conformer.

    ** Modification de la demande de permis de
construire publiée les 15 et 22 mars 2019 **

«Les oppositions déposées lors de la 
première publication demeurent valables»

Requérante : Swisshaus AG, Meriedweg 11, 3172
Niederwangen BE.
Emplacement : parcelles no 779, au lieu-dit :
"Prés-Guëtins 47", commune de La Neuveville.
Projet : construction d´un immeuble d´habitation
de 7 appartements avec attique, comprenant un
parking souterrain (7 places) avec rampe d´accès
et aménagement de 6 places de stationnement à
l´Est du bâtiment.
Modification : modification de la couleur des fa-
çades (crépi blanc et bois gris-clair).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H3.
Dérogations : art. 41 RCC et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 sep-
tembre 2019 inclusivement auprès de l’administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit, uniquement contre la modifi-
cation, faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 23 août 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 12 août 2019, le Conseil municipal de La Neuve-
ville a révisé l’ordonnance sur les tarifs d’électricité.
Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
l’administration des finances, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, pendant les heures d’ouverture
des bureaux de l’administration.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 30 août 2019
CONSEIL MUNICIPAL
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 31 août de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

SOIRÉE RACLETTE 
LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

Nods, Pierre-Grise, Bâtiment du téléski
Apéro offert par la SDN à partir de 18h30

Raclette à gogo 20.-
La portion 5.-

Table de jeux et dessins à disposition des enfants.

Venez nombreux partager ce moment convivial. 

Société de développement de Nods

TIR OBLIGATOIRE 
AU STAND DE TIR DE NODS
DERNIÈRE SÉANCE 2019

La dernière séance de tir obligatoire à 300 m sera
organisée au Stand de tir de Nods le samedi 31 août
2019 de 9 h 30 à 11 h 30. Le programme de tir reste
inchangé. Les tireurs astreints doivent se présenter
avec leur arme personnelle sans oublier leur livret
de service, livret de tir ou livret de performances 
militaires de même que les documents (étiquettes
et coordonnées individuelles) reçus à cet effet par
l’administration militaire. Il est conseillé de prendre
les protège-ouïe.

Les tireurs non-astreints sont bien entendu aussi 
invités pour cette dernière séance de tir obligatoire
dans la région. Entraînement possible chaque jeudi
en soirée de 18 h. à 20 h.

Association du Stand de tir La Neuveville - Nods

GRATUITÉ DU BIBLIOBUS 
POUR LES ÉCOLIERS 

Nous vous rappelons que le Conseil communal offre
la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods
en âge de scolarité obligatoire.
Bonne lecture ! Conseil communal

SORTIE DES AINES 
DU 4 SEPTEMBRE 2019 

Les participants qui possèdent une carte Raiffeisen
sont priés de la prendre avec eux pour la sortie des
aînés.
Merci d’avance Administration communale

Hôpitaux publics sous pression
la Commission de gestion réclame 

un état des lieux

La Commission de gestion du Grand Conseil
s’inquiète de la situation des hôpitaux publics
dans le canton de Berne. Les établissements
ne sont pas parvenus jusqu’ici à atteindre la
rentabilité nécessaire pour financer seuls leurs
projets d’infrastructure à plus long terme. La
commission a donc élaboré une motion qui 
demande au Conseil-exécutif quels risques fait
courir au canton l'évolution de la situation, 
notamment vers davantage de traitements
ambulatoires, et par quelles mesures il compte
la freiner.

Le canton est actionnaire majoritaire ou actionnaire
unique d’une demi-douzaine environ d’organismes
responsables d’établissements hospitaliers. 
La Constitution cantonale dispose que le Conseil-
exécutif surveille les «autres organisations chargées
de tâches publiques». Elle prévoit aussi que dans le
domaine de la santé, le canton garantit l’emploi 
efficace et économique des ressources publiques
grâce à la planification et à un système de finance-
ment judicieux. Or, la Commission de gestion estime
que ce dernier est menacé.

