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Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 61

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
ELECTIONS MUNICIPALES

Le Conseil municipal a fixé au dimanche 
1er novembre 2020 l’élection

a) de 35 membres du Conseil général
b) de 6 membres du Conseil municipal
c) du/de la maire (président/e du Conseil 

municipal)

pour une nouvelle période administrative de
quatre ans (2021-2024).

Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections et les votations aux urnes
de la Commune municipale de La Neuveville, les
listes des candidats/candidates doivent être
déposées à la Chancellerie municipale au plus
tard 44 jours (vendredi à midi) avant l’ouverture du
scrutin, soit le vendredi 18 septembre 2020 à
midi.
Chaque liste de candidats et candidates 
doit être signée par au moins 10 citoyens/
citoyennes, habilités à voter en matière commu-
nale (au moins 3 mois de résidence dans la 
commune). Les candidats et candidates ne sont pas
autorisés à signer la liste sur laquelle ils et elles se
trouvent. Les électeurs et électrices ne peuvent pas
signer plus d’une liste de candidats et candidates
pour la même fonction. Ils et elles ne peuvent pas
non plus retirer leur signature après le dépôt de la
liste.

Les candidats et candidates ne peuvent figurer sur
plus d’une liste pour un même organe. S’ils ou elles
figurent sur plusieurs listes, le chancelier municipal
les invite à se décider pour l’une d’elles jusqu’au
39e jour avant le scrutin (mercredi, à 12h), soit le
mercredi 23 septembre 2020 à midi. Ils ou elles
seront biffés sur les autres. Si, durant ce délai, leur
choix n’a pas été indiqué, ils ou elles seront biffés
de toutes les listes de candidats et candidates.
Les listes de candidats et candidates doivent conte-
nir le nom, le prénom, l’année de naissance, la 
profession et l’adresse ainsi que l’accord signé des
candidats et candidates. Chaque liste de candidats
et candidates doit porter une dénomination appro-
priée qui la distingue des autres. Une liste de 
candidats et candidates ne doit pas contenir plus
de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour les 
élections au système proportionnel, chaque nom ne
peut figurer plus de deux fois sur la liste.
Les premiers ou premières signataires de la liste ou,
s’ils ou elles sont empêchés, les deuxièmes ont le
statut de mandataires auprès des organes commu-
naux. Les mandataires ont le droit et l’obligation de
donner toutes les indications nécessaires à la mise
au point de leur liste.
Lorsqu’aucune liste de candidats et candidates n’a
été déposée ou qu’il n’y a pas assez de candida-
tures, les électeurs et électrices peuvent voter pour
n’importe quelle personne éligible pour tous les
sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une élection

tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le
plus de voix. En cas d’égalité des voix, il sera pro-
cédé à un tirage au sort.
Deux ou plusieurs listes électorales peuvent être 
apparentées par une déclaration concordante de si-
gnataires ou de leurs mandataires au plus tard
jusqu’au 39e jour avant le scrutin (mercredi, à 12h).
Entre listes apparentées, le sous-apparentement
n’est pas autorisé.

Les candidats/candidates à la Mairie doivent
être présentés/ées par 10 citoyens/citoyennes
au moins, habilités à voter en matière communale
(au moins 3 mois de résidence dans la commune),
jusqu’au vendredi 18 septembre 2020 à midi.
Un citoyen ou une citoyenne peut en même temps
être candidat/candidate à la Mairie, au Conseil 
municipal et au Conseil général. Si un/e des candi-
dats/candidates est élu/e simultanément à deux ou
trois des organes précités, il/elle doit opter dans 
un délai de six jours pour l’organe dans lequel il 
souhaite siéger. Il reste dès lors suppléant dans 
l’autre organe (la Mairie est exclue de cette 
possibilité, vu que l’élection est faite au système
majoritaire).

L’élection des membres du Conseil général et 
du Conseil municipal a lieu selon le système propor-
tionnel. Lorsque le nombre des candidats et 
candidates de toutes les listes se trouve être égal
au nombre de sièges à pourvoir, le Conseil municipal
proclame élus tacitement tous les candidats et 
candidates.

En ce qui concerne l’élection du/de la Maire, qui a
lieu au système majoritaire, si une seule candidature
est présentée dans les formes et délais légaux, le/la
Maire est élu/e tacitement. Si aucun/e candidat/can-
didate n’obtient la majorité absolue au premier tour
de scrutin, il sera procédé à un deuxième tour de
scrutin le dimanche 29 novembre 2020. Seuls
deux candidats et candidates peuvent se représen-
ter au deuxième tour, à savoir celles et/ou ceux qui
ont obtenu le plus de suffrages au premier tour. Est
élu/e le candidat ou la candidate qui obtient le plus
grand nombre de voix (majorité relative). En cas
d’égalité des voix, on procède à un tirage au sort.

Pour le surplus, prière de consulter les dispositions
du Règlement concernant les élections et les 
votations aux urnes de la Commune municipale de
La Neuveville (disponible sur le site Internet 
communal). Les prescriptions cantonales en matière
de votations et d’élections, le cas échéant les pres-
criptions fédérales, sont applicables par analogie
aux questions non traitées par ledit règlement.

D’autre part, en ce qui concerne les bulletins non
officiels fournis par les partis politiques, des instruc-
tions précises seront données pour la numérotation
des candidats/candidates avant l’impression. Cette
numérotation est indispensable au dépouillement
électronique.

La Neuveville, septembre 2020
LA CHANCELLERIE MUNICIPALE

Avis de construction
Requérants : M. Christophe Maillard et Mme Jes-
sica Schöpfer, rue du Marché 14, 2520 La Neuveville.
Projet : Création d’une terrasse en toiture sur le
pan ouest du toit du bâtiment existant, installation
d’un poêle dans les combles et d’une nouvelle che-
minée en toiture, à la rue du Marché 14, sur la par-
celle no 402, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
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  4 
septembre 2020 au 5 octobre 2020. Les oppositions
dûment 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’enquête publique.
La Neuveville, le 4 septembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérant :Monsieur Emine Ayaz, Lyss-Strasse 97,
2560 Nidau.
Emplacement : parcelles nos 30 et 401, au lieu-dit:
"Rue du Marché 12", commune de La Neuveville.
Projet : changement d´affectation du local et
transformation pour de la restauration rapide, ins-
tallation et exploitation d´une terrasse.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Vieille Ville ».
Dérogations : art. 48 LAE et 52 OC.
Recensement architectural : objet C, digne de
protection, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 octobre
2020 inclusivement auprès de l'administration 
communale de La Neuveville. 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 4 septembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser
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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
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Invitation à la visite et la dégustation d’eau
de la future nouvelle station de pompage
Brunnmühle II le 12 septembre 2020

