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SERVICE DE PIQUET

La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

    Avis de construction 
Requérante et auteur du projet : Copropriété Marti
Alcalde, rue de la Gare 3a, 2520 la Neuveville.
Projet : Remplacement de toutes les fenêtres par de
nouvelles fenêtres en bois au 3ème étage, en façades
est et ouest des immeubles existants, à la rue du Collège
15, 17 et 19, sur les parcelles nos 303, 304 et 305, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 30 mars 2012 au
30 avril 2012. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 30 mars 2012
Services techniques de La Neuveville

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

   
  

      
       

  
       

      
     

        
        

      
       

   
         

       
       

      
    

       
       

          
  
    

     
        

   

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville Jeudi 5 avril 2012 - no 13Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville Jeudi 5 avril 2012 - no 13

de La NeuvevilleDistrictde La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

RAPPEL – UTILISATION D’UNE ZONE 30 KM/H

L’entrée de la zone 30 km/h est signalée par des éléments verticaux. 

La courtoisie est de rigueur !

Laissez les piétons traverser la rue
lorsqu’ils sont engagés ou lorsqu’ils
en manifestent l’intention. 

La priorité de droite s’applique à toutes les
intersections, sauf signalisation contraire. 

Les passages pour piétons sont supprimés,
sauf aux abords les intersections, des écoles
et des établissements pour personnes
agées.

Vitesse limitée à 30 km/h Prenez
garde aux autres usagers de la route.

Vous n’êtes pas prioritaires, mais vous
vous déplacez dans un espace plus sûr. 
Restez attentif à la circulation.

Une zone 30 a pour objectifs :

• de réduire les risques d’accidents en diminuant la vitesse des véhicules à moteur ;
• de rendre l’environnement plus calme, moins agressif et moins pollué ;
• d’assurer une meilleure protection des usagers les plus vulnérables : cyclistes, piétons, enfants,

personnes âgées.

Vous êtes conducteur d’un véhicule :
• prenez garde aux autres usagers de la route ;
• la priorité de droite s’applique, sauf signalisation contraire ;
• soyez attentif aux activités qui se déroulent près de la chaussée et aux enfants qui jouent ;
• laissez les piétons traverser la rue lorsqu’ils sont engagés ou lorsqu’ils en manifestent l’inten-
tion.
Vous êtes piéton :
• vous n’êtes pas prioritaire, mais vous vous déplacez dans un espace plus sûr ;
• restez attentif à la circulation ;
• manifestez clairement votre intention de traverser la chaussée

700e anniversaire de La Neuveville

COUTEAU SUISSE DU 700e
RAPPEL DE MARCHANDISE

Suite à quelques réclamations concernant l’effa-
cement du logo sur le couteau suisse du 700e, l’en-
treprise Wenger a accepté de reprendre tous les
couteaux pour défaut de fabrication. Elle a aima-
blement proposé de tous les remplacer. Pour ceux
qui ont déjà leur couteau suisse du 700e, nous
vous prions de le ramener à Monique Ramdoo-
Dick au bureau communal (contrôle des habitants)
afin que nous vous l’échangions et pour ceux qui
ne l’ont pas encore, c’est également là que vous
pourrez acheter cet objet indispensable!

Le Comité d’Organisation du 700e vous remercie
de votre compréhension.
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.

- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION MU-
NICIPALE ET DE LA DÉCHETTERIE DU-

RANT LES FÊTES DE PÂQUES
En raison des Fêtes de Pâques, l'administration
municipale sera fermée le vendredi 6 avril
2012 et le lundi 9 avril 2012. La permanence té-
léphonique sera à nouveau assurée depuis le mardi
10 avril 2012 à 09h30. Le guichet quant à lui sera à
nouveau ouvert selon l'horaire habituel, soit mer-
credi 11 avril 2012 dès 09h00.
La déchetterie sera fermée le samedi 7 avril
2012 et le lundi 9 avril 2012.
Nous vous souhaitons de très belles Fêtes de
Pâques. 