Pas de pilotage global de la part du canton
Les signes se multiplient, qui font état d’une 
pression économique croissante sur les hôpitaux en
raison de l’évolution des traitements hospitaliers
vers des traitements ambulatoires. La majorité des
hôpitaux publics ne sont pas parvenus jusqu’ici à
atteindre la rentabilité nécessaire pour pouvoir 
financer seuls à plus long terme les investissements
d’infrastructure, comme cela avait été prévu lors de
l’introduction des forfaits par cas en 2012. Dans le
même temps, de nombreux hôpitaux publics sont
en train de transformer ou d’agrandir leur infrastructure.
Or, il n’y a pas de pilotage global de la part du 
canton, remarque la commission. Les risques 
d’investir à mauvais escient augmentent et il incom-
bera en fin de compte au canton d’en assumer la
responsabilité.
État des lieux des risques et mesures
La Commission de gestion a donc décidé de déposer
une motion. Elle charge le Conseil-exécutif d’effec-
tuer un état des lieux à soumettre au Grand Conseil.
Le rapport devra fournir des informations sur les
risques auxquels est confronté le canton dans le 
secteur hospitalier en raison du financement actuel
et des législations fédérale et cantonale. Il devra en
outre préciser quelles adaptations aux sites et
quelles offres sont nécessaires afin que le canton
dispose d’un système de soins hospitaliers à la fois
efficace et économique.

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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LES INFOS DU MUNICIPAL
30 août 2019

MANIFESTATION DE LA SDN DU 24 AOÛT 2019
BALADE DE LA SOCIERE
Le Conseil municipal tient à remercier chaleureuse-
ment la Société de Développement (SDN) pour 
l’organisation de l’évènement du 24 août dernier à
l’occasion de ses 20 ans. La SDN a souhaité donner
un nouvel attrait à cette manifestation lors de cette
journée exceptionnelle en s’entourant de conteuses
qui ont prodigieusement mis en valeur la Balade de
la Sorcière. Lors de cet évènement, les gens ont pu
découvrir ou redécouvrir la Balade de la Sorcière au
départ de la maison des Vignolans, par groupes, 
durant 3 heures de parcours, en passant par 
différents postes qui étaient animés par les 
membres de la SDN. 

VALORISATION DES PLACES DE LA GARE ET DU
MARCHE
Il est ressorti de l’étude préliminaire réalisée et de
discussions avec le canton de Berne et le Service des
monuments historiques (SMH), qu’en raison de
l’ISOS (Inventaire des sites construits à protéger en
Suisse), une procédure qualifiée était nécessaire
pour concrétiser un projet sur les places de la Gare
et du Marché. Il a donc été décidé d’organiser un
mandat d’études parallèles (MEP). Afin de poursuivre
ce projet, le Conseil municipal a décidé de mandater
un bureau d’ingénieurs spécialisés pour soutenir la
Commune dans l’organisation d’un MEP.  Plusieurs
bureaux d’urbanisme seront invités à participer et
les résultats de ce partage d’idées pourraient être
présentés dans le courant 2020.
CONSEIL MUNICIPAL

Nouvelles de l’administration
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SECH

