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COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 1er NOVEMBRE 2020

Conseil général
Conseil municipal

Maire
A. Système proportionnel :
Conseil général et Conseil municipal
Les électeurs et les électrices peuvent utiliser :
- soit le bulletin officiel
- soit un bulletin non officiel imprimé avec 
- les noms des candidats/es par parti.
Le bulletin officiel contient autant de lignes libres
qu’il y a de sièges à repourvoir :
pour le Conseil général : 35
pour le Conseil municipal : 6
Ce bulletin contient en outre, en haut, une ligne
pour la désignation du parti auquel les électeurs et
les électrices désirent donner leurs suffrages.
Un bulletin n’est valable que s’il contient au
moins le nom d’un candidat ou d’une candi-
date réellement proposé/e par un parti.
Les électeurs et les électrices peuvent inscrire sur les
bulletins autant de candidats ou de candidates qu’il
y a de membres à élire. Ils et elles peuvent choisir
parmi les candidats et les candidates des différentes
listes, mais ils et elles ne peuvent inscrire le nom
d’un candidat ou d’une candidate que deux fois
(cumul) et leur bulletin ne doit contenir que :
- 35 suffrages au maximum pour le Conseil général
- 6 suffrages au maximum pour le Conseil municipal.
Les noms qui sont de trop seront biffés par le 
Bureau de dépouillement. Tout suffrage écrit d’une
manière illisible ou désignant un candidat ou une
candidate d’une façon imprécise sera également
biffé.
Les noms qui ne figurent sur aucune des listes
déposées n’entrent pas en ligne de compte.

Afin de faciliter le dépouillement, les électeurs et les
électrices sont instamment priés d’ajouter, devant
chaque nom, le numéro exact de chaque candi-
dat ou candidate. Sur les bulletins imprimés par
les partis, ces numéros sont déjà mentionnés.
Lorsque les électeurs et les électrices se servent d’un
bulletin non officiel, imprimé, ils et elles peuvent éli-
miner un ou plusieurs candidats ou candidates et
remplacer les noms biffés par d’autres noms, pro-
venant d’autres listes. Toutefois, ces modifications
doivent être manuscrites et il faut veiller à ne pas
avoir sur son bulletin :
plus de 35 suffrages pour le Conseil général,
plus de   6 suffrages pour le Conseil municipal.
B. Suffrages complémentaires et suffrages blancs
Si un bulletin contient moins de suffrages nomina-
tifs (noms de candidats ou de candidates) qu’il n’y
a de sièges à repourvoir, les lignes libres (suffrages
non exprimés) comptent comme autant de 
suffrages complémentaires au profit du parti dont
la dénomination figure en tête du bulletin.
Lorsque le bulletin ne porte pas de dénomination
de parti ou une dénomination biffée ou non enre-
gistrée, ou encore plusieurs dénominations, les
lignes libres (suffrages non exprimés) sont considé-
rées comme suffrages blancs ne revenant à aucun
parti.
C. Système majoritaire : Mairie
L’élection du/de la maire se déroulera selon le sys-
tème majoritaire. Les électeurs et les électrices peu-
vent utiliser soit le bulletin officiel reçu avec la
carte de légitimation, soit un bulletin non officiel
imprimé par un parti. Le cumul n’est pas autorisé.
Est élu ou élue le candidat ou la candidate qui 
obtient la majorité absolue. En cas de ballottage, le
Conseil municipal ordonne un deuxième tour de
scrutin.
D. Nullité du vote :
A. Les bulletins non timbrés par le bureau électoral
ne sont pas pris en considération.
B. Les bulletins timbrés sont nuls
- s’ils ne proviennent pas du jeu de bulletins officiels
- et non officiels établi par l’administration 
- communale
- s’ils sont remplis ou modifiés autrement qu’à la
- main par l’électeur ou l’électrice (pas de copies ni
- de collages autorisés)
- s’ils n’expriment pas clairement la volonté de
- l’électeur ou de l’électrice
- s’ils contiennent des remarques portant atteinte à
- l’honneur
- s’ils sont marqués de signes
- s’ils contiennent la dénomination ou le numéro
- d’ordre d’une liste électorale mais aucun nom de
- candidat ou candidate
- si seuls des numéros de candidats ou de 
- candidates sont inscrits, mais sans les noms
- pour une élection au système majoritaire (mairie),
- s’ils contiennent un nombre de noms supérieur à
- un seul candidat
C. Le vote par correspondance est nul si
- le bulletin n’est pas placé dans l’enveloppe-
- réponse officielle fermée
- la carte de légitimation ne porte pas la signature
- manuscrite de l’électeur ou de l’électrice

introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  
INSTRUCTIONS

Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote
par correspondance. Veillez à utiliser correcte-
ment votre matériel de vote pour que votre vote soit
valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe 
réponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).
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- l’enveloppe-réponse contient plus d’une carte de
- légitimation
- l’enveloppe-réponse parvient à la commune après
- le délai fixé
- l’enveloppe-réponse ou l’enveloppe de vote
- contient deux ou plusieurs bulletins remplis 
- différemment
D. Cas particulier
- Si l’enveloppe-réponse ou l’enveloppe de vote
- contient plusieurs bulletins remplis de manière
- identique, seul un de ces bulletins est valable.

CHANCELLERIE MUNICIPALE

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

ELECTIONS MUNICIPALES
(renouvellement général des autorités communales)

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 1er novembre 2020 pour procéder à l’élection de
a) 35 membres du Conseil général
b)   6 membres du Conseil municipal
c)   1 maire
pour une nouvelle période administrative de quatre
ans 2021 - 2024.

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 1er novembre 2020 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.
Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
1er novembre 2020 de 10 h. à 12 h., dans le bâti-
ment no 39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers). RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera ouverte 
durant la semaine du 19 au 23 octobre 2020
comme suit :

Lundi fermé
Mardi ouvert le matin
Mercredi ouvert le matin

Jeudi ouvert toute la journée
Vendredi ouvert toute la journée

Merci de votre compréhension.
La Préposée

l’Administration communale, place du Marché 3. 
Le samedi précédant le jour de l’élection, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.
EN RAISON DE LA PANDEMIE COVID-19, 
LE PORT DU MASQUE EST FORTEMENT RE-
COMMANDE POUR SE RENDRE AU BUREAU DE
VOTE DE LA NEUVEVILLE OU DE CHAVANNES
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Nouvelles de l’administration

Révision partielle du recensement 
architectural : mise à l’enquête 
publique dans le Jura bernois

Dans les communes du Jura bernois, la révision
des ensembles bâtis et des objets dignes de
conservation ainsi que la réduction de leur
nombre sont terminées. Les projets de recen-
sement révisés sont mis à l’enquête publique
du 12 octobre au 10 décembre 2020 dans les
locaux de la Préfecture du Jura bernois. Ils peu-
vent aussi être consultés en ligne.

Le Service des monuments historiques du canton de
Berne révise depuis 2016 le recensement architec-
tural sur mandat du Grand Conseil. L’été dernier, les
communes du Jura bernois ont eu la possibilité de
prendre position sur les projets de recensement 
révisés. Sur la base des retours, le Service des 
monuments historiques a remanié les projets qui le
nécessitaient. La mise à l’enquête publique des projets
de recensement architectural a lieu du 12 octobre au
10 décembre 2020 dans les locaux de la Préfecture
de Courtelary. Il est également possible de les
consulter en ligne sur les sites Internet des com-
munes et du Service cantonal des monuments 
historiques.

Toute personne dont les intérêts sont directement
touchés par la révision partielle du recensement 

architectural peut s’exprimer à ce sujet. Sont par
exemple concernés les propriétaires fonciers, les
communes ou les associations, telles que Patrimoine
bernois. Après la mise à l’enquête publique, le 
Service des monuments historiques répondra aux
prises de position qu’il aura reçues. Les projets de
recensement partiellement révisés entreront en 
vigueur sur décision de l’Office de la culture du 
canton de Berne.

Réduction du nombre d’objets inscrits 
au recensement architectural
La loi sur les constructions révisées prévoit que la
totalité des objets figurant dans le recensement 
architectural ne doit pas dépasser 7% de l’ensemble
du parc immobilier. Pour y parvenir dans le Jura 
bernois, près d’un monument historique digne de
conservation sur deux doit être retiré du recense-
ment architectural et environ un ensemble bâti sur
quatre. Outre la réduction du nombre d’objets
dignes de conservation et d’ensembles bâtis, la 
révision du recensement architectural porte sur sa
propre mise à jour, qui est prescrite par la législation
sur les constructions. Ainsi, il est prévu d’intégrer
quelques objets en tant que monuments dignes de
protection ou de conservation. Il s’agit en moyenne
d’un objet par commune, bien que toutes les com-
munes ne soient pas concernées.

Les bâtiments qui seront ajoutés au recensement

sont avant tout des objets significatifs d’architecture
dite contemporaine (1960 à 1990). Les nouvelles
inscriptions sont prises en compte dans l’objectif de
réduction.

