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    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Daniel et Florence Donzé,
rue des Mornets 21, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Sambiagio les Fils SA, route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville.
Projet : Ouverture d’une fenêtre en demi sous-sol
en façade sud du bâtiment existant, au chemin des
Mornets 21, sur la parcelle no 445, ban de la Neu-
veville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 juin
2018 au 23 juillet 2018. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 22 juin 2018
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
-  qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
-  général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 470'300.-
TTC pour le renforcement de l’infrastructure de
transport de l’énergie électrique, l’assainissement
de l’éclairage public et le renforcement du réseau
multimédia (téléréseau) du secteur Celliers-Ruveau.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 22 juin 2018

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
-  qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
-  général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le règlement sur la gestion du fonds spécial
« Donations et successions diverses » en faveur de
la Commune municipale de La Neuveville
(29920.50).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 22 juin 2018

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
-  qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil
-  général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le règlement sur la gestion du fonds spécial
« Don Ferdinand Schenk » en faveur de la Com-
mune municipale de La Neuveville (20920.51).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 22 juin 2018

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 291'336.60
TTC pour le rachat au Syndicat du téléréseau de La
Neuveville et environs (SYTEN) de 572'584 mètres
de fibres optiques sur le territoire communal.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 22 juin 2018

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Les comptes communaux de l’exercice 2017
présentant un résultat nul, après attribution de 
CHF 21'206.- aux amortissements supplémentaires
sont approuvés.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 22 juin 2018

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 30 juin 2018
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 16 décembre 2017
3. Budget 2017
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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Un Oberlandais 
à nouveau premier citoyen du canton

Le Grand Conseil a nommé Jürg Iseli (UDC) à
sa présidence au début de la session de juin.
Une fête officielle a été organisée en son 
honneur par la commune de Zwieselberg jeudi
7 juin 2018. Les hôtes se sont succédé à la 
tribune pour le féliciter, comme le maire Ueli
Zurbuchen ou le président du Conseil-exécutif
Christoph Neuhaus.

Le Grand Conseil du canton de Berne est présidé
pour la quatrième fois de suite par un représentant
de l'Oberland bernois. Pour la commune de 
Zwieselberg, la fête pour le premier citoyen du 
canton Jürg Iseli a eu une saveur particulière. «Il est
bon de savoir qu’un habitant de Zwieselberg aura
l’honneur pendant un an de présider le Grand
Conseil et de représenter le canton de Berne», s’est
félicité le maire Ueli Zurbuchen. Par ses expériences,
Jürg Iseli a prouvé qu’il est un homme proche de la
réalité, capable d’évaluer les conséquences que les
décisions politiques ont sur les communes et sur la
population.

Un homme solide à l’esprit combatif
Le président du Conseil-exécutif, Christoph Neuhaus
a rappelé que le président du Grand Conseil et 
lui-même doivent veiller à ce que le parlement et le
gouvernement, malgré leurs rôles différents, travail-
lent main dans la main – dans l’intérêt de toutes les
Bernoises et de tous les Bernois. D’autres person-
nalités, à l’instar de la présidente du groupe UDC
Madeleine Amstutz ou de la présidente sortante du
Grand Conseil Ursula Zybach, ont pris la parole pour
louer ses mérites.

Jürg Iseli a consacré son allocution aux enjeux 
politiques auxquels sera confronté le canton de
Berne. La mise en œuvre de la votation populaire
sur le transfert de Moutier est l’un d’eux. «Pour
l’heure, il s’agit de laisser la justice trancher les 
recours contre le déroulement du scrutin», a-t-il 
souligné. Pour le reste, il n’est pas question de 
toucher au statut particulier du Jura bernois. Aux
yeux du président du Grand Conseil, il vaut mieux
affronter ouvertement les questions et aboutir à des
solutions de compromis. Les défis ne manqueront
pas à l’avenir, qui permettront d’alimenter les dé-
bats politiques. Pour Jürg Iseli, «la volonté de faire
avancer le canton de Berne doit cependant toujours
primer dans l’esprit de chacun».

Nouvelle décrue du chômage

Le nombre de chômeurs a diminué en mai
dans le canton de Berne (-1197 personnes, à
9573). Le taux de chômage est passé de 1,9 à
1,7% (Suisse : 2,7 à 2,4%). Ce recul s’explique
par une demande accrue de main-d’œuvre
dans l’hôtellerie et la restauration et dans la
construction, et par l’embellie conjoncturelle
sur le marché du travail. Corrigé des variations
saisonnières, le chômage a légèrement 
diminué.

Le marché du travail a profité en mai d’effets 
saisonniers. Une demande accrue de personnel a

été constatée dans la construction et dans la loca-
tion de services, comme les mois précédents. Le
nombre de personnes sans emploi a diminué dans
l’hôtellerie et la restauration, un secteur où démarre
la saison d’été. Par ailleurs, le contexte économique
favorable fait baisser le chômage dans l’ensemble
des branches.

Corrigé des variations saisonnières, le chômage a
enregistré un léger repli par rapport au mois précé-
dent. D’après les calculs du beco Économie 
bernoise, il passe à 1,8% (cf. explications dans 
l’encadré).

Le chômage reflue dans tous les arrondissements
administratifs. Le tassement le plus net a été 
observé dans le Jura bernois (-0,4 point à 2,3%). Le
taux de chômage varie entre 0,9% (Interlaken-Ober-
hasli) et 2,7% (Bienne).

À la fin du mois dernier, le canton de Berne comptait
4824 chômeurs de moins qu’à fin mai 2017.

Émanant essentiellement de l’industrie, trois 
demandes de chômage partiel ont été déposées
pour 106 personnes (contre quatre demandes pour
76 personnes en avril).