SYNDICAT POUR L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE DES FERMES 
DE LA CHAÎNE DU CHASSERAL

Mise à l’enquête publique
Vu l’art. 30 de la loi du 16 juin 1997 sur la procédure
des améliorations foncières et forestières (LPAF) et
l’art. 51 de l’ordonnance du 5 novembre 1997 sur
la procédure des améliorations foncières et fores-
tières (OPAF), et d’entente avec le Service des amé-
liorations structurelles et de la production de l’Office
de l’agriculture et de la nature du canton de Berne,
les documents suivants sont mis à l’enquête pu-
blique pendant 30 jours du 4 septembre 2019 au 4
octobre 2019 auprès du Secrétariat communal de
Courtelary.
Le dépôt public contiendra les documents suivants:
- Projet de renouvellement avec l’estimation des
- coûts
- Le périmètre du SECH avec les compléments
- La liste des surfaces et des propriétaires
Durant le délai de mise à l’enquête publique, oppo-
sition peut être formée contre le projet de renouvel-
lement avec l’estimation des coûts, le périmètre du
SECH avec les compléments et la liste des surfaces
et des propriétaires. L’opposition doit être déposée
par écrit, avec indication des motifs, au Secrétariat
communal de Courtelary.
Ont qualité de former opposition les propriétaires
des immeubles ou d’autres titulaires de droits réels
qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protec-
tion. Le même droit revient aux organisations et au-
torités dont la qualité est définie par le droit fédéral
ou par la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture
(art. 97, alinéa 4 LAgr) ou par la législation sur les
constructions (art. 33 LPAF).
Celui qui n’a pas formé opposition durant le délai

inscription pour les types de paiements directs
et les PER / recensement d’automne 2019/2020,
recensement d’estivage 2019, recensement
2019 des surfaces de protection de la nature et
recensement supplémentaire 2019 en matière
d’utilisation efficiente des ressources (CER) 
Période du 6 au 26 septembre 2019
A compter de cette année, nous n’enverrons plus
que des courriers électroniques pour annoncer le
début du recensement d’estivage et du recensement
des surfaces de protection de la nature aux exploi-
tants et exploitantes concernés. L’envoi postal est
donc supprimé. L’accès à l’application GELAN se 
déroulera comme actuellement via le portail
www.agate.ch. Veuillez consulter la page
www.be.ch/paiements-directs-recensements pour
tout complément d’information.
En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les paie-
ments directs (OPD), l’inscription pour la perception
des paiements directs 2020 doit se faire durant le
recensement d’automne. Le recensement d’estivage
2019, le recensement 2019 des surfaces de protec-
tion de la nature et le recensement complémentaire
CER 2019 (procédé d’épandage réduisant les 
émissions, recensement exécuté pour la dernière
fois cette année) seront effectués durant la même
période. 
Les exploitants et exploitantes concernés seront 
informés du début des recensements par courrier
électronique le 3 septembre 2019.
Nous vous prions de contacter l’office de recense-
ment de votre commune pour tout complément
d’information. 

Office de l’agriculture et de la nature 
du canton de Berne
Service des paiements directs
Domaine Mise en œuvre de la politique agricole

de dépôt public approuve les objets de la mise à
l’enquête.
L’ingénieur-conseil ainsi qu’une délégation du SECH
assureront une permanence destinée aux proprié-
taires concernés le mardi 24 septembre 2019 de
14h00 à 17h00 à l’administration communale de
Courtelary. Cette permanence a pour but de permettre
à tous les membres du SECH de poser les questions
éventuelles.
2608 Courtelary, le 28 août 2019
SECH
Syndicat pour l’alimentation en eau potable des
fermes de la chaîne du Chasseral

Nouvelles de l’administration

Rapports de gestion 2018 
des hautes écoles bernoises

La Commission de la formation du Grand
Conseil a pris connaissances des rapports de
gestion 2018 de l’Université de Berne, de la
Haute école spécialisée bernoise et de la
Haute école pédagogique germanophone. Elle
suit de près le développement des hautes
écoles compte tenu des nombreux défis
qu’elles ont à relever.

En prévision de la session d’automne 2019, la 
Commission de la formation a étudié les rapports
de gestion 2018 des hautes écoles bernoises. Lors
des auditions avec les responsables, elle a constaté
que les défis auxquels sont confrontées l’Université
de Berne, la Haute école spécialisée bernoise (BFH)
et la Haute école pédagogique (PH Berne) sont
nombreux et différents.