Chères consommatrices, chers consommateurs

Dans le cadre de l’avancée du projet de la nouvelle
station de pompage Brunnmühle II, la population
est conviée à une visite explicative et dégustation
de l’eau des nouveaux filtres testés actuellement.
Ce sera l’occasion de poser vos éventuelles 
questions, et d’en découvrir plus sur les activités du
TLN et en particulier sur la nouvelle future station
de pompage. C’est une phase importante dans les
activités du TLN et nous nous réjouissons de la suite
du projet Brunnmühle II. Nous sommes donc ravis
de vous inviter à cet événement suivi d’un apéritif
offert par le syndicat de communes TLN et la famille
Krebs qui aura lieu le 

12 septembre 2020 de 10h à 15h 
Brunnmühle 3, 2513 Ligerz

Nous vous informons qu’il n’y a pas la possibilité
de parquer de véhicule à proximité du lieu de l’évé-
nement, et vous suggérons donc de privilégier la
mobilité douce pour venir au lieu de rendez-vous. 

Tout le syndicat TLN se réjouis de vous rencontrer
nombreuses et nombreux à cette occasion !

Meilleures salutations
Le syndicat de communes Service des eaux TLN

Les employés du service des eaux TLN : 
Thomas Scholer et son team. Florian Berger. 
Dominik Steiner.

Vos représentants du TLN : Stephan Caliaro
(Twann), Philipp Martin (Twann-Tüscherz), Stefan
Pfister (Ligerz), Thomas Stämpfli (Ligerz), Roland
Matti (La Neuveville) et Luca Longo (La Neuveville)

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire 

Jeudi 24 septembre 2020 à 19h00 
Salle de paroisse à Diesse

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 20 juin 2019
3. Rapports d’activités
4. Démissions – Nominations
5. Finances
6. Approbation
7. Cotisation annuelle 2021
8. Divers
En raison des restrictions en vigueur vos coor-
données écrites seront récoltées ou inscrites sur
la liste à disposition.

La Neuveville, septembre 2020
L’assemblée est ouverte à tous avec droit de vote aux
membres cotisants. Une verrée sera offerte à la suite
de la séance. Merci de votre présence.
Les comptes et les statuts peuvent être consultés au
secrétariat sur rendez-vous ; Téléphone : 032 751 40 61

LES INFOS DU MUNICIPAL
11 septembre 2020

FÊTE DU VIN 2020 DE CAVE EN CAVE
REMERCIEMENTS
Le Conseil municipal tient à remercier chaleureuse-
ment le comité de la Fête du Vin et les vignerons de
La Neuveville et Chavannes qui se sont alliés et ont
œuvré afin de proposer un fabuleux évènement, qui
a remplacé la traditionnelle Fête du Vin. Il félicite et
remercie également les membres des sociétés pour
leur engagement ainsi que le public pour sa partici-
pation durant ce samedi dernier de festivités.

ELECTIONS MUNICIPALES DU 1er NOVEMBRE
2020 – AIDE FINANCIERE AUX PARTIS
En vue des prochaines élections municipales, le
Conseil municipal a décidé, à l’instar des précé-
dentes élections communales, de prendre en charge
2’700 exemplaires par parti des bulletins électoraux
non officiels. De plus, il a approuvé le versement
d’une contribution de CHF 500.- à chaque parti qui
sera représenté au Conseil général, à laquelle
s’ajoutera un montant de CHF 100.- par conseiller
ou conseillère général(e) élu(e). Dès 2021, ces 
dispositions feront partie intégrante du nouveau 
règlement sur les honoraires et les indemnités.

TEXAID FOR CLIMATE – CERTIFICAT OR
Texaid en collaboration avec Swiss Climate a 
accordé un certificat OR à la Commune de La Neu-
veville pour une collecte écologique des vêtements
usagés en 2019.

Le certificat OR est attribué aux communes qui
contribuent efficacement à la collecte des 
vêtements usagés permettant une économie 
significative des émissions de CO2. Ainsi, pour la
Commune de La Neuveville, avec une collecte de
29'206 kg de textiles usagés, une économie de 613
kg d’émissions de CO2 a été réalisée pour l’année
2019.

Une étude établie par Carbotech AG démontre que
le recyclage des textiles usagés a un effet positif 
démontrable sur l’environnement. La gestion 
professionnelle des textiles usagés contribue à 
préserver les ressources et à réduire la consomma-
tion d’eau et l’impact environnemental des pesti-
cides. Sans collecte sélective, tri de qualité et
recyclage ciblé, les textiles usagés finissent dans les
ordures ménagères.

La Commune se réjouit de constater que les efforts
de la collectivité en matière de tri sélectif et de 
valorisation des déchets sont reconnus et récom-
pensés par ce certificat OR. 

PERSONNEL COMMUNAL
A la crèche municipale Bidibule, il a été décidé d’en-
gager Mme Anne-Sophie Lanthemann en qualité de
directrice, dès le 16 novembre 2020, pour succéder
à Mme Anne-Laure Buschini, qui s’en va relever de
nouveaux défis. Le Conseil municipal la félicite et
lui souhaite la bienvenue. Il se réjouit de collaborer
avec elle. Il remerciera Mme Buschini lors de son 
départ officiel fixé à fin novembre 2020.

DEFIBRILLATEURS A LA NEUVEVILLE
La Commune de La Neuveville dispose de 9 défibril-
lateurs sur son territoire. Ils se trouvent:
- Place de la Liberté, installé sur un support, devant
le bâtiment de la Mairie, côté nord;
- Place de la Gare 3, installé sur un support, devant
l’entrée du Centre des Epancheurs;
- Chemin de la Plage 10, contre la station de
pompage sur la façade sud, côté est. En face du
mur du Restaurant de la Plage;
- Chemin de St-Joux 22, à l’intérieur du bâtiment
du Restaurant du Nénuphar, sur le mur droit à

l’entrée.
- Chemin du Signolet 8, sur la face gauche du mur,
à l’entrée extérieure de la halle de gymnas-
tique de l’école primaire et enfantine.
- Chemin des Prés-Guëtins 17, sur la face gauche
du mur, à l’entrée extérieure de la halle de
gymnastique du Collège du district.
- Route du Vignoble 21, placé à l’extérieur du bâ-
timent du service de l’équipement, sur la face
sud, face à la Cave de Berne.
- Rue des Mornets 25, placé sur le mur nord de
la station de couplage.
- Schafisweg 39 à Chavannes, placé contre le mur,
à côté de la station transformatrice de 
Chavannes.