L’administration municipale

ADS, CHASSE AUX ŒUFS À PRÊLES
L’Amicale du stand communique, conformément à
la décision prise lors de sa dernière assemblée an-
nuelle, qu’elle n’organisera pas sa 8ème chasse aux
œufs cette année au stand de Prêles.

Merci de votre compréhension et à l’année pro-
chaine peut-être …

LES FEUX COUVANTS 
NUISENT À L'ENVIRONNEMENT

L'administration municipale vous rappelle que, de-
puis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
concernant la protection de l'air (OPair - art. 26a et
26b), seuls des déchets naturels - provenant des
forêts, des champs et des jardins - suffisamment
secs pour que leur incinération n'émette pra-
tiquement pas de fumée, peuvent être incinérés
en plein air.

Nous remercions la population de leur collabora-
tion.

L’administration municipale

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

le jeudi 26 avril 2012 - rendez-vous à 14h00 à l'hôtel de l'Ours

Lors de cette rencontre, nous fêterons nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus. A cette occasion,
nous aimerions partager avec vous un moment d’amitié et de convivialité au sein du groupe des Aînés.

Pour cette rencontre, que vous soyez jubilaire ou non, vous devez vous inscrire jusqu'au samedi 21
avril 2012 auprès de l'administration municipale au 032 315 16 40 (n'hésitez pas à préciser si vous avez
besoin d'un transport) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. Vous pouvez aussi vous inscrire auprès
de Mme F. Giauque au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux. Pour l'équipe de Fil d'Argent
F. Giauque

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cérémonie des jubilaires du 26 avril 2012 à l'Hôtel de l'Ours de Prêles

(Inscription obligatoire pour tous)

Nom:   .............................................................................            Nombre de personne: ..........................

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

Transport:    �    NON    �    OUI    no de tél. .................................

Talon à retourner à l'administration municipale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au samedi 21 avril 2012

Nouvel emplacement près des Etablisse-
ments de Witzwil

Un nouveau centre pénitentiaire pour femmes de-
vrait voir le jour à proximité des Etablissements de
Witzwil pour remplacer les Etablissements de Hin-
delbank. Le Conseil-exécutif bernois a pris une dé-
cision quant à la marche à suivre et chargé la
Direction des travaux publics, des transports et de
l’énergie de la planification du projet.

Aux Etablissements de Hindelbank, le remplace-
ment de plusieurs bâtiments des années 60 doit être
envisagé à court ou moyen terme. Une analyse de
la situation a révélé en effet des lacunes en matière
de sécurité liées aux constructions. De plus, les be-
soins en ce qui concerne l’entretien ne cessent

d’augmenter. Or, la réalisation de nouvelles
constructions sur le site de Hindelbank présenterait
des inconvénients majeurs en raison de l’espace et
des terrains réduits, du maintien de l’exploitation
durant un chantier d’une dizaine d’années et de
l’absence de possibilités d’extension en fonction des
besoins à venir. Enfin, de nouveaux bâtiments sur
ce site ne pourraient pas bénéficier des subventions
fédérales maximales à cause des restrictions exis-
tantes (prise en compte du château, étroitesse de
l’espace, nécessité de procéder par étapes).

Une solution de rechange consiste à créer un nou-
veau centre de toutes pièces sur un terrain qui ap-
partient au canton à proximité des Etablissements
de Witzwil. L’investissement nécessaire serait du
même ordre que pour de nouveaux bâtiments à
Hindelbank. Cette solution, clairement préférée par
les autorités chargées de la subventionner, permet
d’organiser un établissement au fonctionnement
optimal. 



de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

AVRIL
Samedi 7

Mercredi 11

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de l’administration
Nouvelles

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

7 avril 2012
A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS
DIMANCHE 8 AVRIL 2012

Marche de Pâques
pour petits et grands

Petits déjeuners pour tous

Culte concert avec :
Marie-Claire Charpilloz : Orgue

Jacques Chételat : Chant

Une marche méditative (de l’Eglise au Stand) est
organisée par la paroisse pour le matin de Pâques.