L’agrandissement du site médical et son finance-
ment intéressent particulièrement l’Université de
Berne. Selon son rapport annuel, les réserves des
années précédentes permettront de financer, outre
la mise en œuvre de la stratégie du numérique, le
renforcement des études de médecine, la création
d’une filière intégrale en pharmacie et le nouveau
Center for Precision Medicine. La commission a de-

mandé des informations sur les investissements que
l’université effectuera elle-même et sur les 
ressources financières issues du plan d’investisse-
ment cantonal.

La BFH ressent de plus en plus la concurrence des
autres hautes écoles spécialisées. Si certaines filières
des domaines de la santé ou des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires attirent davan-
tage d’étudiants, d’autres perdent des parts de
marché. La BFH a donc engagé des mesures pour
améliorer l’attrait des filières concernées ; elle 
s’attend à être nettement plus compétitive après la
réalisation des Campus à Bienne et à Berne. Il est
important, pour la commission, que la Haute école
spécialisée bernoise compense les inconvénients 
actuels dus à l’infrastructure et à l’accessibilité par
la qualité particulière de ses filières, en proposant
par exemple des modèles d’études flexibles, des
stages pratiques ou un éventail de cours.

En remaniant ses filières, la HP Bern a permis aux
étudiantes et aux étudiants d’enseigner plus facile-
ment qu’auparavant déjà pendant leurs études,
dans le cadre d’un stage ou d’un emploi à temps
partiel, par exemple. La commission s’en félicite,
dans la mesure où cela a contribué à atténuer la 
pénurie de personnel enseignant. Elle a en outre
voulu savoir quel dispositif avait été mis en place

pour assurer le financement de l’établissement à
plus long terme. À l’inverse des deux autres caté-
gories de haute école, les Hautes écoles pédago-
giques ne touchent pas de contributions de base de
la Confédération. Elles attirent aussi moins de fonds
de tiers à des fins de recherche, si bien que la part
financée par le canton est plus élevée.

Informations en ligne 
bientôt en quatorze langues

Dans le cadre du Programme d’intégration cantonal
et de l’Agenda Intégration de la Confédération, la
Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale met en place une offre en ligne pour les 
personnes nouvellement établies dans le canton de
Berne. Il est prévu de créer une plateforme d’infor-
mation au premier semestre 2020. Des renseigne-
ments sur des aspects importants de la vie
quotidienne seront disponibles en quatorze langues.
Ils seront rédigés dans des termes simples et com-
plétés par des liens vers des informations complé-
mentaires et des services compétents. Cette
plateforme intéressera également les communes,
les services spécialisés et toute autre personne qui
a affaire à de nouveaux arrivants. Berne coopère
avec le canton d’Argovie, qui propose déjà une offre
semblable.
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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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture 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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2019
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
31 août, 14 septembre, 28 septembre

L’administration communale

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 31 août et 1er septembre
2019, le gardiennage sera assuré par  Monsieur 
Richard Moser et fils.
Le Comité

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2019
Comme indiqué dans notre annonce avant la pause
estivale, la course se déroulera le mercredi 11 
septembre 2019 et nous emmènera au musée
Chaplin de Vevey.

Le rendez-vous est fixé 
au Battoir de Diesse, à 8h30.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
jusqu’aux lieux de rendez-vous, peuvent l’inscrire
sur le bulletin d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au 
no 032 489 10 03).
Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous ou par 
téléphone au 032 315 70 70 jusqu'au vendredi 
30 août 2019 au plus tard. Le nombre de
places dans les cars étant limité, ne tardez pas
à vous inscrire ! 
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.
Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur aux aînés de notre commune qui ont fêté
leur anniversaire dans le courant des mois de
juin et de juillet.