Fermeture du Cuba Bar, du Taxi Bar 
et du Cafete de la Reitschule

L’Office du médecin cantonal a fait fermer le 12 
octobre le Cuba Bar, le Taxi Bar et le Cafete de la
Reitschule à Berne. L’analyse des données de
contact a révélé des manquements à l’enregistre-
ment, comme de fausses informations ou des don-
nées manquantes. Le week-end des 3 et 4 octobre,
deux personnes testées positives ont fréquenté 
plusieurs bars de la capitale fédérale, provoquant la
mise en quarantaine de 1400 personnes environ.
Dans les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et
les salles de danse, les coordonnées de chaque 
personne doivent être collectées conformément à
l’ordonnance du Conseil-exécutif. Cela signifie que
les organisateurs et les tenanciers sont responsables
du bon enregistrement des données sur leurs listes
de clients et du contrôle des identités. Ils sont tenus,
sur demande de l’Office du médecin cantonal, de
fournir dans les deux heures les coordonnées de
leurs clients dans la forme requise.
Le Cuba Bar, le Taxi Bar et le Cafete de la Reitschule
doivent maintenant soumettre à l’Office du médecin
cantonal un plan indiquant comment ils comptent
faire respecter les prescriptions légales. Ils ne pour-
ront rouvrir qu’à cette condition.

PORTES OUVERTES - Nouveau CABINET MEDICAL
La Neuveville, Route de Neuchâtel 3 

Docteure Camille GEORGES & Docteur Damien LOISON 
Inauguration le samedi 24 octobre 2020

La Municipalité de La Neuveville a le plaisir d’orga-
niser une journée portes ouvertes (10h00-14h00)
du nouveau cabinet médical. Vous pourrez apprécier
le résultat des travaux de rénovation et rencontrer
la Docteure GEORGES et le Docteur LOISON.

Venez spontanément partager un moment convivial 
autour d’un apéritif. 
Les normes sanitaires actuelles seront respectées. 

A bientôt !
LE CONSEIL MUNICIPAL
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Plateau de Diesse

Communes de Belprahon, Champoz, Corcelles
(BE), Corgémont, Cormoret, Cortébert, Court,
Courtelary, Crémines, Eschert, Grandval, La
Ferrière, La Neuveville, Loveresse, Moutier,
Nods, Orvin, Perrefitte, Péry-La Heutte, Petit-
Val, Plateau de Diesse, Reconvilier, Renan (BE),
Roches (BE), Romont (BE), Saicourt, Saint-Imier,
Sauge, Saules (BE), Schelten (La Scheulte), Son-
ceboz-Sombeval, Sonvilier, Sorvilier, Tavannes,
Tramelan, Valbirse, Villeret

RECENSEMENT ARCHITECTURAL SELON
L’ARTICLE 10D, ALINÉA 1, LETTRE A 

DE LA LOI SUR LES CONSTRUCTIONS (LC)
RÉVISION PARTIELLE, ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Service des monuments historiques du canton de
Berne a révisé partiellement les recensements ar-
chitecturaux des communes susmentionnées, ce en
collaboration avec elles. Ces mises à jour ne concer-
nent que :
- les ensembles bâtis et les ensembles structurés,
- les objets dignes de conservation,
- les objets disparus ou déplacés au-delà des 
frontières communales,
- l’ajout d’un nombre limité d’objets au recensement
- dans le cadre de la mise à jour ordinaire de 
- celui-ci (ne concerne pas toutes les communes).

Conformément à l’article 13d en corrélation avec
l’article 13a, alinéa 1 de l’ordonnance sur les
constructions (OC), les projets de recensement par-
tiellement révisés sont publiés avant leur mise en
vigueur par l’Office de la culture du canton de
Berne. 

Les personnes intéressées auront la possibilité de
consulter les projets du lundi 12 octobre au jeudi
10 décembre 2020 dans les locaux de la Préfecture
du Jura bernois (rue de la Préfecture 2) à Courtelary
durant les heures d’ouverture habituelles.
Il sera également possible de les consulter en ligne:
les projets seront en effet publiés sur les sites 
Internet des communes susmentionnées ainsi que
sur le site du Service des monuments historiques 
( www.be.ch/monuments-historiques ).

En vertu de l’article 13a OC, les personnes, organi-
sations et autorités visées aux articles 35, alinéa 2
et 35a LC peuvent se prononcer sur les projets et
soumettre des propositions. Toutes objections ou
propositions doivent être motivées et déposées par
écrit auprès du Service des monuments historiques,
Schwarztorstrasse 31, case postale, 3001 Berne,
dans le délai de mise à l’enquête (le cachet de la
poste faisant foi).