Un parcours « spécial enfants », avec diverses ani-
mations et surprises est prévu pour les plus
jeunes.

Au retour, le petit déjeuner est offert à tous, mar-
cheurs ou non, à la salle de paroisse.

Alors pourquoi ne pas nous rejoindre ?

Enfants et adultes :
Rendez-vous vers l’Eglise à 7h40
Départ pour la marche à 7h45
Petits déjeuners dès 8h15
Culte à 10h

VIGNETTE VELO
A partir de 2012, la vignette pour les vélos est sup-
primée. La couverture d’assurance qu’elle offrait aux
cyclistes disparaît donc.

Que devez-vous faire ?

- Vérifiez que vous disposez d’une assurance res-
ponsabilité civile valable et qu’elle couvre les dom-
mages occasionnés lors d’un accident à vélo.

Souvenez-vous que la vignette reste obligatoire
pour les cyclomoteurs et pour les vélos élec-
triques équipés d’une assistance au pédalage
de plus de 25 km/h.

Vous trouverez de plus amples informations sous
www.adieu-vignette-velo.ch

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Léchot Jérôme et Bögli Eliane, Chemin de
Pâquier 3, 2518 Nods
Auteurs du projet : Léchot Jérôme et Bögli Eliane,
Chemin de Pâquier 3, 2518 Nods
Projet : Construction d’un nouveau canal de cheminée
en cuivre sur RF 3090 du ban de Nods, Chemin de Pâ-
quier 3, 2518 Nods
Zone :Village ancien
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 mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 05.04.2012
Administration communale

Association du Stand de Tir La Neuveville – Nods
Stand de tir Nods

PROGRAMME DES TIRS 
AU STAND DE TIR DE NODS EN 2012

Tirs d’entraînement et tirs préalables :
Les jeudis, de 18 h à 20 h 30 dès le 22 mars. 
jusqu’au 18 octobre.
Les samedis, de 13 h 30 à 16 h 30 dès le  31 mars.
jusqu’au 20 octobre.

Formation des Jeunes tireurs :
Les mercredis, dès le 25 avril  au 20 juin 
de 18 h 30 à 19 h 30

Tir obligatoire :
Samedi 2 juin de 14 h à 17 h.
Jeudi 5 juillet de 18 h 30 à 20 h.
Samedi 25 août de 9 h 30 à 11 h 30.

Tir au fromage :
Vendredi 13 avril de 13 h. à 18 h 30.
Samedi 14 avril de 9 h à 18 h 30
Samedi 21 avril de 9 h à 18 h.30

Tir Botteron
Samedi 23 juin  de 16 h à 19 h.

Tir de clôture (populaire) :
Dimanche 14 octobre de 9 h à 12 h.

Pendant les heures de tir et par mesures de sécurité,
les accès, les chemins et les sentiers sont interdits
au public, donc signalés et barrés. Les usagers de
ces derniers sont donc priés de se conformer à la si-
gnalisation. L’Association du Stand de Tir La Neuve-
ville-Nods décline toute responsabilité en cas
d’événements particuliers.  Cette même Association
est responsable du respect des règles de sécurité et
de l’application des horaires de tir par les utilisateurs
du stand. 

Dispositions concernant le tir hors du service :
Une attention toute particulière doit être portée sur
le contrôle des armes en entrant au stand et après
les tirs. Les militaires astreints aux tirs obligatoires
doivent être munis d’une pièce d’identité. Ils doivent
effectuer leur programme obligatoire avec leur arme
personnelle. Un contrôle doit être tenu quant à la
munition remise, utilisée et rendue.