Talon d'inscription  
Course annuelle des aînés 2019 

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

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

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

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

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

Transport : NON �         OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 30 août 2019
au plus tard à la Commune mixte de Plateau 

de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 17 septembre 2019 

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation des règlements relatifs aux 
financements spéciaux
1. I. Règlement pour la gestion d’un financement 
1. spécial relatif à l’entretien du bâtiment 
1. « Les Hirondelles », Lamboing
1. II. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’entretien du restaurant 
1. du « Cheval-Blanc », Lamboing
1. III. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif au renouvellement des véhicules et
1. machines
1. IV. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif au reboisement de la Gravière de
1. Jorat à Lamboing
1. V. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’entretien des pâturages et des
1. loges
1. VI. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’exploitation des forêts 
1. communales
a) Présentation des règlements
b) Approbation des règlements
2. Abrogation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif à l’entretien
et l’équipement de la Bergerie du Haut
1. a) Présentation du dossier
1. b) Abrogation du Règlement pour la gestion d’un
1. financement spécial relatif à l’entretien et 
1. l’équipement de la Bergerie du Haut
3. Abrogation des Règlements forestiers des
anciennes communes de Diesse et Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Abrogation des Règlements forestiers des 
1. anciennes communes de Diesse et Lamboing
9. Informations du Conseil communal
10. 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 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 16 août 2019

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

TRAVAUX - CH. LA REPOSIÈRE, DIESSE
Le chemin “La Reposière“ nécessite des travaux de
remise en état. Ces derniers se dérouleront du lundi
9 septembre au mercredi 11 septembre 2019.

Le 10 septembre, le chemin sera fermé 
pour permettre une réfection optimale.

Merci de votre compréhension.

La voirie

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
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ATELIER DE DÉCOUVERTE DE PLANTES MÉDICINALES 
ET FABRICATION D’UNE POMMADE
Samedi 21 septembre de 14h à 17h

Promenade didactique dans un jardin, fabrication d’une pommade ou d’une
teinture à partir d’une plante et découvrir ses propriétés médicinales

Animatrice : Mme Irène Schumacher.

Lieu : Prêles - Schumis petit marché 
Route de Châtillon 10

Prix : frs. 40.- / personne (matériel compris) 
Une collation sera offerte 

Attention : places limitées à 10 personnes !
Inscriptions

079 583 40 33 ou gad.diesse@gmail.com

Nouvelles de l’administration

Plan directeur de la stratégie de
l’exécution judiciaire, la commission 
prône un début rapide des travaux

La Commission de la sécurité recommande à
l’unanimité au Grand Conseil d’accepter le
plan directeur pour la mise en œuvre de la
stratégie de l’exécution judiciaire, lors de la
session d’automne. Elle propose néanmoins
onze déclarations de planification. La commis-
sion a également étudié la loi portant intro-
duction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration en
vue de la deuxième lecture en novembre. Elle
recommande au plénum d’adopter la loi telle
qu’elle a été arrêtée en première lecture. La
majorité est opposée à une réglementation
des cas de rigueur.

Les prisons et les établissements pénitentiaires du
canton de Berne ont besoin d’importants travaux
d’assainissement et de modernisation. Le Conseil-
exécutif a présenté en mai le plan directeur pour la
mise en œuvre de sa stratégie de l’exécution 
judiciaire. Par rapport à la stratégie, le scénario du
plan directeur fait état d’un besoin de places de 
détention inférieur, tient mieux compte des possibi-
lités financières du canton et prévoit d’échelonner
les travaux dans le temps. Le Grand Conseil exami-
nera le plan directeur lors de sa session d’automne.

La Commission de la sécurité salue la priorisation
des projets et les trois phases de mise en œuvre 
prévues dans le plan directeur.

Déclarations de planification
Il est indiscutable, pour la commission, que les 
travaux prévus dans le plan directeur doivent 
débuter rapidement. Elle recommande donc à 
l’unanimité de prendre connaissance de la stratégie
et du plan directeur. Concernant le plan directeur,
elle recommande au plénum d’adopter onze décla-
rations de planification.