Il n’est pas possible de faire recours contre l’inscrip-
tion d’un objet au recensement architectural. 
Les recours peuvent, en effet, uniquement porter sur
le fait que le recensement est incomplet (art. 13a,
al. 4 de l’ordonnance sur les constructions). 
La suppression d’un objet du recensement architec-
tural peut être demandée dans le cadre de la 
procédure d’octroi du permis de construire. 
Au demeurant, nous renvoyons aux articles 13a à
13c OC.
Berne, le 5 octobre 2020
Office de la culture, Service des monuments 
historiques du canton de Berne
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Canton de Berne

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

Avis de construction
Requérant : Christian Conrad, Crêt Melins 5, 2518
Nods
Auteur du projet : JPK Sanitaire SA, M. Vaccarella
Emmanuel, Route de la Thiolleyres 59, 1470 Esta-
vayer-le-Lac
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une Pompe à chaleur air/eau, sur RF 1249 du
ban de Nods, Crêt Melins 5 2518 Nods
Zone : H2
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 09.10.20 

Administration communale

COMMUNAUTE SCOLAIRE 
DU PLATEAU DE DIESSE 

En prévision du départ à la retraite du titulaire, la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse met au
concours le poste de : 

DIRECTEUR / TRICE 
Degré d’occupation : 70 %  

(possibilité de compléter le taux avec des heures 
d’enseignement et/ou un pourcentage du pool destiné 
aux tâches spéciales - à indiquer dans la postulation) 

Notre école accueille environ 250 élèves de la 1H à
la 8H et emploie 28 enseignants. Elle est répartie sur
4 villages.  

Vos tâches :
- Diriger et coordonner le fonctionnement de l’école 
- Garantir le respect des aspects légaux du domaine
- pédagogique 
- Assumer la responsabilité du personnel, de 
- l’organisation, des finances et de la communication 
- Représenter l’école dans les différents organes 
- Collaborer avec les partenaires de l’école 

Votre profil :
- Sens développé de l’organisation, de la communica-
tion
- et de la collaboration - Aptitude à diriger 
- Aisance dans l’expression écrite et orale 
- Vous disposez d’une formation reconnue de 
- directeur/trice ou êtes disposé(e) à suivre la formation
- Bonne connaissance du système de formation bernois
- Votre parcours professionnel vous a permis d’acquérir
- une expérience pédagogique 

Entrée en fonction : 1er août 2021 

Traitement : selon échelle des traitements du 
Traitement : personnel cantonal. 

Renseignements : vous pouvez également obtenir
des renseignements sur ce poste auprès de M. A.
Hofer, directeur, au 032 315 18 27. 

Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées à : Commission sco-
laire, par sa présidente Mme Mary-Claude Bayard,
Ch. de l’Eglise 2, 2518 Nods avec mention “Postula-
tion“, ou par e-mail commissionscolaire@ecolepla-
teau.ch jusqu’au 31 octobre 2020.
Nods, octobre 2020             La commission scolaire 

FSG Nods
Les leçons de gymnastiques reprendront dès la 
semaine du 19 octobre 2020 selon les horaires 
suivants :
1-2 Harmos le mardi de 17h00 à 18h00
3-4 Harmos le mardi de 18h00 à 19h00
5-6-7 Harmos le jeudi de 17h30 à 19h00
8-9-10-11 Harmos le jeudi de 19h00 à 20h15
En cas de questions, merci de contacter Corinne au
079 254 22 39



PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème 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
24 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre,
19 décembre

L’administration communale

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.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 
DU 22 SEPTEMBRE 2020

Conformément aux dispositions de l’art. 71 du Rè-
glement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 22 septembre 2020 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 28 septembre 2020 au 27 octobre 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/as-
semblees_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
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ORDONNANCE DU RÈGLEMENT 
D’ORGANISATION COMMUNAL (ORO)
MODIFICATIONS DE L’ANNEXE I, 

ENTRÉE EN VIGUEUR.
Publication selon l'article 45 de l'ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 13 octobre 2020, le Conseil
communal de Plateau de Diesse a adopté les modi-
fications apportées à l’Ordonnance du Règlement
d’organisation communal (ORO), respectivement à
ses art. 21 et à l’Annexe I (répartition des dicas-
tères), 40, al. 3 (compétences financières) et 42
(Mandat de paiement). Ces modifications entreront
en vigueur dès le 1er décembre 2020, sous réserve
d'un éventuel recours formé à leur encontre.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l'arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Un recours doit être remis en 4 exemplaires. Il doit
comprendre des conclusions, indiquer des faits et
moyens de preuve, être motivé et signé. Les moyens
de preuve à disposition, en particulier la décision
querellée, doivent être joints (art. 32 LPJA).
Prêles, le 16 octobre 2020
Le Conseil communal