Ordonnances relatives 
à la loi sur les jeux d’argent

Le Conseil-exécutif soutient sur le principe les 
ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les jeux
d’argent. Les dispositions d’exécution protègent les
joueurs, se félicite-t-il dans sa réponse à la consul-
tation. Il regrette néanmoins que les notions de
«joueur présentant un risque de dépendance» et de
«comportement suspect» ne soient pas définies
plus précisément dans les ordonnances. Celles-ci ne
comprennent pas non plus d’indication sur les
moyens d’identifier précocement des personnes à
risque. Le gouvernement part du principe que les
bases juridiques en la matière seront élaborées par
la Commission fédérale des maisons de jeu ou par
la Commission des loteries et paris, en collaboration
avec des spécialistes externes.

Congé maternité 
en cas de séjour hospitalier prolongé

Le gouvernement cantonal bernois est favorable au
prolongement du congé maternité pour les mères
dont l’enfant reste hospitalisé durant plus de trois
semaines après l’accouchement. Il le fait savoir dans
sa réponse à la consultation sur la modification de
la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité. La prolongation
de la durée de versement devrait être réservé aux
mères qui exercent une activité lucrative au 
moment de l’accouchement et qui la reprennent
aussitôt le congé de maternité terminé. Le gouver-
nement estime que cela constitue une amélioration
de la situation des femmes, jugée insatisfaisante
jusqu’ici. Selon lui, la nouvelle réglementation et la
coordination avec le droit du travail et avec 
les autres assurances sociales sont globalement 
opportunes et applicables.

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

Au sein de l’administration communale, il a été 
décidé d’engager M. Tim Bouverat comme apprenti
employé de commerce pour une formation de 3 ans
et M. Karim Trad Saadi qui effectuera son stage de
maturité professionnelle pour une durée d’une
année. La crèche municipale Bidibule accueillera
Mme Laurette Chouet. Elle débutera sa formation
d’assistante socio-éducative pour une durée de 
3 ans. Tous trois commenceront leur formation le 2
août 2018.

Le Conseil municipal a décidé d’engager pour assu-
mer le secrétariat de l’école à journée continue,
Mme Sarah Stauffer, en qualité de collaboratrice 
administrative à 20%, dès le 13 août 2018. 
Mme Stauffer succède à Mme Céline Racine qui
s’en va relever un nouveau défi.

Le Conseil municipal souhaite d’ores et déjà la 
bienvenue aux nouvelles collaboratrices et aux 
nouveaux collaborateurs qui débuteront prochaine-
ment au sein de notre commune et se réjouit de 
collaborer avec eux.

HORAIRE SPECIAL DES BUREAUX DE L’ADMI-
NISTRATION COMMUNALE ET PAUSE DU
CONSEIL MUNICIPAL EN PERIODE ESTIVALE

Les bureaux de l’administration communale seront
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30 du 2 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018.
La reprise de l’horaire habituel se fera le lundi 6 août
2018 à 08h30. En cas d’urgence, vous pourrez 
appeler le no de service de piquet des services 
techniques au 032/ 752 10 99. Le Conseil municipal
tiendra sa dernière séance le 2 juillet 2018 et 
reprendra ses travaux le 13 août 2018, au rythme
d’une séance tous les 15 jours afin de respecter le
calendrier établi en début d’année.

LA BORDEE DE TRIBORD – MISE EN PLACE
DE DEUX CONTAINEURS POUR LE
STOCKAGE DE MATERIEL

Depuis plusieurs années, le club nautique de la 
Bordée de Tribord étudie des variantes pour l’agran-
dissement de son local de stockage situé au nord
de son « Club House ». Leur projet avec une pose
de containers (sans creusage) est le seul qui a été
validé par l’Office des eaux et des déchets. Il 
implique également la suppression de 4 places de
stationnement. Dans sa séance du 23 avril 2018, le
Conseil municipal a décidé d’accepter ce projet et
de mettre à disposition les places de stationnements
situées au nord du bâtiment de la Bordée de Tribord
pour une durée limitée, à savoir le temps nécessaire
à l’abandon du puisage de la nappe phréatique,
mais au maximum 8 ans. Il décide également du
lancement de la procédure de permis de construire
pour ce projet.

CONSEIL MUNICIPAL

Nouvelles de l’administration

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)

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. 



Administration extraordinaire pour la 
paroisse catholique-chrétienne de Saint-Imier

Le Conseil-exécutif a décidé d’instituer une 
administration extraordinaire pour la paroisse
catholique-chrétienne de Saint-Imier. Trois
postes étant vacants au sein du conseil de 
paroisse, celui-ci n’était plus apte à prendre 
de décisions valables. Les administrateurs, 
investis de toutes les compétences qui sont 
attribuées au conseil de paroisse, resteront en
place jusqu’à l’entrée en fonction de nouveaux
membres du conseil.

Le conseil de la paroisse catholique-chrétienne de
Saint-Imier est composé de cinq membres, selon le
règlement d’organisation. En automne 2017, alors
qu’un poste était déjà vacant, une démission et un
décès ont mis le conseil de paroisse dans l’impossi-
bilité de prendre valablement des décisions. Cette
situation est parvenue à la connaissance de la 
Préfecture du Jura bernois durant le mois de mai
2018. La Préfète a proposé au Conseil-exécutif
d’instituer une administration extraordinaire pour
la paroisse jusqu’à ce que le conseil de paroisse soit
à nouveau apte à prendre des décisions.

Trois administrateurs nommés
Le gouvernement bernois, se fondant sur la loi sur
les communes, a décidé d’instituer une administra-
tion extraordinaire pour la paroisse. Il a nommé les
deux membres restants du conseil de paroisse,
Roger Brun, président, et Claude Morf, conseiller de
paroisse, ainsi que François Vauthier, secrétaire de
la paroisse, comme administrateurs. Ceux-ci auront
en particulier pour tâches de traiter les affaires 
courantes et de convoquer une assemblée pour 
procéder à l’élection de nouveaux membres du
conseil de paroisse et approuver le compte annuel
2017. En outre, Roger Brun est chargé de présider
l’assemblée de paroisse.