La commission demande par exemple que l’on 
s’assure que les établissements atteignent une taille
autorisant une exploitation rationnelle sur le plan
économique. Elle juge important également que les
places de détention administrative soient regrou-
pées dans les meilleurs délais. Pour elle, les diffé-
rents types de détention doivent être correctement
séparés. Concernant le projet de fermeture de la 
prison régionale de Bienne et la construction d’un
nouvel établissement dans la région de Bienne et
du Jura bernois, la commission souhaite que la 
Direction de la police et des affaires militaires étudie
l’option du site de Prêles. Elle veut également 
s’assurer que les nouvelles constructions seront 
modulaires afin que le canton puisse réagir 
facilement à l’évolution des besoins.

Pas de réglementation des cas de rigueur 
dans la nouvelle loi
La Commission de la sécurité a examiné la nouvelle
loi portant introduction de la loi fédérale sur l’asile
et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
en vue de la deuxième lecture durant la session 
d’hiver. Lors de la première lecture, le Grand Conseil
avait demandé à la commission d’envisager une 
réglementation des cas de rigueur en faveur des
personnes qui ont entamé une formation ou qui ont
un emploi fixe.

La majorité de la commission n’y est pas favorable.
Selon elle, il n’y a pas lieu d’ancrer une réglemen-
tation des cas de rigueur dans la loi cantonale car
des exceptions sont déjà possibles aujourd’hui. Elle
souligne en outre que le dispositif concernerait des
personnes ayant fait l’objet d’une décision de renvoi
exécutoire, à qui il n’y a pas lieu d’accorder un statut
plus favorable qu’à d’autres ressortissants étrangers
tenus de quitter le territoire.

La minorité estime au contraire qu’il est important
de réglementer les cas de rigueur individuels et que
le canton devrait exploiter au mieux la marge 
d’appréciation que lui laisse la législation fédérale.
Au final, la commission propose à une courte 
majorité au Grand Conseil de renoncer à une régle-
mentation spécifique et d’adopter la loi telle qu’elle
a été arrêtée en première lecture.
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CONCOURS “VIN BERNOIS DE L’ANNÉE 2019“

Gabriel et Silvan Andrey couronnés 
“Vignerons bernois de l’année“

Le président du Conseil-exécutif Christoph 
Ammann a récompensé les vainqueurs du
concours “Vin bernois de l’année 2019“ le
mardi 27 août. Gabriel et Silvan Andrey, de
Gléresse, ont été désignés “Vignerons bernois
de l’année 2019“. La production écologique
augmente, puisque plus de 60% du vignoble
bernois est aujourd’hui cultivé sans herbicides.
Les cultures qui respectent les normes biolo-
giques sont, elles aussi, toujours plus nombreuses.

En tout, 168 vins et 32 exploitations du canton de
Berne, un record, étaient en lice pour le prix 
“Vin bernois de l’année“. 
Les lauréats de l’édition 2019 sont :

Meilleur vin bernois | Chasselas
Simon Krebs, Douanne
Gutedel 2018
Deuxième place 
Gabriel et Silvan Andrey, de Gléresse 
Schafiser Les Planches 2018
Troisième place 
Olivier Perrot, de Douanne 
Chasselas 2018

Meilleur vin bernois | Spécialité de blancs 
Anne-Claire Schott, Douanne
Pinot Gris 2018
Deuxième place 
Fredi Marolf, de Cerlier 
Tschugger Chardonnay 2018
Troisième place
Gabriel et Silvan Andrey, de Gléresse 
Pinot blanc 2017

Meilleur vin bernois | Riesling-Sylvaner 
Julia et Adrian Klötzli, Douanne
Klötzli Riesling-Sylvaner 2018
Deuxième place 
Ursula Irion, de Spiez 
Spiezer Riesling-Sylvaner 2018
Troisième place
Fredi Marolf, de Cerlier 
Erlacher Riesling-Sylvaner 2018

Meilleur vin bernois | Pinot noir 
Remo Giauque, Gléresse
Hinter der Kirche Pinot noir Bielersee AOC 2018
Deuxième place
Manuel Bourquin, de Gléresse 
Vieux Rondbois 2017
Troisième place
Gabriel et Silvan Andrey, de Gléresse  
Ligerzer Kirchwein 2017