Association du Stand de Tir Nods-La Neuveville,  le
président : Willy Sunier

Nouveau dossier d’information du 
Service des monuments historiques

Le Service cantonal des monuments historiques pré-
sente ses tâches et ses activités d’une manière claire
et illustrée dans un nouveau dossier d’information.
Conçu de façon modulaire, ce dossier donne des
exemples de restauration et fournit des informations
aux maîtres d’ouvrage ayant des projets d’aména-
gement ou de rénovation de bâtiments anciens. Le
dossier d’information est disponible gratuitement.
Il peut également être téléchargé sur Internet au for-
mat PDF.

Crédit pour sécuriser la route 
des gorges du Pichoux

Le Conseil-exécutif bernois a donné son aval à un
crédit de 559 000 francs destiné à sécuriser le tron-
çon de route cantonale situé entre l’entrée des
gorges du Pichoux et la frontière cantonale juras-
sienne contre les chutes de pierres et de blocs de ro-
cher. Des blocs tombent très fréquemment sur la
chaussée, heureusement sans avoir occasionné d’ac-
cident grave à ce jour. Le déficit de sécurité est im-
portant plus particulièrement le long des falaises,
comme en témoignent les dépôts pierreux et l’in-
stabilité de la roche relevés lors d’une étude. L’en-
semble des travaux coûtera 960 000 francs. 
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
La déchetterie restera fermée samedi de Pâques, le
7 avril 2012

Nous remercions la population de leur compréhen-
sion.

Secrétariat communal

RÔLE D’IMPOTS
Le rôle d'impôts 2010 est déposé publiquement au
secrétariat communal du 30 mars au 30 avril 2012
durant les heures d'ouverture du bureau commu-
nal.

TAXE POUR CHIENS 
Tous les chiens âgés de plus de 3 mois le 1er août 2012 et dont les propriétaires résident dans la commune
doivent être munis de la médaille officielle avec numéro.

Nous prions les propriétaires qui n’ont pas encore annoncé leur chien de le faire auprès de l’administration
communale. Les factures de plaquettes seront envoyées ces prochains jours. Après paiement, les médailles
pourront être retirées au bureau communal. 

Nous rendons également attentifs les propriétaires de chiens que leurs animaux doivent être at-
tachés ou enfermés et qu’il est interdit de les laisser rôder sans surveillance.

Secrétariat communal

Consultation relative à la modification de la
loi sur le statut du corps enseignant

Garantir à nouveau aux membres du corps en-
seignant une progression individuelle suffi-
sante de leur traitement et affecter des fonds
équivalents à l’évolution salariale du person-
nel cantonal : le Conseil-exécutif du canton de
Berne entend ainsi, dans un premier temps,
stabiliser l’évolution des salaires par rapport
à la concurrence et éviter que ne s’aggrave la
pénurie d’enseignants et de personnel canto-
nal qualifiés. Dans un second temps, soit à par-
tir de 2014/2015, il souhaite relever les
salaires par le biais d’une progression indivi-
duelle des traitements supplémentaire, qui dé-
pendra des possibilités financières du canton.
Le gouvernement a ouvert la consultation re-
lative aux modifications de la loi sur le statut
du corps enseignant et de la loi sur le person-
nel qui concrétisent ces mesures. Il présente
ainsi un contre-projet indirect à l’initiative sur
les salaires déposée par les associations de
personnel.

Au cours des dernières années, la compétitivité du
canton de Berne en matière de rémunération du
corps enseignant et du personnel de l’administra-
tion cantonale a baissé considérablement, tant par
rapport aux autres cantons, qu’aux autres em-
ployeurs des secteurs privé et public. Cette situation
vient principalement de ce que la progression indi-
viduelle des traitements est trop faible depuis l’in-
troduction des nouveaux systèmes de rémunération
en 1996 et 1997. Ceux-ci avaient été élaborés sur
la base de l’hypothèse que 1,5% des charges de
personnel serait consacré, chaque année, à la pro-
gression individuelle des traitements. Or, seule la
moitié environ de cette somme a effectivement été
investie dans ce domaine au cours des 15 dernières
années, mettant ainsi le corps enseignant et le per-
sonnel cantonal fortement à contribution pour la ré-
duction de la dette. Au fil du temps, les deux
catégories de personnel ont accumulé un important
retard salarial par rapport à la concurrence, dont le

taux est maintenant à deux chiffres. Diverses études
comparatives des salaires attestent cette situation,
qui est intenable à long terme.