Les emplacements de tous ces défibrillateurs ont été
annoncés sur les plateformes suivantes à télécharger
gratuitement via :

•           First Responder CH 

•           Staying Alive 

De plus, les emplacements ont été également 
annoncés aux services d’urgence 144 qui pourront
indiquer aux témoins d’un arrêt cardiaque les 
emplacements les plus proches afin d’accéder à un
appareil sur notre territoire.

Ces appareils sont à utiliser en cas d'arrêt 
cardio-respiratoire uniquement. Après avoir
décroché l’appareil de son boîtier, un/une opé-
rateur/trice indique les directives à suivre,
étape par étape.

A NOTER ! Pour prévenir les utilisations abusives,
chaque défibrillateur est placé dans un boîtier anti-
vol mis sous alarme.

CONSEIL MUNICIPAL
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Avis de construction
Requérant : M. François Frôté, chemin des Côtes
Bugnot 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : L&S Gestion, Mme Léonie
Schoeb-Frôté, Faubourg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.
Projet : Rénovation de la façade sud et des volets,
assainissement et transformation des monte-charge
par la mise en place de vitrage, remplacement des
fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres en
bois, à la rue du Faubourg 39, sur la parcelle no 166,
ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter 
de la première publication dans la FOD, soit du 11
septembre 2020 au 12 octobre 2020. Les opposi-
tions dûment 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 Neu-
veville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise
à l’enquête publique.
La Neuveville, le 11 septembre 2020
Municipalité de La Neuveville



10 / Feuille officielle No 33 - Vendredi 11 septembre 2020 Commune mixte de Plateau de Diesse

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 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2020     01.01.2021       Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

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.

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

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 22 septembre 2020 
à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

(ouverture des portes à 19 heures 
pour enregistrement)

ORDRE DU JOUR
1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 1'350'000.00 pour le raccordement de la
STEP de Prêles au réseau d’épuration des eaux
usées de Schernelz et mise hors service de la
STEP
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 1'350'000.00 pour le raccordement de la
1. STEP de Prêles au réseau d’épuration des eaux
1. usées de Schernelz
2.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 690'000.00 pour la planification de
l’avant-projet et du projet de construction du
raccordement de l’ARA am Twannbach au SIEL
du Landeron
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation crédit d’engagement de 
1. CHF 690'000.00 pour la planification de l’avant-
1. projet et du projet de construction du raccorde-
1. ment de l’ARA am Twannbach au SIEL du Landeron

3.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 270’000.00 pour le réaménagement du
ruisseau « Petit Bois » à Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 270’000.00 pour le réaménagement du 
1. ruisseau “Petit Bois“ à Lamboing
4.Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 700'000.00 (en remplacement du crédit
de CHF 500'000 voté le 20 juin 2019), pour le
renouvellement de la chaussée, la création
d’un trottoir et l’assainissement des conduites
communales entre les villages de Diesse et de
Lamboing, portant sur
a.Variante 1
1. Réfection de la route cantonale et création d’un
1. chemin piétonnier (variante standard OPC) à
1. charge de l’Office des ponts et chaussées, à 
1. l’exception de la réfection des canalisations des
1. eaux potables (CHF 305'000.00), usées 
1. (CHF 51'000.00) et du déplacement de la cabine
1. électrique (CHF 14'000.00).
b.Variante 2
1. I.  La réfection de la route cantonale et la 
1. création d’un trottoir, pour CHF 130’000.00
1. II. Les conduites d’eau potable, pour 
1. CHF 305’000.00
1. III.Les canalisations des eaux usées, pour 
1. CHF 51’000.00 et des eaux pluviales et la 
1. séparation des eaux de ruissellement
1. (grilles) de la route cantonale (ajout par 
1. rapport au premier projet) de 
1. CHF 200'000.00
1. IV.Déplacement de la cabine électrique, pour 
1. CHF 14’000.00
1. a) Présentation du dossier et choix de la variante
1. b) Approbation du crédit-cadre total de 
1. CHF 370'000 (variante 1) ou de CHF 700'000.00
1. (variante 2) pour l’assainissement de la route
1. Diesse-Lamboing
5.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 600’000.00 pour le raccordement des
eaux usées des installations de la buvette de
Jorat, à Lamboing, au réseau communal (PGEE
prioritaire)
a) Présentation du dossier
b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 600’000.00 pour le raccordement des eaux
1. usées des installations de la buvette de Jorat, à
1. Lamboing, au réseau communal (PGEE prioritaire)
6.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 430’000.00 pour le renforcement du 
réseau électrique de Lamboing, station trans-
formatrice (ST) “Les Moulins“, pour le raccorde-
ment d’une grande installation photovoltaïque
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 430'000.00 pour le renforcement du réseau
1. électrique de Lamboing, station transformatrice
1. (ST) « Les Moulins », pour le raccordement d’une
1. grande installation photovoltaïque
7.Vente de 3 parcelles nos 2151, 2171 et 2304,
ban de Prêles et concernant le Plan de quartier
Ch. des Artisans, au prix de CHF 60.00/m2

1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation de la vente des parcelles nos
1. 2151, 2171 et 2304  au prix de CHF 60.00/m2
8.Modifications du Règlement communal sur
les émoluments
-   Permis de construire
1. Art.35 – 1 Contrôle de la complétude et de
1. l’exactitude du contenu de la demande 
1. Demande préalable : Emolument II, 
1. minimum CHF 150.00 ou selon facture 
1. du spécialiste
-   Permis de construire
1. Art.36  – 1 Examen des vices formels et 
12.matériels manifestes
-12Permis ordinaire : CHF 500.00
12.Art.42 – Permis de fouille : 

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 25 AOÛT 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 25 août 2020 de la
Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 31 août 2020 au 30 septembre 2020.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale

12.CHF 150.00/ouverture
12.a) Présentation des modifications
12.b) Approbation des modifications du Règlement
12.communal sur les émoluments
9.Approbation du Plan de quartier (PQ) “Les
Epinettes“, parcelle 2323 du ban de Prêles
12.a) Présentation du dossier
12.b) Approbation du Plan de quartier (PQ)
12.“Les Epinettes“, Prêles
10.Assermentation de nouveaux collabora-
teurs de la Commune
12.a)Promesse solennelle de Mme Nadejda Thévoz
12.(Crèche communale)
12.b)Promesse solennelle de M. Bertrand Surdez
12.Administration des finances)
11.Informations du Conseil communal 
12.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, ainsi que sur notre site internet :
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales.
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 au vote en matière communale.
• En raison de la crise pandémique actuelle, le
Conseil communal a adopté un certain nombre
de mesures de protection, à savoir la garantie
d’une distanciation physique des ayants droit,
ainsi que la mise à disposition de masques 
chirurgicaux.
•  Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identitéet des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
•  Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit nous les invitons à se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
•  Les personnes malades, vivant avec une 
personne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l’OFSP relatives à l’isole-
ment et à la quarantaine s’appliquant en 
l’occurrence
Prêles, le 21 août 2020



PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème trimestre 2020
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, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
12 septembre, 26 septembre

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Commune mixte de Plateau de Diesse Feuille officielle No 33 - Vendredi 11 septembre 2020 /11

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 2020

Stand de tir de Lamboing 300 m

Mercredi 16 septembre 2020 
de 18h00 à 20h00

Samedi 19 septembre 2020
de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

AVIS À LA POPULATION
LIMITATION 

DE LA CONSOMMATION D’EAU
Avec les dernières précipitations, la situation des 
réserves d’eau du SED s’est légèrement améliorée,
aussi est-il possible de lever la restriction d’eau. 
Toutefois, la situation n’est pas encore revenue
à la normale et il est important de continuer à 
utiliser l’eau de manière parcimonieuse. 

INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR
La loi sur la protection de l’environnement stipule
qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets 
naturels provenant des forêts, des champs et des
jardins si leur incinération n’entraîne pas un 
dégagement excessif de fumée.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets
naturels secs provenant des forêts, des champs et
des jardins peuvent être brûlés, pour autant que
le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10
minutes. Cette durée correspond au laps de temps
nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en
brasier. Lorsque le feu est vif, la combustion de la
matière est totale et le dégagement de fumée n’est
presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres 
déchets de ce type, par incinération en plein
air, est proscrite.

Les contrevenants peuvent être dénoncés.

L’administration communale

Aussi invitons-nous la population à continuer de
limiter sa consommation d’eau en : 

• remplaçant les bains par des douches, 
• ne laissant pas couler l’eau du robinet, 
• veillant à remplir les lave-vaisselle et lave-linge
avant de les faire fonctionner, 

• évitant ou en limitant l’arrosage des jardins, 
• ne lavant pas les voitures, 
• ne remplissant pas les piscines. 

Nous vous remercions d’avance de votre précieuse
collaboration.

L’administration communale

Nouvelles de l’administration

Le gouvernement veut simplifier la 
procédure de commande de transports publics

Le Conseil-exécutif demandera une analyse 
externe au sujet de la procédure de com-
mande de BLS SA. Le rapport devrait passer au
crible les processus de BLS et la coopération
entre les différents acteurs dans les procé-
dures de commande et de planification, 
et mettre en évidence des simplifications
possibles. Le Conseil-exécutif réagit ainsi aux
conclusions d’un rapport du Contrôle fédéral
des finances.

À la suite des irrégularités constatées dans l’entre-
prise BLS et rendues publiques depuis 2018, le
Contrôle fédéral des finances (CDF) a procédé à 
un audit des comptes par secteurs de BLS pour 
déterminer comment celle-ci avait pu toucher des
indemnités trop élevées. Le Conseil-exécutif a pris
connaissance du rapport d’audit.

Le rapport du CDF Le lien s'ouvre dans une nouvelle
fenêtre soulève des questions concernant la procé-
dure de commande de BLS SA. Il relève que les
causes pourraient être systémiques et recommande
de clarifier les responsabilités des différents acteurs
du transport régional de voyageurs (chemins de fer,

commanditaires, propriétaires), en tenant compte
du contexte global.

Le Conseil-exécutif prévoit de demander une ana-
lyse pour répondre aux questions soulevées par le
CDF. L’objectif est d’améliorer la coopération entre
les acteurs dans la procédure de commande de BLS.
Le rapport destiné au gouvernement devrait montrer
comment il est possible, dans le système d’indem-
nisation, de diminuer le risque d’erreur dans le 
calcul des prestations publiques.

Les préparatifs sont en cours en vue de l’analyse.
Les questions concrètes seront formulées en accord
avec les spécialistes externes chargés de l’effectuer,
quand tous les documents seront réunis. Le Conseil-
exécutif tient à attribuer rapidement le mandat pour
disposer des résultats fin 2021.

Crédit pour la réfection 
de la route entre Mörigen et Lattrigen

Le Conseil-exécutif a approuvé un crédit de 1,12
million de francs pour des travaux de réfection au
croisement de la rue Principale et de la rue d’Unter-
dorf entre Mörigen et Lattrigen. La rue Principale
relie les deux villages sur la rive droite du lac de
Bienne. La visibilité est mauvaise au croisement, où

il n’existe ni passage piétons ni aide physique à la
traversée pour les cyclistes. La route doit donc être
élargie pour permettre l’aménagement d’un pas-
sage piétons avec un îlot médian, des voies de bi-
furcation et des aides physiques à la traversée pour
les bicyclettes. 
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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

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Lundi 28 septembre 2020 
à 20 heures à l’église de Nods

Ordre du jour
1.   Accueil et salutations
2.   Message de la pasteure, Mme Solveig 
10. Perret-Almelid
3.   Information de M. Michel Walthert en ce 
10. qui concerne l’administration extraordinaire
10. de la paroisse de Nods instituée par arrêté 
10. du Conseil-exécutif du 1.7.2020
4.   Rapport de la pasteure
5.   Comptes 2019 de la paroisse 
10. (présentation, rapport des vérificateurs, 
10. acceptation et décharge)
6.   Présentation du décompte final des travaux 
10. de réfection du toit de l’église 
10. (crédit d’engagement de CHF 190’000 
10. accepté par l’assemblée du 18.3.2019)
7.    Présentation du décompte final relatif aux 
10. travaux de mise aux normes de la sortie de
10. secours de l’église (crédit d’engagement de
10. Frs 10’000.- accepté par l’assemblée du
10. 24.6.2019)
8.   Rapport annuel de la catéchète
9.   Engagement de la nouvelle administratrice 
10. des finances
10. Divers et imprévus
Si les conditions sanitaires imposées en
marge de la pandémie de Corona virus 
le permettent, une collation sera servie à 
l’issue de l’assemblée.
Conformément à l’article 68 du Règlement
d’organisation, le procès-verbal de l’assem-
blée sera déposé publiquement durant 20
jours, soit du 5 au 26 octobre 2020. 
Pour le consulter, les intéressé-e-s voudront
bien s’adresser à Mme Liliane Darioly, admi-
nistratrice. 