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
auprès de la commune sont priées de les faire par-
venir à l’administration communale d’ici au 
6 novembre 2020.
L’administration communale

Le groupe d’animation de Prêles (GAP) organise une
soirée Halloween qui se déroulera le samedi
31.10.2020 de 17h à 20h au centre du village.
Ce sera l’occasion pour les enfants de se réunir et
de partir à la chasse aux bonbons. Ils pourront éga-
lement laisser place à leur imagination en décorant
une courge d’Halloween (prière d’amener une
courge déjà vidée). Une surprise récompensera
tous les jeunes artistes.
Venez nombreux déguster un bol de soupe à la
courge et boire un thé chaud !
Au plaisir de vous rencontrer.
Le GAP



Analyse et vérification de l’égalité salariale
dans l’administration cantonale

Au premier semestre 2021, le Conseil-exécutif
examinera pour la troisième fois dans quelle
mesure l’égalité entre femmes et hommes 
se reflète dans les salaires versés au sein de
l’administration cantonale bernoise. Cette
analyse est réalisée dans le but de mettre en
œuvre une modification de la loi fédérale sur
l’égalité entre femmes et hommes, laquelle
vise à améliorer l’égalité salariale. Les amen-
dements à la loi concernent également les
établissements parapublics du canton de
Berne et les communes.

Les Chambres fédérales ont adopté en décembre
2018 une modification de la loi sur l’égalité afin
de mieux mettre en œuvre le principe constitu-
tionnel de l’égalité entre les femmes et les
hommes en matière salariale. Les employeurs qui
occupent au moins cent personnes sont tenus 
dorénavant d’effectuer à l’interne une analyse de
l’égalité des salaires, de la faire vérifier sur le plan
formel par un organe indépendant et d’informer
le personnel ou le public des résultats. Les dispo-
sitions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Le Conseil-exécutif tient à améliorer l’égalité 
salariale. Il a donc fait procéder de sa propre ini-
tiative à des analyses sur la question ces dernières
années. Ces analyses ont montré des écarts mi-
nimes entre les salaires des femmes et ceux des
hommes. La prochaine analyse, réalisée confor-
mément au nouveau droit fédéral, est prévue pour
le premier semestre 2021. L’égalité salariale est
vérifiée pour le personnel de toutes les Directions,
de la Chancellerie d’État et de la justice. 

Le canton de Berne, un employeur important, veut
montrer l’exemple. C’est pourquoi les analyses au
sein des unités administratives cantonales sont
conduites à partir de 50 employées et employés
déjà au lieu de 100.

La Direction des finances fait appel à une entre-
prise de révision agréée pour la vérification 
ultérieure des résultats, afin d’en assurer l’indé-
pendance.
Établissements parapublics et 
grandes communes aussi concernés
Le Conseil-exécutif a décidé en outre que l’ana-
lyse de l’égalité des salaires sur le plan formel
dans les entreprises et les institutions parapu-
bliques qui comptent au moins 100 employées et
employés peut être effectuée par une entreprise
de révision agréée, par une organisation de
femmes ou d’hommes, par un syndicat ou par une
représentation de travailleuses et de travailleurs,
conformément aux dispositions de la loi sur l’éga-
lité applicables au secteur privé. L’obligation 
d’effectuer une analyse de l’égalité des salaires
vaut également pour les communes bernoises qui
emploient au moins cent personnes. Il appartient
aux communes concernées de mettre en œuvre la
loi fédérale dans leur domaine de compétence.
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Avis de construction
Requérant : Tourisme Bienne Seeland, Place Cen-
trale 60, 2501 Bienne.
Auteur du projet : AETBSJB, Place Centrale 60,
2501 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 2129, 2162, 2228,
2349, 2350, et 2613, aux lieux-dits : "Route de La
Neuveville, Le Malié et Chemin des Labours", Prêles,
Commune mixte de Plateau de Diesse.
Projet : création d’un chemin thématique sur des
sentiers existants avec installation de panneaux 
signalétiques et de dispositifs didactiques liés à 
l’auteur Friedrich Dürrenmatt.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : route, H2, H3 et agricole.
Zone de protection : IVS régional et local BE
2158.3.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 no-
vembre 2020 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 9 octobre 2020
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Commune bourgeoise 
2515 Prêles