Dans ces conditions, il est de plus en plus difficile
de recruter des enseignants et du personnel qualifié,
et de les retenir. Les sondages réalisés ces dernières
années auprès du personnel ont montré que la ré-
munération est le point le plus décrié de toutes les
conditions d’engagement. L’initiative populaire «
Pour des salaires corrects », qu’ont déposée les as-
sociations de personnel et des associations profes-
sionnelles, se fait l’écho de cette problématique.

Le Conseil-exécutif veut mettre un point d’arrêt à
l’aggravation constante du retard salarial des en-
seignants et du personnel cantonal. Pour commen-
cer, il veut enrayer la pénurie croissante de
personnel qualifié et mettre fin à l’impossibilité de
former et de recruter suffisamment d’enseignants,
tout en empêchant toute hausse du nombre d’en-
seignants qui quittent l’enseignement. Il envoie
donc en consultation la révision correspondante de
la loi sur le statut du corps enseignant qui est, pour
l’essentiel, consacrée à des mesures salariales. Cette
révision entraîne indirectement une adaptation de
la législation sur le personnel applicable au person-
nel de l’administration cantonale. Le Conseil-exé-
cutif apporte ainsi une solution à la problématique
salariale de l’ensemble des catégories de person-
nel.

Modifications du système de rémunération du
corps enseignant
Le projet gouvernemental inscrit dans le texte de loi
le droit à la progression individuelle des traitements
du corps enseignant, que l’actuel système de rému-
nération ne garantit pas, de sorte que les ensei-
gnants pourront à nouveau en bénéficier à compter
du 1er août 2014. Cela rendra l’évolution des trai-
tements plus fiable et plus transparente. En outre,
les traitements progresseront plus vite dans de la
première partie de la vie professionnelle, pour ra-
lentir ensuite. Cette mesure devrait rendre le métier
plus attrayant pour les jeunes enseignants.

Le projet de révision introduit la possibilité, dans un
second temps, de relever les salaires des membres
du corps enseignant et des directions d’école à
compter de 2015, au moyen d’une progression in-
dividuelle des traitements supplémentaire, afin que
leur niveau de rémunération rattrape son retard sur
le marché du travail. Compte tenu de la situation fi-

nancière du canton de Berne, le Conseil-exécutif ne
fixe pas la correction dans la loi, mais y introduit
une norme potestative le chargeant d’examiner
chaque année la nécessité de prendre des mesures
de correction et, le cas échéant, d’en fixer l’ampleur.
Estimant qu’un relèvement général des traitements
de base aurait un faible rapport coût-utilité, le
Conseil-exécutif renonce à cette mesure.

Des ajustements équivalents pour le personnel
cantonal
Le projet maintient la progression individuelle des
traitements du personnel de l’administration can-
tonale, subordonnée au résultat de l’évaluation des
performances et du comportement. En moyenne,
cette progression devra toutefois être équivalente
à celle qui est garantie au corps enseignant.

Comme pour le corps enseignant, ce sont les sa-
laires des employés de 30 à 45 ans qui accusent le
plus fort retard par rapport à ceux du marché. C’est
pourquoi le projet prévoit des ajustements complé-
mentaires des traitements du personnel de l’admi-
nistration cantonale à partir de 2015. Comme pour
le corps enseignant, ces ajustements ne sont pas
inscrits dans la loi ; ce sera au Conseil-exécutif d’en
décider chaque année.