Les administrateurs de la paroisse
Liliane Darioly             Michel Walthert

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 12 septembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

AVIS À LA POPULATION
LIMITATION 

DE LA CONSOMMATION D’EAU
Avec les dernières précipitations, la situation des 
réserves d’eau du SED s’est légèrement améliorée,
aussi est-il possible de lever la restriction d’eau. 
Toutefois, la situation n’est pas encore revenue
à la normale et il est important de continuer à 
utiliser l’eau de manière parcimonieuse. 

Aussi invitons-nous la population à continuer de
limiter sa consommation d’eau en : 

• remplaçant les bains par des douches, 
• ne laissant pas couler l’eau du robinet, 
• veillant à remplir les lave-vaisselle et lave-linge
avant de les faire fonctionner, 

• évitant ou en limitant l’arrosage des jardins, 
• ne lavant pas les voitures, 
• ne remplissant pas les piscines. 

Nous vous remercions d’avance de votre précieuse
collaboration.

Nods, le 4 septembre 2020
ADMINISTATION COMMUNALE

Avis de construction
Requérant : Marco Frehner, Bahnhofstrasse 7,
4313 Möhlin
Auteur du projet :Marco Frehner, Bahnhofstrasse
7, 4313 Möhlin
Projet :Agrandissement de la surface de panneaux
solaires sur la toiture du bâtiment existant et pose
de panneaux solaires en façade de la remise de jar-
din, sur RF 2378 du ban de Nods, Chemin de Prés
Vaillons 221, 2518 Nods
Zone : Agricole
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 11.09.20 

Administration communale

LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE 
DU BATTOIR ET DE LA HALLE 

DURANT LE COVID-19
Le Conseil communal a pris la décision de ne plus
louer la salle communale ou la halle de gym pour
des manifestations ou des fêtes privées tant que la
situation de crise sanitaire dure.

Merci pour votre compréhension.
Conseil communal

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 03 octobre 2020

A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 8.00 h à 12.00 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Julien Frei au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMUNE DE NODS
NOMINATION 

À L’ADMINISTRATION COMMUNALE
À la suite de la démission honorable de Madame
Viviane Sunier, administratrice communale jusqu’au
31 octobre prochain, le Conseil communal a mis au
concours le poste. Une cinquantaine d’offres sont
parvenues à l’administration. 

Les candidatures ont été appréciées par un groupe
de travail du Conseil communal et d’un consultant
externe. Six candidates et candidats ont été entendus,
d’abord par le groupe de travail puis par l’ensemble
du Conseil communal et le personnel administratif.

Le choix s’est porté en la personne de Madame Ana
Santos qui possède une large expérience de la
conduite d’une administration communale. 
Madame Santos entrera en fonction le premier 
novembre prochain. Elle sera présentée officielle-
ment aux citoyennes et citoyens lors de l’assemblée
communale du 14 décembre prochain.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Madame
Santos. Le Conseil communal

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les 
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 14 septembre au 4 octobre 2020 le procès-verbal
de l’assemblée communale du 8 septembre 2020.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens 
de le consulter pendant les heures d’ouverture du 
bureau de l’administration communale ou sur 
rendez-vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE

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
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Avis de construction
Requérants : Jörg et Laura Bühler, Chemin du
Stand 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Bachs-
trasse 15, 5000 Aarau
Projet : Construction d'une maison familiale à
usage de résidence principale et d'un espace bureau
sur la surface de l'écurie existante. Construction
d'un carport. Transformation du hangar existant en
hangar de stockage pour l'entreprise de charpente,
sur RF 6 du ban de Nods, Chemin de Chuffort 16
Zone : Ensemble bâti : zone village ancien
Dérogation : Art. 49 RCC (pente des toitures) Art.
80 de la Loi sur les routes (distance à la route com-
munale)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 04.09.2020 

Administration communale

COMMUNE MIXTE DE NODS
DÉPÔT PUBLIC

du projet de modification du Plan d'Aménagement Local (PAL) et procédure de constatation de
la nature forestière au sens de l'art. 1o, al. 2 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts
(LFo)

Conformément à l’art. 6o de la Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les Constructions (LC), la Commune mixte
de Nods dépose publiquement le projet de modification du Plan d’Aménagement Local (PAL) avec consta-
tation de la nature forestière conformément à l'art. 4 de la Loi Cantonale du 5 mai 1997 sur les Forêts
(LCFo) et à l'art. 2 de l'Ordonnance Cantonale du 29 octobre 1997 sur les Forêts (OCFo).

Le dossier comprend :
- le Plan de Zones d’Affectation (PZA) avec constatation de la limite forestière ;
- le Plan de Zones des Dangers Naturels (PZDN - périmètres A et B) ;
- le Plan de Zones de Protection (PZP) ;
- le Règlement Communal de Construction (RCC) ;
- à titre informatif, le Rapport sur l’Aménagement Local (RAL) et Rapport récapitulatif de la procédure
- d’Information et de Participation de la Population (RIPP) accompagné du ‘Projet de Territoire Nods 2050’
- et de plans indicatifs.

Le projet de modification du PAL est déposé publiquement pendant 30 jours, du 11 septembre au 11 
octobre 2020 inclusivement, à l’Administration communale où il peut être consulté, sur rendez-vous
compte tenu des précautions sanitaires actuelles, pendant les heures d’ouverture du guichet. L’ensemble
du dossier est également consultable sur le site Internet de la Commune www.nods.ch, rubrique “Dépôt
public PAL“ (seul le dossier ‘physique’ déposé auprès de l’Administration communale fait formellement
foi).
Les éventuelles oppositions ou réserves de droit, écrites et dûment motivées, sont à adresser au Conseil
communal de Nods, Place du Village 5, 2518 NODS, jusqu’au 11 octobre 2020.