L’administration extraordinaire sera dissoute dès
l’entrée en fonction des membres nouvellement élus
du conseil de paroisse. Ainsi que le prévoit la loi sur
les communes, les frais de l’administration extraor-
dinaire sont mis à la charge de la paroisse.

Feuille Officielle No 24 - Vendredi 22 juin 2018 Nouvelles de l’administration
L’archéologie entre sauvetage et 

exploration : présentation de l’annuaire 2018

En 2017, le Service archéologique du canton
de Berne (SAB) a fait des découvertes intéres-
santes sur des sites très variés sur tout le 
territoire cantonal. À Aeschi, près de Spiez, il
a mis au jour les vestiges d’une chapelle de
bord de route détruite après la Réformation,
dont on célébrait es 500 ans. À Saicourt, une
inondation à l’Hôtel de l’Ours a fait apparaître
une salle de tribunal de l’époque moderne. Et
à Sutz-Lattrigen, le SAB a documenté les 
derniers vestiges de l’un des rares habitats de
l’âge de bronze conservés jusqu’à nos jours.
Les résultats des 253 fouilles effectuées 
l’an dernier sont présentés sous une forme
synthétique dans l’annuaire «Archéologie 
bernoise 2018».

Plusieurs des 19 comptes rendus portent sur des
fouilles d’exploration. Suite à des contrôles de 
l’érosion dans le lac de Bienne, une pirogue décou-
verte à l’île Saint-Pierre a été documentée puis 
réensevelie en profondeur. À Studen, des mesures
géophysiques ont révélé la présence d’un nouveau
quartier dans la petite ville romaine de Petinesca.
Sur le Zäsenberg, près de Grindelwald, des travaux
de terrain réalisés à l’initiative de passionnés 
d’histoire et des autorités communales ont permis
de documenter l’alpagisme et les débuts de l’alpi-
nisme sur un glacier avant sa disparition naturelle.
Dans l’un des neuf articles de fond, Jonas 
Glanzmann, collaborateur honoraire du SAB, 
présente des emplacements d’anciens châteaux et
des voies de communication découverts dans 
le Haut-Emmental. Toutes ces contributions 
témoignent de l’importance des fouilles prospec-
tives, qui ne pourraient souvent avoir lieu sans la
collaboration de personnes de la région.

Présentation du public de l’annuaire « Archäo-
logie Bern / Archéologie bernoise 2018 »
Le mardi 26 juin 2018, à 18h, Musée régional
Chüechlihus Langnau, Bärenplatz 2a.

En présence de Hans Ulrich Glarner, chef de l’Office
de la culture, Adriano Boschetti, archéologue can-
tonal, et Niklaus Müller, conseiller communal de
Langnau (Emmental). Le point d’orgue de la présen-
tation sera un exposé sur la découverte du site d’un
château dans l’Emmental par Jonas Glanzmann.

Données sur la publication
Archäologie Bern / Archéologie bernoise 2018. 
Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons
Bern 2018 / Annuaire du Service archéologique du
canton de Berne 2018. Berne 2018. 

288 pages, 387 illustrations en couleur. 
Prix : 56 francs. ISBN 978-3-9524659-5-0.
Disponible auprès du Service archéologique du can-
ton de Berne, adb@erz.be.ch, tél. 031 633 98 00,
auprès de la maison d’édition, buch@rubmedia.ch,
tél. 031 380 14 80, ou en librairie.

Le fossé d’enceinte et la motte sur le site castral découvert à Chammenegg, près de Trachselwald, dans l’Emmental. 
© Jonas Glanzmann, Thoune 
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JUIN
Lundi 25 9.30-11.30h
Samedi 30        9.30-11.30h

JUILLET
Lundi 2       9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en l'es-
pace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particu-

PROCÉDURE DE PARTICIPATION
Plan sectoriel du réseau des itinéraires 

de randonnée pédestre
Participation de 2018 concernant 

les adaptations prévues

Les adaptations du plan sectoriel cantonal du 
réseau des itinéraires de randonnée pédestre du 22
août 2012 (ACE N° 1212, mis à jour le 15 janvier
2016) sont soumises à la population dans le cadre
d’une procédure de participation conformément à
l’article 58 de la loi du 9 juin 1995 sur les construc-
tions (LC ; RSB 721.0). 

Les adaptations entreront en force dès leur appro-
bation par le Conseil-exécutif. La Direction des 
travaux publics, des transports et de I’énergie (TTE)
publiera ensuite la nouvelle version du plan sectoriel
cantonal du réseau des itinéraires de randonnée 
pédestre.

Toute personne est invitée à faire part de ses 
suggestions et remarques par écrit d’ici au18 juillet
2018. Pendant la durée du délai de mise à l’enquête
publique, les adaptations peuvent être consultées
durant leurs horaires d’ouverture officiels.

Lieux de consultation :
Office des ponts et chaussées du canton de Berne :
- Arrondissement d’ingénieur en chef I, 
- Schlossberg 20, 3602 Thoune
- Arrondissement d’ingénieur en chef II, 
- Schermenweg 11, 3001 Berne

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les 
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 25 juin au 14 juillet 2018 le procès-verbal de 
l’assemblée communale du 18 juin 2018.

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

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs du 2 au 6 juillet 2018.

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée. 
En cas d’oubli, le relevé peut nous être transmis en
remplissant la feuille déposée dans votre boîte aux
lettres ou par mail à commune@nods.ch.  
Sans relevé, la facturation sera établie sur la
base d’une estimation.

Nous vous remercions pour votre bonne collaboration.