Meilleur vin bernois | Spécialité de rouges
Fredi Marolf, Cerlier
Erlacher Pinot noir 2018
Deuxième place 
Stephan Martin, de Gléresse 
Symphonie 2016
Troisième place
Manuel Bourquin, de Gléresse
L’amitié de Cerniaux 2017

Vignerons bernois de l’année 2019 
Gabriel et Silvan Andrey, Gléresse
Désignation des trois vins ayant obtenu le plus de
points : Pinot blanc 2017, Schafiser Les Planches
2018 (Chasselas), Ligerzer Kirchwein 2018 (Chasselas).
Les lauréats ont reçu un diplôme des mains de
Christoph Ammann, président du Conseil-exécutif
et directeur de l’économie publique. Ils pourront 

utiliser la distinction “Vin bernois de l’année 2019“
pour commercialiser le vin lauréat. 
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. Le public pourra déguster les
vins lauréats lors d’une manifestation organisée par
les fédérations vigneronnes le 21 novembre 
prochain à l’Hôtel du gouvernement, à Berne de 17h
à 20h.

Production écologique
Christoph Ammann se félicite en particulier de 
l’accent mis sur la production écologique : “Par son
projet de protection des plantes et son offensive
biologique, le canton de Berne incite les vigne-
ronnes et les vignerons à produire des vins écolo-
giques. “ Ainsi, plus de 60% du vignoble bernois a
été cultivé sans herbicides en 2018 dans le cadre du
projet bernois de protection des plantes, tandis que

35% de la surface satisfait aux normes de production
biologiques. Et la tendance est à la hausse.

Prévisions pour les vendanges bernoises 2019
Les vendanges bernoises 2019 s’annoncent belles :
les chaleurs exceptionnelles de juin et de juillet ont
compensé le retard initial de deux semaines environ
accusé par la végétation par rapport à la moyenne
décennale. Des pertes de rendement ont été constatées
sur certaines variétés de raisin, attaquées par 
l’oïdium ou le mildiou. Il s’agit là d’un défi de taille
pour les exploitations qui renoncent à utiliser des
produits phytosanitaires de synthèse.

Dans la région du lac de Thoune, le gel printanier et
les orages de grêle ont aussi eu des conséquences
négatives sur la production de certaines exploita-
tions. Jürg Maurer, commissaire viticole du canton
de Berne, se montre optimiste malgré tout : 
“La récolte 2019 devrait être dans la moyenne des
dix dernières années, tant en quantité qu’en qualité.
Elle s’annonce donc sous de bons auspices.“

Les “Vignerons bernois de l'année 2019“ Gabriel et Silvan Andrey et le président du Conseil-exécutif Christoph Ammann.
(Photo: Marco Zanoni)

Les lauréats du concours “Vin bernois de l'année 2019“ (depuis la gauche): Adrian Klötzli, Remo Giauque, Anne-Claire
Schott, président du Conseil-exécutif Christoph Ammann, Gabriel Andrey, Silvan Andrey, Fredi Marolf, Simon Krebs. 
(Photo: Marco Zanoni)



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 30 août
Culte dans les homes. 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu
Du vendredi soir au dimanche matin, camp du Cycle II
au Vallon à Lignières
Dimanche 1er septembre
10h, Blanche-Eglise, Culte d’ouverture du catéchisme sur
le thème des marionnettes. Bienvenues à tous les jeunes,
parents, familles pour ouvrir ensemble cette nouvelle
année ! Apéritif
Mercredi 4 septembre
10h Partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Reprise du culte de l’enfance le vendredi 6 septembre à
16h30 à la maison de paroisse. 
Mercredi 11 septembre, 20h, salle Schwander, rencontre
autour d’un texte difficile de la Bible avec le pasteur 
Ebbutt. 