Droit de Cité
Nouveau règlement sur l'admission 

au droit de bourgeoisie
Le nouveau règlement sur l'admission au 

droit de bourgeoisie de la Commune bourgeoise
de Prêles du 10.09.2020

est désormais disponible pour consultation,
au bureau de l'administration, selon les horaires

d'ouverture ou sur le site internet 
www.bourgeoisie-prêles.ch

Assemblée ordinaire
Commune bourgeoise 

Prêles

Dimanche 22 novembre 2020 dès 09h30
Salle communale du Cheval Blanc - Lamboing

ORDRE DU JOUR :

1. Assemblée des actionnaires Camping Prêles SA
1.1 Comptes 2019 
1.2 Budget 2021
1.3 Informations

2. AG Bourgeoisie
2.1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2.2. Compte annule 2019
2.3. Budget 2021
2.4. Elections

2 conseillers pour la période 2021-2024
1 vice-président pour la période 2021-2024

2.5. Droit de cité. Approbation du nouveau règlement
2.6. Problématique des gaubes
2.7. Informations du Conseil
2.8. Divers et imprévus

Recherche
1 Conseiller/ère pour la période 2021-2024
Toutes les bourgeoises et bourgeois de Prêles, 

domiciliés dans l'ancien district de La Neuveville
peuvent postuler pour cette fonction

De l'intérêt ? merci de contacter le président de
la Commune bourgeoise de Prêles M. Vincent
Giauque au no 079 811 58 53 ou par mail : 

v.giauque@bourgeoisie-prêles.ch

Nouvelles 
de l’administration
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Port du masque obligatoire 
dans les espaces clos destinés au public

A partir de lundi 12 octobre 2020, le port du
masque sera obligatoire dans le canton de
Berne dans les espaces clos destinés au public.
Le Conseil-exécutif a mis en vigueur une 
ordonnance dans ce sens. Les clients des bars,
des clubs de loisirs et des restaurants devront
être assis. En outre, les bars, les clubs de loisirs,
les discothèques et les salles de danse ne
pourront pas accueillir plus de 300 personnes
à la fois.

Au cours des deux dernières semaines, 285 nou-
veaux cas de coronavirus ont été recensés en
moyenne par semaine dans le canton de Berne, soit
41 cas par jour environ. Cette évolution épidémio-
logique appelle des mesures de protection plus
strictes pour protéger la population. C’est pourquoi
le canton de Berne introduit à partir du lundi 12 
octobre 2020 l’obligation de porter un masque dans
les espaces clos destinés au public. Le Conseil-exé-
cutif a mis en vigueur une ordonnance dans ce sens
lors de sa séance du mercredi 7 octobre. L’obligation
de porter un masque dans les espaces clos destinés
au public est valable dans un premier temps
jusqu’au 31 janvier 2021.

Où le port du masque est-il obligatoire 
et où ne l’est-il pas ?
L’obligation de porter le masque s’applique dans
tous les espaces clos destinés au public, comme les
magasins, les centres commerciaux, les offices de
poste, les musées, les théâtres, les bibliothèques, les
bâtiments administratifs, les lieux de culte et les 
locaux collectifs à usage religieux, les cinémas, les
gares, y compris les quais et les passages souter-
rains. Dans les bars, les clubs de loisirs, les disco-
thèques, les salles de danse et les établissements
de restauration, les clients pourront enlever leur
masque tant qu’ils restent attablés.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de
l’obligation de porter le masque, tout comme les
personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas
porter un masque pour des raisons particulières, 
notamment médicales.

Le masque n’est pas obligatoire dans les garderies.
Dans ces institutions, le port du masque est régle-
menté par les plans de protection, c’est-à-dire en
fonction des situations propres à chaque structure.

L’obligation de porter le masque ne s’applique ni
dans les espaces clos des écoles publiques ou des
écoles privées soumises à la surveillance de la 
Direction de l’instruction publique et de la culture
ni dans les espaces clos des hautes écoles. Les 
personnes qui fréquentent ces établissements n’ont
pas d’obligation générale de porter un masque. 
Toutefois, il est exigé des institutions concernées
qu’elles s’adaptent rapidement à l’évolution de la
situation épidémiologique.

Le port du masque de protection n’est pas obliga-
toire dans les zones d’entraînement des salles de
sport et de fitness. Par contre, il est obligatoire dans
les zones qui ne sont pas dédiées à la pratique 
sportive, comme la réception, les vestiaires ou 
l’espace de restauration. Le port du masque n’est
pas obligatoire non plus dans les halls des guichets
et dans les zones de libre-service des banques.