ADMINISTRATION COMMUNALE

lièrement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour 
prendre les mesures nécessaires.

Administration communale

Ancien district de La Neuveville

- Arrondissement d’ingénieur en chef III, 
- Rue du contrôle 20, 2501 Bienne
- Service pour le Jura bernois, 
- Grand Nods 1, 2732 Loveresse
- Arrondissement d’ingénieur en chef IV, 
- Dunantstrasse 13, 3400 Berthoud
- Centre de prestations, 
- Reiterstrasse 11, 3011 Berne

Sur Internet :
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mobi-
litaet_verkehr/aktuell.html

Période de mise à l’enquête :
Du mardi 19 juin au mercredi 18 juillet 2018

Adresse d’envoi :
Courriel : info.tba@bve.be.ch

Courrier : 
Office des ponts et chaussées du canton de Berne
Centre de prestations
Reiterstrasse 11
3011 Berne

Berne, le 8 juin 2018
Office des ponts et chaussées du canton de Berne



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

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

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

16.07.2018 01.08.2018      Vacances estivales
24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

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

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

Horaires des déchetteries Diesse / Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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TAXE DE CHIENS 2018
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois au 1er août 2018 sont
astreints au paiement de la taxe.

Nous invitons les propriétaires qui ne se sont pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 22
juin 2018 au guichet de l’administration commu-
nale ou par téléphone (032 315 70 70).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la 
médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année:
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés      CHF  50.00

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration communale

FERMETURE ESTIVALE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale sera
fermée

du lundi 16 juillet 
au mercredi 1er août 2018 y compris.

En cas d'urgence, veuillez laisser un message au 
079 444 78 87.

Concernant les inscriptions au chômage, nous rap-
pelons aux personnes concernées qu’elles doivent
s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne au 
numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage

du lundi 9 juillet au dimanche 19 août 2018.

Le Conseil communal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
VILLAGE DE LAMBOING

Nous informons la population que l’employé 
communal procédera au relevé des compteurs 
électriques durant les semaines 25 et 26,  soit du 

18 juin au 30 juin 2018.

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir le formulaire 
ci-dessous, puis le déposer dans la boîte aux lettres
de l’administration communale de Prêles ou 
l’envoyer par email à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.

Administration communale

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 30.06.2018

Nom & Prénom : .........................................................
.................................................................................
Rue : ........................................................................
.................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No du compteur : ....................................................
Etat HT .....................................................kWh

BT.......................................................kWh

Merci de retourner au plus vite ce formulaire à
Administration communale, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles

ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch.
Merci d’avance

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande 
groupée d’huile de chauffage sont priées de 
s’adresser à Mme Alexia Lecomte, par téléphone au
078 865 80 60, par mail à lecomte.a@hotmail.com
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici au mer-
credi 15 août 2018 au plus tard, à Mme Alexia
Lecomte, Route de Prêles 15, 2516 Lamboing.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou

b) Je passe commande du plein de ma citerne, 
soit ...................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �           Normal                 �  ECO

Nom, Prénom : ........................................................

.................................................................................

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

..................................................................................

NPA/Localité : ..........................................................

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

Signature : ................................................................

Date : .......................................................................

La livraison est prévue 
début septembre 2018

DROIT DE CITÉ SUITE 
À UNE FUSION DE COMMUNE

En cas de fusion, les citoyens des communes muni-
cipales ou mixtes acquièrent le droit de cité de la
nouvelle commune. Leur nouveau droit de cité est
automatiquement inscrit au registre de l’état civil.

Avec la nouvelle législation entrée en vigueur, les
citoyens peuvent cependant, dans un délai d’un an
à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, 
demander à l’office d’état civil de l’arrondissement
concerné d’inscrire le nom de leur ancienne 
commune entre parenthèse, à côté du nom de la
commune fusionnée (exemple : Plateau de Diesse
BE (Lamboing).

En vertu de l’article 31 LDC, les personnes 
titulaires du droit de cité d’une commune 
fusionnée entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2017 peuvent également faire
usage de cette possibilité dans un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la nou-
velle législation, soit jusqu’au 31 décembre
2018. Passé ce délai, cette demande ne sera
plus possible.
Les personnes intéressées, peuvent remplir le for-
mulaire en ligne sur notre site internet
(http://www.leplateaudediesse.ch/guichet_virtuel/et
ats-civils_bernois) et l’envoyer directement à l’office
d’état civil de Courtelary. La demande peut être 
individuelle ou pour toute la famille. Un émolument
unique de CHF. 75.00 est facturé pour chaque 
demande, qu’elle soit individuelle ou pour toute la
famille.
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2018
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

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

L’administration communale

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 23 et 24 juin 2018, le gardien-
nage sera assuré par M. Richard Moser et fils.

Le Comité

Samedi 23 juin 2018 dès 16h00

Cantine la Côte  à Lamboing

Restauration
Hamburgers, spirales de merguez,
saucisses, diverses salades, frites

Bar à Bière 

Participation de 10 groupes
Bio de Schaneiro / Nicole Thomet / Fous jjji’s /

Wind Band  / Kensington Station / Laurent ELM /
L’Arzillière / Back/Slash  / Monkey Strikes

La fête sera folle et l’ambiance du tonnerre… 

Venez nombreux pour partager
ce magnifique moment !

    Avis de construction 
Requérante : Christen Galvano SA, Sur la Roche 4,
2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 2399, au lieu-dit : "Sur
la Roche 4", Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : changement d’affectation d’un ancien ate-
lier de menuiserie en une usine de fabrication de
machines pour l’électroplastie et la commercialisa-
tion de produits galvaniques inhérents à cette acti-
vité.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO « village ancien ».
Recensement architectural : ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 juillet
2018 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves 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.
Courtelary, le 15 juin 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Ce week-end, nous aurons le plaisir de célébrer
notre première fête de la musique à la cantine La
Côte de Lamboing et nous espérons vous voir nom-
breux à cette manifestation.