Financement des mesures salariales par des
gains de rotation supplémentaires
La mise en œuvre des mesures salariales prévues
pour le corps enseignant et le personnel de l’admi-
nistration cantonale nécessite un budget annuel de
l’ordre de 1,5% à 1,6% des charges de personnel.
Le budget 2013 et le plan intégré mission-finance-
ment 2014-2016 prévoient de consacrer 1,5% de
la masse salariale à la progression individuelle et à
la progression générale des traitements, dont 0,5%
sera vraisemblablement affecté à la compensation
du renchérissement.

En outre, à partir de 2015, la progression des trai-
tements pourra également être financée par les
gains de rotation. Les gains de rotation sont les
moyens financiers qui se dégagent lorsque, devenu
vacant à la suite d’un départ à la retraite par exem-
ple, un poste est confié à une personne engagée à
un moindre salaire que celui de son prédécesseur.
On estime que les gains de rotation représenteront
entre 0,7% et 0,8% des charges de personnel à par-
tir de 2015, ce qui explique que le projet soit entiè-
rement financé par les ressources prévues au plan



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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Nouvelles
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

DECHETTERIE
Nous informons la population que la déchetterie
sera fermée samedi de Pâques, le 7 avril 2012.

Pendant tout l’été l’horaire est le suivant : 

les mercredis de 16h00 à 17h30 et les samedis de
10h00 à 11h30.

Nous remercions la population de leur compréhen-
sion.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants: Mme et M. Alexia et Ludovic Lecomte,
2516 Lamboing
Auteurs du projet: idem
Propriétaires fonciers: Mme et M. A. et L. Lecomte,
Lamboing
Projet : Agrandissement du bâtiment et changement
du chauffage, Route de Prêles 15, parcelles nos 2281 et
2471, ban de Lamboing
Zone : HA2
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. Veuillez
prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secrétaire com-
munale, pour la consultation du dossier au 032-315 11
70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 5 avril au 5 mai
2012. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration commu-
nale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 5 avril 2012
Secrétariat communal

Le canton de Berne modernise
l’Entreprise Forêts domaniales

Premier propriétaire de forêts du pays, le can-
ton de Berne modernise son entreprise fores-
tière pour répondre de manière adéquate aux
changements survenant dans la sylviculture et
l’industrie du bois. L’Entreprise Forêts doma-
niales (EFD) a connu un développement globa-
lement satisfaisant depuis la réorganisation de
2005. Les mutations actuelles du contexte éco-
nomique lui imposent d’améliorer encore sa
flexibilité sur le marché. Pour atteindre cet ob-
jectif, l’Entreprise Forêts domaniales va déve-
lopper la récolte mécanique du bois et la
délégation à des tiers ainsi que réduire son ef-
fectif d’environ 15 postes de manière sociale-
ment supportable.

L’environnement économique de la sylviculture et
de l’industrie du bois suisses s’est à nouveau modi-
fié ces dernières années. Le marché du bois connaît
en effet d’importantes fluctuations. La demande de
bois rond de feuillus s’inscrit d’une manière géné-
rale en recul. Depuis 2011, la demande intérieure
est de plus en plus couverte par les importations en
raison du franc fort. De ce fait, les prix du bois stag-
nent en dépit de la conjoncture favorable dans le
domaine de la construction. Les coûts de production
augmentent et donc la rentabilité baisse là où l’ex-
ploitation forestière ne fait pas l’objet d’une exten-
sification et d’une rationalisation à travers les
nouvelles technologies.