Obligation de rester assis dans les bars, 
les boîtes de nuit et les restaurants
Comme mesure supplémentaire destinée à contenir

la pandémie, le Conseil-exécutif a décidé que les
clients des bars, des clubs de loisirs et des restau-
rants devront être assis. 
Il a décidé aussi que les bars, les clubs de loisirs, les
discothèques et les salles de danse ne pourront pas
accueillir plus de 300 personnes à la fois.

Les règles anti-coronavirus introduites précédem-
ment continuent à s’appliquer.

Bourses de perfectionnement 
et de formation continue pour les arts 
de la scène dans l’Arc jurassien

Les cantons de Berne et du Jura mettent 
au concours plusieurs bourses d’une valeur
maximale de 5000 francs chacune pour un 
perfectionnement de quelques semaines. Le
délai pour déposer les dossiers court jusqu’au
30 novembre 2020. Ils proposent également
des bourses de formation continue d’une 
valeur maximale de 1500 francs chacune. Ces
bourses peuvent être accordées tout au long
de l’année.

Pour demander une bourse, les candidat·e·s doivent
résider à Bienne, dans le Jura bernois ou dans le
canton du Jura, avoir plus de 18 ans, être des pro-
fessionnel·le·s des métiers des arts de la scène et
justifier d’une pratique et d’une implication dans ce
domaine.

Les bourses de perfectionnement seront accordées
aux personnes présentant un projet de perfection-
nement (stage, atelier, formation, etc.) de quelques
jours ou de quelques semaines, réalisé de préfé-
rence en dehors de la Suisse. Il peut s’agir d’un 
projet existant ou coproduit avec une personne, un
lieu ou une compagnie.

Les bourses de formation continue seront décernées
à des personnes souhaitant participer à un stage ou
à une formation officielle de cinq jours maximum,
en Suisse ou à l’étranger.

A noter que ces deux bourses peuvent être cumu-
lées. Les candidatures sont à déposer sur le site de
l’Office de la culture du canton de Berne.

Nouveau site internet
La Commission intercantonale des arts de la scène
des cantons de Berne et du Jura  est par ailleurs fière
de lancer son site internet www.cicas.ch qui 
présente ses diverses activités et les lauréat·e·s des
différentes bourses.

Les décisions d'adjudication 
et de concession des lignes de bus 
à CarPostal SA entrent en force

Les décisions d’adjudication et de concession
octroyant à CarPostal SA les droits de trans-
ports relatifs aux lignes de bus régionales 
du canton du Jura et intercantonales avec le
canton de Berne pour dix ans n’ont fait l’objet
d’aucun recours. Les changements découlant
de la mise au concours entreront en vigueur le
12 décembre 2021.

La décision formelle d’octroyer à CarPostal les droits
de transport relatifs aux lignes de bus régionales du
canton du Jura ainsi qu’aux lignes intercantonales
avec le canton de Berne a été notifiée le 14 août

2020 par l’Office fédéral des transports (OFT). 
Au terme du délai légal, les cantons du Jura et de
Berne prennent note avec satisfaction qu’aucun 
recours n’a été déposé auprès de l’autorité compé-
tente, le Tribunal administratif fédéral. CarPostal SA
détiendra ainsi les concessions de l’ensemble des
lignes mises au concours avec effet au 12 décembre
2021 et validité jusqu’au 13 décembre 2031.

L’entrée en force de ces décisions scelle la fin d’un
processus initié en mai 2017. Les commanditaires
du transport régional – le canton du Jura, le canton
de Berne et l’OFT - avaient alors communiqué leur
intention de mettre au concours les concessions de
toutes les lignes de bus du canton du Jura, ainsi que
celles des lignes intercantonales avec le canton de
Berne. Cela a constitué le plus important appel 
d’offre en nombre de lignes et en volume financier
jamais lancé en Suisse en matière de transports 
publics.

Le calendrier initial du projet a été tenu et les diffé-
rentes parties prenantes – commanditaires et 
exploitants – vont dorénavant pouvoir s’atteler à
préparer les changements qui interviendront dès le
12 décembre 2021, soit pour l’horaire 2022. 
Pour rappel, à partir de cette date les prestations 
augmenteront de quelque 300'000 kilomètres par
an (+7%) et les collectivités publiques réaliseront
des économies annuelles de l’ordre de quatre 
millions de francs au total par rapport à 2021.