Pour l’occasion, la commune mettra en place un
sens de la circulation dans le quartier sous la 
cantine, ceci afin d’accéder et quitter facilement le
parking. Les personnes à mobilité réduite pour-
ront parquer près de la cantine de La Côte.

Nous vous prions donc de respecter cette signalisa-
tion et de suivre les indications des personnes 
qui seront sur place pour organiser le parcage des
véhicules.

Au plaisir de vous voir samedi prochain 
et que la fête soit belle ! 

FÊTE NATIONALE
Mercredi 1er août 2018

Complexe communal du Battoir, Diesse

Dès 18h00 Ouverture & Apéritif,
offert par la commune

Dès 19h00 Repas, servi et préparé par le 
club de Jass « le 5 au nel »
Grillades - Salade de pommes-
de-terre - Desserts

Dès  20h00 Partie officielle
Allocution de Mme Anne-
Caroline Graber de La 
Neuveville, députée UDC au
Grand Conseil
Hymne national par la 
Fanfare L’Espérance 
Nods-Diesse

Dès  20h30 Animation musicale 
par Nicole Thomet

Dès 22h00 Feux d’artifice

Venez nombreux !

SENTIER DES SCULPTURES LAMBOING  
MONT-SUJET

Soirée « contes & souper »,
samedi 18 août 2018

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie à une soirée «contes & souper»
le samedi 18 août 2018 à 18h00 sur la plate-
forme.

Mme Corine Müller de Lamboing contera des 
histoires d’oiseaux et sera accompagnée à la flûte
par Mme Anouk Chalandes. A la fin du spectacle,
un déplacement (à pied ou en voitures) à la 
Bergerie du haut est prévu pour le souper.

En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.

Au vu des places assises restreintes sur la plate-
forme, ainsi que pour l’organisation du repas, une
réservation est nécessaire d’ici fin juillet
auprès des organisateurs.

Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à 
Fr. 25.00 par personne (boissons non incluses),
payable sur place.

Inscriptions et renseignements
auprès de Monsieur Gérard Racine
032 315 13 88 - 078 897 62 90  

racine-gerard@bluewin.ch
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Suppression du plafonnement des bourses

Le Conseil-exécutif supprime le plafonnement
des bourses pour l’année scolaire de prépara-
tion professionnelle et le préapprentissage. Il
a modifié en ce sens l’ordonnance sur l’octroi
des subsides de formation. Le gouvernement
cantonal bernois met ainsi en œuvre la déci-
sion prise par le Grand Conseil en lien avec le
programme d’allégement 2018 de renoncer à
une mesure d’économie dans le domaine des
bourses.

Une mesure d’amélioration figurant dans les 
rapports sociaux 2012 et 2015 et des interventions
au Grand Conseil demandaient de supprimer le 
plafond de subventionnement pour les années 
scolaires de préparation professionnelle et les
préapprentissages et d’accorder des subsides de 
formation suffisants pour couvrir les coûts. Cela 
signifie que les coûts reconnus pour le forfait pour
l’entretien, les frais de logement et les frais médi-
caux de base sont aussi couverts par les bourses.
Dans le cadre du programme d’allégement 2018, le
Conseil-exécutif comptait renoncer dans un premier
temps à ces améliorations. Le Grand Conseil a rejeté
cette mesure d’économie lors de la session de 
novembre, estimant que le principe « Bourses plutôt
qu’aide sociale » était plus important qu’une 
mesure de rigueur efficace à court terme.

La décision de supprimer le plafond de subvention-
nement pour les années scolaires de préparation
professionnelle et les préapprentissages bénéficiera
aux familles menacées de pauvreté. Les subsides de
formation supplémentaires permettront aux 
personnes en formation de ne pas recourir à l’aide
sociale. Enfin, les mêmes principes s’appliqueront à
l’ensemble des personnes en formation et l’égalité
de traitement sera garantie dans le calcul du droit
aux subsides.

Franchises sur le revenu légèrement plus élevées
La formation représente une charge financière éle-
vée, pas seulement pour les familles défavorisées.
Par conséquent, il serait bon que les personnes de
la classe moyenne inférieure bénéficient elles aussi
de subsides de formation. Pour élargir un peu le 
cercle des ayants droit, le canton de Berne relèvera
légèrement les franchises sur les revenus pour les
familles et les étudiants du degré tertiaire (qui pas-
seraient de 4800 francs actuellement à 6000
francs). Cela donnera au canton la possibilité d’aug-
menter le montant des subsides versés par habitant,
qui est inférieur à la moyenne suisse.

Le Conseil-exécutif rétablit 
les faits et porte plainte

Le gouvernement bernois s’inscrit en faux
contre les allégations selon lesquelles il aurait
choisi de passer sous silence des éléments
dans le dossier des Jeux olympiques (JO).
Conformément à une décision de novembre
2017, il adoptera le projet en juin 2018 avant
de le transmettre au Grand Conseil. Le dossier
sera alors immédiatement rendu public. Le
Conseil-exécutif réfute les spéculations parues
dans la presse dominicale sur le rôle du
conseiller aux États Hans Stöckli lors d’une
rencontre. Il a décidé de porter plainte afin
qu’une enquête établisse comment des infor-
mations sur cette rencontre ont filtré dans les
médias.