Pour rappel, les oppositions collectives et les oppositions multicopiées n'ont de valeur que si elles indiquent
le nom de la personne représentant valablement le groupe d'opposants.
En cas d’opposition(s), les pourparlers de conciliation se dérouleront le mercredi 28 octobre 2020, en
Mairie de Nods, sur invitation du Conseil communal.

Nods, le 11 septembre 2020 Le Conseil communal

Nouvelles de l’administration

Procédure d’autorisation 
pour les grandes manifestations

Les manifestations de plus de 1000 personnes
pourront de nouveau avoir lieu en Suisse 
à partir du 1er octobre 2020. Elles devront 
cependant obtenir une autorisation de l’auto-
rité cantonale compétente, conformément à
l’ordonnance fédérale.

Dans le canton de Berne, la procédure est la sui-
vante : l’autorisation d’organiser une manifestation
de plus de 1000 personnes devra être déposée 
auprès de la commune, qui la fera suivre, après un
premier examen, à la préfecture dont elle dépend.
La préfecture donnera ou non son accord. 
Les autorisations pourront être révoquées à court
terme si la situation épidémiologique le justifie. En
ce qui concerne les grandes manifestations interna-
tionales, le Conseil-exécutif décidera en dernier lieu.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration prépare l’ordonnance cantonale qui en-
trera en vigueur le 1er octobre prochain.

Droit de vote à 16 ans de nouveau d’actualité

Les jeunes du canton de Berne doivent-ils
obtenir le droit de vote à 16 ans ? Le Conseil-
exécutif pose la question dans le cadre d’une
procédure de consultation ouverte à la 
demande du Grand Conseil. Abaisser l’âge de

la majorité civique active doit inciter les jeunes
à user davantage de leurs droits politiques.

En mars 2020, le Grand Conseil a adopté une 
motion demandant l’abaissement de 18 à 16 ans
de l’âge du droit de vote. Il a chargé le Conseil-exé-
cutif, qui avait répondu défavorablement à la 
motion, de lui soumettre un projet visant à modifier
la Constitution dans ce sens. Les jeunes devraient
pouvoir voter à partir de 16 ans aux échelons can-
tonal et communal. Ils ne devraient cependant pou-
voir être élus à une fonction politique qu’à partir de
18 ans, comme c’est le cas aujourd’hui. Le Conseil-
exécutif a habilité la Chancellerie d’État à mettre en
consultation un projet en ce sens.

Arguments pour ou contre
Alors que le Conseil-exécutif s’était déclaré opposé
au droit de vote à 16 ans lors de l’examen de la 
motion, en raison notamment du refus très net de
cet objet par le peuple en novembre 2009, le parle-
ment y est favorable.

Selon la majorité du Grand Conseil, le sujet connaît
un regain d’actualité avec la grève pour le climat.
La possibilité de voter à partir de 16 ans fait direc-
tement écho à la formation politique reçue à l’école
obligatoire, ce qui permet de motiver davantage les
jeunes à exercer leurs droits politiques. De plus, la
voix des jeunes s’en trouverait renforcée dans le
contexte du vieillissement croissant de la popula-
tion.

En mettant en consultation un projet constitution-
nel, le Conseil-exécutif accomplit le mandat du

Grand Conseil de relancer le débat sur le droit de
vote à 16 ans aux échelons cantonal et communal.

La procédure de consultation prendra fin le 4 
décembre 2020.

Concours “tête-à-tête“ pour des 
projets culturels réalisés avec des écoles

La Section Encouragement des activités culturelles
du canton de Berne lance la sixième édition du
concours “tête-à-tête“, qui récompense des projets
culturels réalisés en collaboration avec des écoles.
Le but est d’encourager les professionnels de la 
culture et les écoles à élaborer ensemble, dans
toutes les disciplines de la création culturelle ou de
la protection du patrimoine, des projets de média-
tion originaux qui seront mis en œuvre au cours de
l’année scolaire 2021‑2022. Depuis 2015, la fonda-
tion Stanley Thomas Johnson est partenaire du
concours, qu’elle soutient par une contribution 
substantielle. Le concours vise des projets durables
et à caractère novateur, qui permettent aux élèves
de se confronter intensément et activement à des
sujets culturels et artistiques. Les projets des acteurs
culturels et des institutions culturelles (avec ou sans
partenariat scolaire) et les candidatures des écoles
doivent être déposés par voie électronique d’ici au
30 novembre 2020.

Plus d’informations sur le site de l’Unité Médiation
culturelle du canton de Berne. 
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Les dépenses pour faire face à la crise 
du coronavirus ne devraient pas être 
soumises aux freins à l’endettement

Le Conseil-exécutif maintient que le droit
constitutionnel permet d’exclure les dépenses
du canton pour maîtriser la crise du coronavi-
rus de l’application des freins à l’endettement
en recourant au droit de nécessité. Sa position
diverge de celle du professeur Felix Uhlmann,
qui estime, dans un avis de droit demandé par
la Commission des finances, que l’urgence
n’est pas établie. Le Conseil-exécutif propose
donc au Grand Conseil de prolonger jusqu’au
31 mars 2021 l’article sur les freins à l’endet-
tement adopté en juin.

La Commission des finances du Grand Conseil a 
informé le Conseil-exécutif de l’avis de droit du 
professeur Felix Uhlmann sur les ordonnances de
nécessité arrêtées par le gouvernement cantonal
pour faire face à la pandémie de COVID-19. Une 
délégation du Conseil-exécutif a eu l’occasion de
s’exprimer sur l’avis de droit et sur ses conclusions
lors d’une séance avec la commission le 13 août
2020. 

Le Conseil-exécutif adhère en grande partie aux
conclusions de l’avis de droit. Cependant, sa posi-
tion concernant la constitutionnalité de l’article 12,
alinéa 1 de l’ordonnance sur les mesures urgentes
destinées à maîtriser la crise du coronavirus (exclu-
sion des dépenses afférentes des freins à l’endette-
ment) diverge de celle du professeur Felix Uhlmann.
Le gouvernement considère en effet que l’urgence
requise pour suspendre provisoirement les freins à
l’endettement est établie et que la légalité de la 
réglementation en cause doit donc être admise. Au
plus fort de la crise, le Conseil-exécutif a dû faire
passer les objectifs économiques et sanitaires avant
la politique financière. Dans cette situation d’abso-
lue nécessité, il a pu s’appuyer sur l’article 12 pour
arrêter d’importantes mesures de soutien aux insti-
tutions de santé, à l’économie et à la population. 
Il ne faisait aucun doute pour lui, vu les circons-
tances, que la disposition sur les freins à l’endette-
ment était proportionnée et urgente, c’est-à-dire
constitutionnelle.