A l’instar de l’ensemble de la sylviculture, l’Entre-
prise Forêts domaniales est touchée par ces évolu-
tions et doit s’y adapter en permanence. Dans sa
forme actuelle, elle est issue de l’Examen straté-
gique des prestations publiques (ESPP 2003). Cette
réorganisation a amélioré la situation financière de
quelque trois millions de francs par an depuis 2007.
Le recul conjoncturel a toutefois imposé de nou-
velles mesures dès 2008 et 2009, à savoir une opti-
misation plus poussée des processus d’exploitation
et le non-remplacement systématique des postes
vacants. L’effectif a diminué de 25 postes au total
depuis 2006.

Néanmoins, la force du franc et la stagnation des
prix du bois ont fortement contribué à rendre néga-
tif le résultat d’exploitation (-2 millions de francs en-
viron) en 2011. Les perspectives difficiles en matière
de politique financière imposent donc au canton de
Berne de prendre des mesures.

La Direction de l’économie publique et l’Office des
forêts ont rapidement pris conscience de cette évo-
lution. Des options fondamentales quant à la ges-
tion des forêts domaniales ont été passées au crible
dès la fin 2010. Sur la base de ces travaux, l’Office
des forêts a été chargé au printemps 2011 de pour-
suivre la modernisation de l’Entreprise Forêts do-
maniales et d’en accroître l’efficacité.

L’analyse a décelé d’importants potentiels d’amé-
lioration. En effet, l’Entreprise Forêts domaniales
réalise des résultats positifs dans les bonnes années,
par exemple lorsque la demande est soutenue et
que les ressources d’exploitation sont pleinement
utilisées, comme ce fut le cas en 2010. A contrario,
une faible demande de bois ou de prestations d’ex-
ploitation forestière conduit rapidement à des défi-
cits sensibles, comme l’a montré 2011. Les grandes
différences dans le résultat d’exploitation s’expli-

quent par la part élevée des coûts fixes dans les do-
maines administratif et opérationnel. L’Entreprise
Forêts domaniales est donc trop vulnérable en cas
de crise.

Les mesures suivantes ont été prises pour
améliorer la situation :
Les orientations en matière de gestion des forêts
domaniales seront concrétisées sur la base de la lé-
gislation en vigueur dans un nouveau « crédo »
pour les forêts domaniales. Ce dernier déterminera
l’exploitation durable des forêts, les prestations des
forêts domaniales (production de bois, protection
contre les dangers naturels, biodiversité) et les prin-
cipes de leur financement.
Les coûts de la gestion forestière seront réduits par
une diminution modérée des soins aux peuplements
et le recours accru à la mécanisation et à la ratio-
nalisation de la récolte de bois. Pour accroître la sou-
plesse de l’exploitation, les activités opérationnelles
seront plus fréquemment déléguées à des entre-
prises privées qualifiées. La responsabilité tactique
demeure en revanche auprès de l’Entreprise Forêts
domaniales, qui continuera à assurer la surveillance
des forêts et toutes les interventions rapides avec
son propre personnel.       
L’effectif de forestiers-bûcherons et d’ouvriers fo-
restiers, qui se chiffre actuellement à 39 postes à
plein temps, sera porté à environ 24 postes à plein
temps d’ici à la fin octobre 2013.
Le pilotage de l’entreprise dans les domaines des
prestations et des finances gagnera en efficacité
grâce à une simplification des instruments de ges-
tion, notamment le plan de produit et la convention
de prestations.
Les charges administratives liées à la gestion des
propriétés de l’Entreprise Forêts domaniales seront
réduites.



Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi Saint
09h45 Sonnerie des cloches
10h Culte à la Blanche Eglise
Officiant : J. Ebbutt
Textes : les 7 dernières paroles du Christ en croix
Chants : 33-11 ; 33-07 ; 49-13 ; 33-21 ; 77 ; 33-13 
Samedi
22h Veillée de Pâques à la Blanche Eglise à la lumière
des bougies, méditation, chants, silence
Dimanche Pâques
09h45 Sonnerie des cloches
10h  Culte à la Blanche Eglise avec st. cène et anima-
tion musicale flûte et orgue (Sven Müller)
Officiant : J. Ebbutt
Textes : Jean 20 1- 10
Chants : 34-11 ; 34-16 ; 34-01 ; 45-08 ; 24-05 ; 34-18
Distribution des œufs teints
Mercredi
10h. Recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
Semaine d’animation
Du mardi 10 au vendredi 13 avril de 9h à 11h à la mai-
son de paroisse sur le thème « bienvenue » pour pré-
parer les festivités du 700e. 
Dimanche 15, 10h culte avec les enfants à la Maison
de paroisse, suivi d’un apéritif.