Le Conseil-exécutif a rencontré les conseillers aux
États Hans Stöckli et Werner Luginbühl la semaine
dernière, à l’occasion d’un entretien périodique. Le
dossier de la candidature aux JO de 2026 était 
inscrit à l’ordre du jour. Le conseiller d’État Christoph
Ammann, en charge du dossier en sa qualité de di-
recteur de l’économie publique, a informé les
conseillers aux États du calendrier arrêté par le gou-
vernement bernois fin novembre 2017. Le dossier
fait actuellement l’objet d’une procédure de co-
rapport auprès des Directions. Le Conseil-exécutif
devrait adopter le projet en juin afin qu’il puisse être
examiné par la Commission des finances avant la
pause estivale et inscrit à l’ordre du jour de la ses-
sion parlementaire de septembre. La votation 
populaire cantonale sur le crédit pour les JO est
agendée au 10 février 2019.

Le gouvernement bernois a défini ce calendrier en
décembre 2017, indépendamment de la question
des coûts, afin que le peuple bernois se prononce
après le vote du souverain valaisan sur le crédit pro-
posé dans ce canton. Le Conseil-exécutif rendra son
projet public dès qu’il l’aura adopté. Il réfute donc
toutes les allégations selon lesquelles il pratiquerait
une politique d’information destinée à influencer
négativement la votation en Valais.

Des informations fantaisistes
Un article paru dans la presse dominicale le 20 mai
fait référence à la rencontre périodique entre le
Conseil-exécutif et les deux conseillers aux États
bernois. Le gouvernement bernois tient à souligner
que le conseiller aux États Hans Stöckli n’a pas
exercé la moindre influence sur le dossier bernois
des JO, que ce soit en ce qui concerne le contenu ou
la communication. Il est faux de dire que Hans
Stöckli a demandé et obtenu que des informations
restent secrètes. C’est pourquoi le Conseil-exécutif
a décidé de porter plainte afin qu’une enquête 
établisse comment des informations, fausses de 
surcroît, sur un entretien confidentiel entre lui et les
conseillers aux États bernois ont pu filtrer dans les
médias. Il s’indigne que l’article en question attribue
au conseiller aux États Hans Stöckli une influence
qu’il n’a jamais exercée sur le dossier bernois des
JO.

La température d’une partie de la Singine 
est trop chaude pour les truites

La Singine est un des derniers grands cours
d’eau entièrement naturels de Suisse. La 
population de truites a pourtant fortement 
diminué ces dernières années dans une partie
de la rivière. D’autres poissons, comme les 
chevaines, sont par contre en augmentation.
Des études ont montré que le réchauffement
du cours d’eau est sans doute la cause de ces
changements. Au vu des résultats des re-
cherches, les cantons de Berne et Fribourg ont
décidé de modifier l’alevinage de la Singine à
partir de 2019.

Les prises de truites ont baissé de 60% depuis 1980
en Suisse. Le projet Fischnetz, lancé en 1998 par
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Ins-
titut fédéral des sciences et technologies de l’eau
(eawag), a fait apparaître des causes multiples : 
maladie infectieuse, mauvais état des milieux 
naturels, pollutions chimiques et réchauffement de
l’eau.

À partir de 2015, les cantons de Berne et de Fribourg

ont mené différentes études pour trouver des expli-
cations plus précises à la diminution de la popula-
tion de truites dans la Singine, entre Zollhaus (FR)
et l’embouchure de la Sarine.

Très bonne qualité de l'eau
La qualité biologique et chimique de la Singine et
de ses affluents a été étudiée sur 20 sites différents.
Les résultats des prélèvements montrent que le
cours d’eau est très propre et qu’il abrite une faune
d'invertébrés exceptionnellement riche et diversi-
fiée. La diminution du nombre de truites n’est donc
probablement due ni à une pollution des eaux - 
rejets de stations d’épuration, activités industrielles,
site pollué - ni à un manque de nourriture.

Température de l'eau trop chaude pour 
les truites
La température de 18 degrés, qui est « la limite du
bien-être » pour les truites, a été dépassée jusqu'à
50 fois en 2017. Ces hausses ont des effets négatifs
sur le frai, la croissance et la santé des poissons. Les
truites ont par conséquent migré vers des eaux plus
froides.

Le taux de mortalité dû à la maladie rénale prolifé-
rative (MRP) augmente chez la truite si l’eau 
dépasse 15 degrés et contient des parasites Tetra-
capsuloides bryosalmonae. Cette température a été
dépassée pendant plus de 22 jours à toutes les 
stations de mesure, à l'exception de celle de la 
Singine froide. La MRP a été détectée sur plusieurs
truites en aval de Zumholz (FR). Elle est sans doute
coresponsable du recul du nombre de truites dans
cette partie de la Singine. Des études sont encore
en cours pour connaître la distribution de Tetracap-
suloides bryosalmonae dans le cours d’eau.

Le réchauffement de l’eau est donc la cause de
l’amenuisement du nombre de truites dans la partie
de la Singine qui va de Zollhaus à l’embouchure de
la Sarine.

Les autres espèces de poissons sont moins touchées
par la hausse des températures, elles en profitent
même. La population de chevaines, par exemple, est
en augmentation. Les quelques parasites et bacté-
ries trouvés en analysant les poissons sont dans les
normes. Les autres espèces sont donc globalement
en bonne santé.

Gestion de l’empoissonnement 
adaptée à partir de 2019
À la suite de ces études, les cantons de Berne et de
Fribourg ont décidé d’aleviner la Singine avec des
truites uniquement jusqu’à Zumholz. Les affluents
de la Singine seront eux empoissonnés sur toute la
longueur du cours d’eau, comme par le passé. 
L'objectif est de déterminer comment se dévelop-
peront les différentes espèces de poissons dans la
partie située entre Zollhaus et l’embouchure de la
Sarine. Une surveillance sera mise en place.
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Trois prix spéciaux bernois CinéCivic

Le canton de Berne renforce son offensive
pour inciter les jeunes à voter. La Chancellerie
d’État et le Festival du film français d’Helvétie
(FFFH) vont remettre pour la première fois en
septembre des prix “FFFH-CinéCivic-Berne“.
Les lauréats ont été désignés par un jury qui a
choisi les meilleurs projets bernois présentés
au concours national CinéCivic.