A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09

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

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 1. September
9.00 Uhr, See-Café Alfermée: Töff-Gottesdienst. Mit Pfr.
Marc van Wijnkoop Lüthi.
10.15 Uhr, Kirche Twann: KinderKirche. Gottesdienst mit
Miriam Vaucher (Musik), stud. theol. Melanie Schuma-
cher.
Pikettdienst
15. August bis 8. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 30 août
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du camping de Prêles
Dimanche 1er septembre
10h30 Messe à l’église paroissiale
Temps communautaire de toute l’UP Bienne-La Neuveville.
Apéritif, grillades et animations pour enfants. 
Repas 5.-
Mardi 3 septembre
Pas de célébration à Mon Repos
Vendredi 6 septembre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 8 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
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 1er septembre
Culte à Nods, 10h, service de voiture
Dimanche 8 septembre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: Les clés
du bonheur selon le Psaume 42
Course de la Solidarité
La 9ème édition a été un magnifique succès, un grand
merci pour votre présence et votre soutien. Résultats et
photos sur www.coursedelasolidarite.ch
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 1er septembre
10h, Culte à Nods, cène
 Vendredis 6, 13, 20 & 27 septembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 15 septembre
10h, Culte régional à Mon-Repos
Dimanche 22 septembre
10h, Culte à Diesse
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte avec Sophie Bernard, St-Cène
Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
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 
Samedi 31 août
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec les pasteurs Avelon, Nobre et Rèchal

  Service de maintien 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

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 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

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. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30,
du 13 avril au 27 octobre 2019. Exposition temporaire “Un
point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande.“L’exposi-
tion évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois aux mul-
tiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la Suisse
romande, notamment par son séjour à La Neuveville comme ins-
tituteur, entre 1881 et 1885. Certains de ses textes, comme “Notre
point de vue suisse“ sont toujours d’une grande actualité, où il
est question de cohésion nationale et de protection des minorités.
Visites guidées publiques les 1er septembre et 27 octobre, en français
à 15h et en allemand à 16h.
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
Ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à 17h, du 4
mai au 27 octobre 2019. Visites guidées et réservations de
salle sur demande. Rens.: 032 315 21 32
Renseignements : 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.

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. 

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

MISE AU CONCOURS

La Paroisse de Nods met au concours un poste de
Secrétaire (10%)

Dossier complet de postulation à envoyer à 
“Paroisse de Nods, Route de Diesse 5, 2518
Nods“ jusqu’au 13 septembre 2019.
Le Conseil est également à la recherche 
d’un-e Président-e de Paroisse ainsi que de
Conseillers-ères de Paroisse.

Renseignements au 079 408 77 29

Instantané !
Le plaisir d’aller chez le coiffeur
Allez chez le coiffeur peut être bénéfique
pour la santé. Nous ressortons généralement
avec la satisfaction d’avoir pris soin de soi, les
compliments sur notre nouvelle coupe font
toujours plaisir. Des femmes et des hommes
en témoignent : “Allez chez le coiffeur me fait
du bien au moral “, “Je repars avec davantage
d’élan et d’énergie “…  Cela vous paraît futile ?
Et pourtant, n’est-ce pas souvent les petits
événements de notre vie qui permettent de
nouveaux commencements ? 
Les paraboles de Jésus parlent de petites
graines dont la plante devient grande comme
un arbre, d’un peu de levain qui fait lever
toute la pâte, des réalités à la fois minuscules
et quotidiennes. 
A travers ces petits commencements dévoilées
tout au long de nos journées, Dieu veut faire
lever bien davantage que ce que nous 
pouvons imaginer. Et, certainement aussi
lorsque nous allons chez le coiffeur.

“Dans la vie, le véritable voyage ne consiste pas
à chercher de nouveau paysages, mais à avoir
de nouveaux yeux. Ils permettent de discerner
les nouveaux possibles de joie et de vie dans
chacune de nos journées. “

Stéphane Rouèche

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