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 8 April
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Ostergottesdienst mit Abend-
mahl. Mit Karin Schneider (Orgel), dem "Ad-hoc-Chor
am See", Pfr. Beat Allemand. Anschliessend: "Eiertüt-
schis" auf der Terrasse vor der Kirche.
Amtswochen
24. März bis 8. April: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).
9. bis 15. April: Pfrn. Martina Wiederkehr-Steffen, Täuf-
felen (032 396 53 20).

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi Saint
15h Célébration de la Passion à l’église paroissiale
Samedi Saint
20h30 Messe de la Veillé Pascale à l’église paroissiale
Dimanche 8 avril
10h Dimanche de Pâques / La Résurrection du Seigneur
à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Catéchèse en avril 
4ème : 26 avril de 15h45 à 16h45 
5,6 et 7ème : 28 avril de 14h30 à 18h
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Vendredi-Saint
Vendred 6 avril culte à 10h00 avec la participation du
Choeur l'Arzillière
Pâques
Dimanche 8 avril à 10h00, culte de Pâques avec la par-
ticipation d'un duo orgue, saxophone 
Après-midi enfants
Mardi 10 avril 14h00-16h00 Maison de paroisse, je fa-
brique un bijou (filles); je construis mon dinosaure (gar-
çon). Mercredi 11 avril 14h00-16h00 Maison de
paroisse, spectacle d'ombres chinoises, jeux ou expres-
sion corporelle théâtrale
Cultes
15 avril 10h00, Nods; 22 avril 10h00, Diesse
Joyeuses fêtes de Pâques à chacun !
Service de voiture

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE 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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE 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

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture du 9 juin au 28 octobre 2012, tous les dimanches et
les 4 premiers samedis du mois de juin de 14h30 à 17h30. Du 1er
avril au 1er août illuminations de la Tour Carrée les vendredis,
samedis et dimanches soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à
23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire
au travers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
6 mai : Baroque. Quintessence musique baroque avec Stéphanie
Erös, Birgit Goris. Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 13.04.2012 à 20h30 J-P. Reginal,

en 1ère partie Agie
Vendredi 27.04.2012 à 20h30 Giorgio Conte
Samedi 19.05.2012 à 20h30 Swing Express

Agenda

Pharmacie
6 & 7 avril Pharmacie du Landeron

8 & 9 avril le 0842 24 24 24 vous renseigne
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)

En cas d’urgence uniquement

Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 6 avril. Vendredi Saint
Diesse: culte à 10h. Transport à 9h40 vers l’église
Dimanche 8 avril
Nods:  Culte-concert de Pâques  à 10h, Sainte Cène.
Voir encadré. 7h45 , départ de l’église, marches de
Pâques, voiturage pour les personnes ayant du mal à
se déplacer. Voir encadré. 8h15, petits déjeuners pour
tous à la salle de paroisse.
Mardi
Nods: Rencontre des ainés à 14h à la salle de paroisse.
Présentation de diapositives par Mme Marilyn Rollier. 
Nods: Conseil de paroisse à 20h à la salle de paroisse.
Dimanche 15 avril
Nods: culte à 10h. 
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Médita-
tion et prière”. 
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 7 avril
Services à Bienne, 9h30

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi 6 au samedi 7 avril
Week-end NoClose (14 - 18 ans) au Fuet
Dimanche 8 avril
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire 
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire 
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