Dans la catégorie 10 à 16 ans, le prix bernois va au
film “Sortez du Virtuel ! Votez réel !“ réalisé par 
Benoît Hirtzel, Luca Mauron et Manu Rahm. Chez
les 17 à 25 ans, Max Haizmann et Amira Arfaoui
remportent la palme avec leur film “Une idée à la
mer“. Enfin, le prix écoles est décerné au film de la
classe APP section commerce du ceff Artisanat à
Moutier.

Tous les deux ans
La remise des prix - d’une valeur de 400 francs 
chacun – aura lieu le 15 septembre à 15h15 à
Bienne, dans le cadre du Festival du film français
d’Helvétie. Au plan national, le concours CinéCivic
sera organisé désormais tous les deux ans. La 
prochaine édition débutera en mars 2019 pour se
terminer avec la remise des prix à la fin de l’été
2020.

Pour préparer cet événement, la Chancellerie d’État
et le FFFH ont prévu l’an prochain, en marge du
FFFH, un atelier d’introduction au concours pour de
futurs candidats. Les prix bernois seront quant à eux
attribués la prochaine fois en septembre 2020.

Oui au crédit en faveur 
du réseau radio de sécurité

La Commission de la sécurité (CSéc) propose
au Grand Conseil d’accepter un crédit annuel
maximal de 5,3 millions de francs pour 
l’exploitation et l’entretien du réseau radio 
de sécurité Polycom de 2019 à 2023. Elle 
approuve par ailleurs à l’unanimité les
comptes annuels 2017 du Fonds de loterie et
du Fonds du sport.

Polycom est le réseau radio national des autorités
et des organismes chargés du sauvetage et de la 
sécurité. Il permet le contact radio notamment entre
la police, les sapeurs-pompiers, les services sani-
taires d'urgence, les gardes-frontières, la protection
civile et les utilisateurs d'infrastructures critiques.
Pour la CSéc, Berne ne peut pas se passer de ce 
réseau, qui constitue un élément important pour la
sécurité publique dans des circonstances extraordi-
naires. Grâce à lui, les cantons peuvent aussi com-
muniquer entre eux. Par 11 voix contre 1 et 5
absentions, la commission recommande donc au
Grand Conseil d’approuver un crédit maximal de
26.5 millions de francs.

En attendant une meilleure solution
La CSéc s’inquiète néanmoins du coût élevé de 
Polycom et de la position de monopole du fournis-
seur. Le canton peut difficilement exercer son 
influence, parce que le système de sécurité est géré
et coordonné par la Confédération. Il n’a ni pouvoir
de décision ni compétence. La commission espère
qu’une meilleure solution pourra être trouvée d’ici
2030.

Comptes annuels 2017 du Fonds de loterie et
du Fonds du sport
La commission est unanime à proposer au Grand
Conseil d’approuver les comptes annuels 2017 du
Fonds de loterie et du Fonds du sport. Le Fonds de
loterie a dégagé en fin d’année un avoir net de
43,74 millions de francs, le Fonds du sport de 33,14
millions de francs. En 2017, 52,88 millions de francs
ont été versés par le Fonds de loterie et 11,58 
millions de francs par le Fonds du Sport.

Futur délégué bernois 
à la protection des données

Le Conseil-exécutif et la Commission de justice
proposent au Grand Conseil de nommer Ueli
Buri, juriste de 49 ans, délégué cantonal à la
protection des données. Il devrait succéder
début mars 2019 à Markus Siegenthaler.

Le délégué cantonal à la protection des données
Markus Siegenthaler prendra sa retraite fin février.
Il appartient au Grand Conseil de désigner son 
successeur. Le gouvernement bernois propose au
parlement cantonal de nommer Ueli Buri, actuel
vice-directeur à l’Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle. La Commission de justice a donné son
accord.

Ueli Buri a grandi à Berne, où il a fait ses études le
droit à l’université, sanctionnées par un brevet
d’avocat en 1995. Il a soutenu sa thèse de doctorat
sur le risque de confusion des noms de domaine sur
Internet en 1999. Un an plus tôt, il a rejoint l’Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle, au sein duquel
il a rempli différentes fonctions de direction. En tant
que responsable du Droit général au service juri-
dique, il a travaillé sur des questions délicates, en
lien notamment avec la protection des données. 
Depuis 2012, Ueli Buri est vice-directeur à l’institut
et chef de la Division d’état-major. Il s’occupe des
aspects opérationnels de l'autorité fédérale indé-
pendante. En charge de la gestion du risque et de
la continuité des affaires, mais aussi des applica-
tions informatiques pour le personnel et les 
finances, il est souvent confronté aux questions de
sécurité informatique.

Le Grand Conseil débattra de cette nomination lors
de la session de juin. S’il accepte la proposition du
gouvernement et de la Commission de justice, Ueli
Buri entrera en fonction le 1er mars 2019, pour un
mandat de quatre ans.

Fête officielle du titre 
le dimanche de Pentecôte

En remportant le titre de champion de Suisse,
BSC Young Boys a accompli un exploit. Les
Bernoises et les Bernois doivent pouvoir célé-
brer cet événement comme il se doit. Après
étude du cas, il apparaît que la fête pourra
avoir lieu le 20 mai prochain, c’est-à-dire le 
dimanche de Pentecôte, comme le souhaitent
l’équipe et la ville de Berne.

Pour la plus grande joie des Bernoises et des 
Bernois, BSC YB a remporté le championnat suisse
de football de la saison 2017/2018, après 32 ans.
En raison des matchs restant à jouer, le club sou-

haite fêter officiellement son titre le dimanche 20
mai. Or, le dimanche de Pentecôte est un jour de
grande fête au sens de la loi sur le repos pendant
les jours fériés officiels (RBS 551.1). 