Pont du barrage de Port : circulation sur une
seule voie à partir du 19 octobre 2020

A partir du lundi 19 octobre 2020, la circulation
s’écoulera sur une seule voie sur le pont du barrage
de Port. Le trafic sera réglé par un feu jusqu’à fin
décembre. Les piétons seront dirigés vers une pas-
serelle provisoire. Ces mesures resteront en place
pendant la construction des culées sur lesquelles 
reposera la future passerelle pour les piétons et les
cyclistes du côté de Port.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 16 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 18 octobre
10h, culte à la Blanche-Eglise
Marie-Laure Kraft Golay, pasteure
17h, Cheval-Blanc à Lamboing : spectacle de la compa-
gnie la Marelle : “Silence, on frappe“. Entrée libre, 
collecte.
Jeudi 22 octobre
14h30 chant à la maison de paroisse
19h30, maison de paroisse de Diesse, conférence de
Gilles Bourquin, pasteur et théologien “la résurrection,
vous y croyez ?“. Entrée libre
Dimanche 8 novembre
Choucroute aux Epancheurs. N’oubliez pas de vous 
inscrire au secrétariat ! 

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, 18. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Thema Abendmahl.
Mit den Kindern der KUW 4, Miriam Vaucher (Musik), 
Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst und Seelsorge
10. August bis 25. Oktober: 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  19, est atteignable au 032 751 28 38.
Le théologien en pastorale Yannick Salomon est atteignable
au 079 352 38 12.
Messes
Dimanche à 10h à Notre-Dame de l’Assomption

laneuveville@cathberne.ch

  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. Fermeture hivernale le 29
octobre à 17h. 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 17.10.2020 à 20h30 Boogie-Woogie Night

(complet)
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. 

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 18 octobre 
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: “Com-
ment la foi peut-elle nous aider à espérer?“
Théâtre de la Marelle
Dimanche 18 octobre, 17h, Salle du Cheval Blanc, 
Lamboing, “Silence on frappe“, une pièce pleine de
sensibilité pour aborder la force de résistance de
femmes en prises aux épreuves de la vie , un témoi-
gnage parlant et encourageant, entrée libre, collecte à
la sortie. 
Groupe de recueillement
Moment de ressourcement et de partage, jeudi 22 
octobre, 13h30, église de Diesse
La résurrection, vous y croyez ?
Conférence de Gilles Bourquin, (voir communiqué)
Dimanche 25 octobre
Culte à Diesse, 10h avec la participation des jeunes qui
confirmeront tout prochainement, thème: Comment
faire de nos changements des opportunités?
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 16 octobre
9h, salle de paroisse, prière, port du masque obligatoire
Dimanche 18 octobre 
Nods, 10h, culte
Vendredi 23 octobre
9h, salle de paroisse, prière, port du masque obligatoire
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)

LA RÉSURRECTION, VOUS Y CROYEZ ?
Conférence de Gilles Bourquin
Jeudi 22 octobre, à 19h30

Maison de paroisse de Diesse, entrée libre
Au cœur de la foi chrétienne se trouve la résurrec-
tion. Est-ce une vie après la mort, une vie sans fin ?
Et si la Bible nous parlait de la résurrection avec 
différents accents surprenants, prenant à contre-
pied nos idées reçues ? Et si la résurrection avait
une actualité dans notre vie quotidienne déjà ?
Connu pour sa capacité de vulgarisation,l’actuel
pasteur de Rondchâtel, docteur en théologie et jour-
naliste RP, abordera ces différentes questions de
manière très accessible.

Bienvenue à chacune et chacun!

REPRISE DU THÉO-CAFÉ 
Vendredi 23 octobre à 19h 

au Restaurant du Marché de La Neuveville
Après une pause imposée, le THÉO-CAFÉ vous
donne rendez-vous pour réfléchir ensemble à ce
qu’il pourrait devenir.
D’abord imaginé comme un rendez-vous de discus-
sion et de partage, il peut prendre d’autres formes
que nous aimerions imaginer avec vous. Car c’est
vous qui lui donnerez vie. Car c’est avec vous que
nous aimerions continuer l’aventure. Aujourd’hui,
tout est ouvert. Rien n’est imposé ! Nous sommes
à votre écoute.
Nous serons heureux de vous accueillir autour d’un
café, d’une bière ou d’une autre boisson dans le
cadre du Restaurant du Marché, rue du Marché 16,
La Neuveville.

Entrée libre. Chacun paie sa consommation.
Didier Suter et Jean-Marc Leresche, 

animateurs du THÉO-CAFÉ
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