Le Conseil-exécutif maintient donc sa demande de
prolongation de la validité de l’article 12, alinéa 1,
selon lequel les dépenses consenties par le canton
pour endiguer la pandémie ne doivent pas être
prises en compte dans l’application des freins à 
l’endettement en 2020. Cela dispensera de compen-
ser ces prochaines années le déficit qui s’annonce
en 2020. La crise du coronavirus laissera des traces
profondes dans le budget cantonal dans les années
à venir, comme expliqué lors de la présentation des
chiffres budgétaires. Au vu des résultats de la 
planification, le Conseil-exécutif juge inévitable que
la dette du canton de Berne augmente de plusieurs
centaines de millions de francs.

Le Conseil-exécutif a décidé, le 20 août 2020, que
le Grand Conseil pourrait se prononcer sur la durée
de validité des différentes mesures urgentes figurant
dans l’ordonnance en les traitant séparément au
lieu de se déterminer sur la durée de l’ordonnance
dans son ensemble, comme prévu initialement.
Grâce à cela, le parlement cantonal aura l’occasion
de débattre de la question politique controversée
de la durée de validité de la disposition urgente sur
les freins à l’endettement. Si les préoccupations
constitutionnelles du Grand Conseil l’emportent, le
Conseil-exécutif acceptera cette décision.

La majorité toujours opposée à la suspension
préventive du frein à l’endettement

La suspension préventive du frein à l’endette-
ment prévue dans l’ordonnance de nécessité
est contraire à la Constitution. C’est la conclu-
sion de l’avis de droit commandé au professeur
Felix Uhlmann par la Commission des finances.
Elle amène une courte majorité de la commis-
sion à demander au parlement de ne pas 
approuver la prolongation de l’article 12 de
l’ordonnance de nécessité concernant la sus-
pension du frein à l’endettement. La minorité
de la commission souhaite s’en tenir à la 
décision prise par le Grand Conseil lors de la
session d’été et prolonger la validité de cette
disposition.

Suite à la déclaration de situation extraordinaire par
le Conseil fédéral en mars dernier et à la mise en
place d’un confinement, le Conseil-exécutif avait 
publié en l’espace de quelques jours sa première 
ordonnance sur des mesures urgentes. L’objectif
était de contenir la crise du coronavirus et ses
conséquences sanitaires et économiques par des
mesures appropriées. Dans les semaines qui ont
suivi, le Conseil-exécutif a pris d’autres mesures
d’urgence par voie d’ordonnance, qu’il a adaptées
à plusieurs reprises à l’évolution de la situation.
Dans ses rapports explicatifs, les raisons invoquées
pour justifier les ordonnances d’urgence et les 
possibilités d’intervention du Grand Conseil ont
sans cesse varié. Après que le Conseil-exécutif a 
prolongé pour un an au maximum la validité de son
ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures 
urgentes destinées à maîtriser la crise du coronavi-
rus (OCCV) et qu’il a laissé entendre que la situation
extraordinaire se terminerait probablement fin juin
2020, la majorité de la Commission des finances a
estimé que le moment était venu de solliciter un
avis de droit sur le cadre juridique des ordonnances
d’urgence. La commission a confié ce mandat à Felix
Uhlmann, professeur de droit constitutionnel, de
droit administratif et de légistique à l’Université de
Zurich.

Selon le professeur Uhlmann, les dispositions des
ordonnances de nécessité sont, pour une grande
part, appropriées et proportionnées et les mesures
qu’elles prévoient semblent adéquates pour faire
face à la situation. Par contre, il ne peut pas approu-
ver la démarche du Conseil-exécutif concernant la
suspension préventive du frein à l’endettement par
recours au droit de nécessité (art. 12 OCCV), qu’il
juge contraire à la Constitution : selon lui, l’urgence
et la nécessité d’une suspension préventive du frein
à l’endettement fondée sur le droit de nécessité ne
sont pas réalisées.

Lors de la session d’été, la Commission des finances
avait proposé à une courte majorité de ne pas 
exclure de l’application du frein à l’endettement les
dépenses supplémentaires dues à la pandémie.
Cette proposition n’avait pas trouvé de majorité au
Grand Conseil. Se fondant sur l’avis de droit du 
professeur Uhlmann, la majorité de la commission
propose, en vue de la session d’automne, de ne pas
prolonger la durée de validité au 20 mars 2021
comme le demande le Conseil-exécutif. La minorité
de la commission est d’un avis contraire. Selon elle,
le Grand Conseil a pris, lors de la session d’été, la
décision politique de principe d’exclure de l’appli-
cation du frein à l’endettement les dépenses 
supplémentaires dues à la pandémie. Sa décision
doit être respectée et la minorité de la commission
souhaite donc que le parlement accepte de prolonger
l’article 12 OCCV.

Une chance pour 50 personnes 
de se former professionnellement

Cinquante adultes motivés pourront suivre
une formation professionnelle pour obtenir 
un diplôme et s’insérer plus facilement sur le
marché du travail. La Direction de l’instruction
publique et de la culture et la Direction de la
santé, des affaires sociales et de l’intégration
lancent, en collaboration avec la Fondation
Stanley Thomas Johnson, la troisième édition
du projet “2e chance pour une 1ère formation“.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
en ligne entre le 1er septembre et le 15 octobre
2020.

En Suisse, plus de 400’000 personnes âgées entre
25 à 54 ans n’ont aucune formation professionnelle
initiale. Or, il est très difficile de trouver un emploi
sans ce sésame. Le projet “2e chance pour une 1ère
formation“, qui en est à sa troisième édition, donne
à 50 adultes du canton de Berne la possibilité d’ob-
tenir un titre professionnel. La Fondation Stanley
Thomas Johnson conduit ce projet en collaboration
avec la Direction de la santé, des affaires sociales
et de l’intégration, l’Office des écoles moyennes et
de la formation professionnelle et les centres
d’orientation professionnelle.