Lors des jours de grande fête comme le dimanche
de Pentecôte, il est en principe interdit de se livrer à
des activités qui dérangent les services religieux ou
qui compromettent considérablement le repos de
quelque façon que ce soit. La seule exception 
prévue par la loi est en faveur des manifestations
ayant une tradition établie.

En sa qualité d’autorité chargée de l’exécution de
la loi sur le repos pendant les jours fériés officiels,
la ville de Berne a estimé que la célébration du titre
de champion de Suisse de Young Boys était une 
manifestation ayant une tradition établie car la
Ligue suisse de football existe depuis plus d’un 
siècle. La Direction de la police et des affaires 
militaires du canton de Berne, agissant en tant
qu’autorité de surveillance, considère que cette 
position juridique de la ville de Berne est justifiée.

La célébration du titre de BSC YB pourra donc avoir
lieu le 20 mai 2018, dimanche de Pentecôte. Le
Conseil-exécutif du canton de Berne et le Conseil
municipal de la ville de Berne souhaitent à l’équipe
ainsi qu’aux Bernoises et aux Bernois de célébrer
cette victoire dans une ambiance joyeuse et 
pacifique.

Train d’ordonnances agricoles 2018
Le gouvernement cantonal bernois a pris acte du
nouveau train d’ordonnances agricoles. Il se félicite,
dans sa réponse à la consultation, des efforts
consentis par la Confédération pour décharger les
agriculteurs sur le plan administratif et faciliter
l’exécution. La révision totale de l’ordonnance sur
la coordination des contrôles dans les exploitations
agricoles permet ainsi d’optimiser les contrôles, ce
qui allégera la charge de la majorité des exploita-
tions et améliorera la qualité des contrôles. Par
contre, le Conseil-exécutif rejette une série d’adap-
tations qui auraient pour effet d’augmenter la
charge administrative de l’agriculture et du canton.
La mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur les
engrais constitue un défi aux yeux du gouverne-
ment bernois. Il se montre favorable à cette ordon-
nance, mais souligne néanmoins que son champ de
réglementation est beaucoup plus étendu que celui
de la réglementation actuelle. Les tâches supplé-
mentaires risquent d’entraîner un surcroît de travail
et de dépenses dans les cantons. En outre, la Confé-
dération s’attribue de nombreuses compétences à
travers des mesures que les cantons doivent mettre
en œuvre en recourant à leurs propres ressources
(information au public, mesures, surveillance du ter-
ritoire, plans d’urgence, délimitation de zones pro-
tégées). Le Conseil-exécutif demande que les
services cantonaux concernés soient consultés plus
systématiquement.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 22 juin
Cultes dans les homes:10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 24 juin
10h Célébration œcuménique sur la place de la Liberté.
Voir encadré ! Venez avec une fleur, un bouquet, une
plante aromatique. Il y aura des vases prévus à cet effet.
Et merci d’enrichir l’apéritif canadien par ce que vous 
apporterez. Les boissons sont offertes.
Que la fête soit belle pour « se dire avec des fleurs ! »
Mercredi 27 juin
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise
14h30 Chœur du mercredi, Maison de paroisse

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 24. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Text: Joh 8,3-11.
Mit Miriam Vaucher (Musik), Fiona Fankhauser (Kollek-
tenansage), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
23. April bis 30. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop.
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 24 juin 
10h Célébration œcuménique sur la Place de la Liberté (en
cas de mauvais temps à la Cave de Berne).
Apéro canadien et animation musicale. Chaque personne
qui y assistera est invitée à amener une fleur avec pour
l'offrir à la fin de la célébration.
Mardi 26 juin
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 28 juin
Plus de célébration le jeudi matin à l’église paroissiale
Un café-partage sera mis sur pied par la suite par l’assis-
tant pastoral.
Dimanche 1er juillet
10h Messe à l’église paroissiale
Assemblée générale de la paroisse 
Jeudi 28 juin 2018 à 20h15 à la salle de paroisse (Mornets
15, La Neuveville)
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Célébration Place de la Liberté
Dimanche 24 juin, 10h, célébration oecuménique sur
la Place de la Liberté (à la cave de Berne en cas de
pluie) 
Dimanche 1 juillet
Culte à 10h, Diesse 
8ème édition de la Course de la Solidarité
Vendredi 17 août 2018 à Prêles
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 24 juin
10h célébration œcuménique régionale. Place de la 

Liberté, La Neuveville, transport 9h30, parc de l’église
de Nods
Vendredi 29 juin
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 1er juillet
9h15, culte, cène
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte œcuménique sur la place de la Liberté
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 23 juin
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 27 juin
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse
Samedi 30 juin
Eglise fermée, pas de service à Bienne !
Rencontre dans un refuge à Prêles

  Service de maintient à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Association du service bénévole 7 sur 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

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

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

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

Services industriels de La Neuveville
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

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

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

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

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

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : lundi 25 juin pas de répétion.  Reprise
le lundi 20 août. mosaique.jjspace.ch 
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Nous nous dirons avec des fleurs : de vie, de joie,
d’accueil par-delà les différences personnelles et
confessionnelles ! Amenez tous une plante en
pot, ou une fleur ou bouquet (il y aura des 
bassines d’eau pour garder tout cela au frais) ! 

Nous ferons un jardin, et à la fin de la célébration,
chacun donnera sa fleur ou sa plante à un-e autre
participant-e ! Votre présence, votre sourire, et le
cadeau que vous allez faire, c’est la richesse des ren-
contres et la promesse de toute relation ! 

Après la célébration,  APERITIF canadien au son de
l’accordéon (pas de repas cette année !) 
Alors amenez aussi juste une petite fleur de 
gourmandise à partager. On se réjouit de vous 
rencontrer dans un jardin improvisé ! 

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