Les responsables recherchent des adultes désireux
de suivre une formation professionnelle initiale afin
d’améliorer leurs chances sur le marché du travail.
La participation est soumise à plusieurs conditions:
les personnes intéressées doivent notamment être
âgées de 25 ans ou plus, être domiciliées dans le
canton de Berne et ne pas disposer de ressources
suffisantes pour financer leur formation.

L’offre est adaptée aux besoins de ces personnes.
Elles sont conseillées pour définir un objectif 
professionnel, préparées à suivre une formation et
si nécessaire encadrées pendant la formation. 
La Fondation Stanley Thomas Johnson ou l’aide 
sociale leur apportent un soutien financier si les 
circonstances le justifient.

2e chance pour une 1ère formation“s’attaque à une
problématique d’une grande actualité », précise
Guido Münzel, chef du projet et directeur de la Fon-
dation Stanley Thomas Johnson. “La formation de
base et la formation continue des adultes revêtent
une importance économique et sociale majeure. Les
adultes qui ont le courage d’entamer une formation
professionnelle améliorent leurs chances de trouver
un emploi.“

Le projet-pilote 2e chance pour une 1ère formation“
a démarré au printemps 2016 avec 34 personnes.
Ce nombre est passé à 50 pour l’édition suivante,
lancée au printemps 2018 ; 27 d’entre elles sont 
actuellement en formation. La majorité fait un 
apprentissage de trois à quatre ans. Quatre 
personnes ont terminé leur apprentissage en 2020
déjà.

Des informations détaillées sur les démarches à suivre
et les premiers résultats du projet se trouvent sur le
site www.2chance1formation.ch



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 11 septembre cultes dans les homes
10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu
16h30, rencontre du Cycle I à la maison de paroisse
Dimanche 13 septembre
10h, culte à la Blanche-Eglise
Marie-Laure Kraft-Golay, pasteure
Mardi 15 septembre
10h30 Mon Repos, célébration œcuménique du Jeûne 
fédéral
Mercredi 16 septembre
14h30, maison de paroisse, rencontre pour les retraités
jeunes et âgés ! Connaissez-vous les églises autour
du lac de Bienne ? A découvrir en images avec le 
pasteur Ebbutt ! Bienvenue à tous ! Collation
Dimanche 20 septembre
10h, Blanche-Eglise, célébration œcuménique du Jeûne
fédéral

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél. 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 13. September
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit dem Ad-hoc-
Chor und Johannes Göddemeyer (Leitung), Karin Schneider
(Klavier), Pfrn. Corinne Kurz.
Pikettdienst und Seelsorge
10. August bis 30. September: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Secrétariat de la paroisse catholique de La Neuveville
Le secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption,
à la rue des Mornets 15, est actuellement en restructura-
tion. Le numéro de téléphone habituel, 032 751 28 38,
est toutefois toujours valable. Vous pouvez aussi contacter
le théologien en pastorale, Yannick Salomon, au 
079 352 38 12.

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
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
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mardi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch.Vous pouvez contacter
l’assistant pastoral, Yannick Salomon 079 352 38 12 ou le 
secrétariat de Sainte-Marie à Bienne au 032 329 56 01.
www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pas-
torale-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. Infos et manifestations sous: 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
A la suite des décisions du Conseil fédéral, nous avons le plaisir
de vous informer que le musée à ouvert ses portes au public 
depuis le samedi 16 mai de 14h30 à 17h30.
Dès le 13 juin 2020, vous pourrez venir visiter notre nouvelle 
exposition temporaire “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut
des tours“. Pour tous renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
16 mai au 31 oct. : Le Musée est ouvert tous les samedis et 
dimanches de 13h30 à 17h. 
Exposition : Oskar Binz – peintre, poète, architecte (1895 – 1957.) 
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. 

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi 19.09.2020 à 20h30 Jaël
Vendredi 09.10.2020 à 20h30 Carrousel
Samedi 17.10.2020 à 20h30 Boogie-Woogie Night
Samedi 31.10.2020 à 20h30 Flamenco Passions
Vendredi 06.11.2020 à 20h30 Jérémie Kisling
Samedi 21.11.2020 à 20h30 Billie Bird
Samedi 05.12.2020 à 20h30 Bruno Coppens
Vendredi 18.12.2020 à 20h30 Simon Gerber 

& Sophie Kummer

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. 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Messes
Dimanche à 10h à Notre-Dame de l’Assomption
Ateliers bibliques
L’abbé Bernard Miserez animera deux ateliers bibliques
autour des récits des origines, ouverts à tous, les jeudis
16 et 23 septembre 2020 à 20h dans la grande salle de
la Paroisse catholique de La Neuveville (Mornets 15). 
Entrée libre. laneuveville@cathberne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 13 septembre 
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: échecs
et déceptions, comment les vivre dans la foi?
Groupe de recueillement
Jeudi 17 septembre, 13h30 église de Diesse
Dimanche 20 septembre 
Culte à La Neuveville, 10h, service de voiture
Service de voiture 
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse  
Contact
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 /  079 429 02 80
Conseil paroissial : M. Lucas Bau, Sous-Banbois 16,
2515 Prêles, 078 922 80 57  

www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
Vendredi 11 septembre 
14h, rencontre des aînés
Dimanche 13 septembre 
Diesse, 10h, culte
Vendredi 18 septembre 
9h, salle de paroisse, prières
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site 
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE
Le KT c’est reparti !  

Bricolages, chants, fête de Noël pour les plus
jeunes (à partir de la 3H), camps, rencontres et 
découvertes en vue d’une confirmation pour les
plus âgés (jusqu’à la 11H). Plaisir de se retrouver
pour partir à la recherche d’un trésor que chacun
peut découvrir : il est à l’intérieur de soi, entre
nous, dans une parole à écouter, une expérience
à vivre ! 
Depuis cette rentrée, un nouveau catéchète pro-
fessionnel Julien Neukomm, fort déjà d’une belle
expérience auprès de catéchumènes animera les
rencontres pour les 11 - 13 ans. Il rejoint une
équipe créative et motivée qui aimerait encore
agrandir le cercle des participants. 
Intéressés à en savoir plus ? Les rencontres ont
lieu tous les vendredis de 16h30 à 17h30 pour les
enfants et une fois par mois à partir de la 7H. Elles
sont ouvertes à tous, même si l’on a pas de
confession. Merci de contacter le secrétariat de la
paroisse au 032 751 10 35 ou par mail
info@paref2520.ch pour des informations, un
essai ou une inscription. 

Nous sommes à votre disposition ! 
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