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

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

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

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

de l’administration
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NETTOYAGE DE NOS RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE
Mardi 11 octobre 2011, aura lieu le lavage du réservoir d’eau potable du Gibet. Mardi 18 octobre 2011,
le réservoir du Châble. Jeudi 27 octobre 2011, le réservoir du Picholet subira la même opération.

Après leur remise en service, il est possible que l’eau du robinet soit un peu sale. Nous vous prions donc
de bien vouloir faire couler l’eau jusqu’à ce que celle-ci redevienne claire.

Le nettoyage des réservoirs n’entraînera aucune interruption de la fourniture d’eau.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

Le Conseil municipal vous a présenté, lors de la der-
nière édition du Courrier, le projet d’un nouveau bâ-
timent scolaire pour l’école primaire, remplaçant les
pavillons, qu’il soumettra au peuple le 20 novembre
prochain, sous réserve de son acceptation par le
Conseil général le 19 octobre.

Le projet répond à deux types de besoins clairs : des
locaux conformes aux normes actuelles en matière
de construction et adaptés à la pédagogie actuelle.
Les pavillons sont dans un état inadmissible pour
abriter nos enfants et ils n’offrent pas la place né-
cessaire à la mise en œuvre des nouvelles exigences
cantonales en matière d’enseignement.

Il faut également préciser que l’entretien des pa-
villons a coûté à la Commune, depuis 15 ans, plus
de 1 million de francs sans toutefois résoudre les
deux plus importants problèmes de ces derniers: iso-
lation déficiente et infiltrations d’eau. A cela s’ajou-
tent des frais de chauffage extrêmement élevés :
30'000 litres de mazout par année sont actuelle-
ment nécessaires pour chauffer les pavillons ! Au-
jourd’hui le constat est donc simple : soit les
pavillons sont rénovés, ce que nous ne pouvons évi-
ter, soit ils sont démolis et remplacés.

Le nouveau bâtiment proposé est d’une taille rai-
sonnable et assure de répondre à long terme à ces
deux exigences. Il a cependant un coût, à savoir 9,05
millions de francs. Les dépenses engendrées par la
réalisation de ce projet, si elles sont importantes, ne
sont cependant pas somptuaires. Le Conseil muni-
cipal a précisé, lors de sa présentation de 14 sep-
tembre dernier au Conseil général, que la
Commune, par la vente de titres ou de terrains et la
dissolution de certaines réserves, pourrait assumer
une partie des coûts. Il a en outre précisé que d’au-
tres investissements et réfections nécessaires des
infrastructures de la Commune ne devaient pas être
abandonnés au profit de la nouvelle école. Le
Conseil municipal ne souhaite pas augmenter la

quotité d’impôt. Cette éventualité constituerait une
solution de dernier recours. Il faut se rappeler que
les conditions actuelles pour les emprunts sont ex-
trêmement favorables et qu’un tel projet serait
peut-être beaucoup plus difficile à réaliser dans
quelques années, si les taux hypothécaires repre-
naient l’ascenseur. De plus, il est indispensable d’au
moins assainir les pavillons au cas où le projet ne
serait pas accepté, ce qui coûterait entre 4 et 5 mil-
lions de francs pour un bâtiment ne correspondant
plus aux besoins de nos enfants. Le choix devra être
effectué entre une rénovation à 4-5 millions ou un
bâtiment neuf à 9 millions, sachant que le montant
total du projet comprend, en plus de la construction
proprement dite et les aménagements des alen-
tours, les honoraires d’études et de préparation du
projet déjà investis, la démolition et le désamian-
tage des pavillons, le déménagement des élèves
pendant les travaux, la location des containers et
l’installation du chantier.

D’autres communes que La Neuveville ont été
confrontées à ce type de choix de société. La petite
commune de Wilderswil (2600 habitants) a investi
12 millions de francs en 2005 pour la construction
de son école et d’une halle de gymnastique. Saint-
Imier a également investi 4 millions pour construire
deux salles de classe enfantine et son école à jour-
née continue. Prêles enfin, est en train de préparer
un projet de construction d’un nouveau bâtiment
scolaire, qui abriterait 4 classes, pour 4 millions de
francs. Il est intéressant de constater que, quelle que
soit la taille ou la situation financière de ces com-
munes, elles ont choisi d’investir dans leur jeunesse
pour lui fournir de bonnes conditions d’apprentis-
sage.

Soyons donc, à l’image de ces communes, coura-
geux et offrons à nos enfants et aux générations fu-
tures une école digne de ce nom !

Le Conseil municipal

PROJET DE LA NOUVELLE ECOLE DES COLLONGES : INCIDENCES FINANCIÈRES

PRIMES 2012 DE L'ASSURANCE 
OBLIGATOIRE DES SOINS - STATU QUO
BIENVENU POUR LES ASSURÉS BERNOIS 

Après plusieurs années de hausses parfois mas-
sives des primes de l'assurance obligatoire des
soins, le canton de Berne va connaître une
baisse de 0,6% en moyenne l'an prochain.
Cette stabilisation s'explique principalement
par la révision partielle de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal) relative au finan-
cement des hôpitaux, qui se traduira l'an pro-
chain dans le canton de Berne par un transfert
de coûts de l'assurance obligatoire des soins
vers le canton. La facture, qui devrait s'élever
à 260 millions de francs environ pour le canton,
sera compensée dans le budget sans augmen-
tation d'impôt.

Alors que les primes de l'assurance obligatoire des
soins ont en moyenne augmenté de respectivement
11,5% et 8,6% ces deux dernières années dans le
canton de Berne, elles vont en moyenne légèrement
baisser l'an prochain. Selon les chiffres communi-
qués mercredi (28 septembre) par l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP), les primes mensuelles
s'établiront en moyenne à 416 francs (-0,6%) pour
les adultes (à partir de 26 ans), 367 francs (+1,2%)
pour les jeunes (de 19 à 25 ans) et 96 francs (-1,8%)
pour les enfants.

Aux termes de l'article 61, alinéa 3 de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie (LAMal), les primes des
jeunes peuvent être inférieures à celles des adultes.
Aussi est-il probable que le montant des primes de
cette catégorie d'assurés ait, pour certains, été bien
trop bas par le passé, ce qui explique que, malgré
les très fortes hausses de ces deux dernières années,
les primes des jeunes augmenteront encore en 2012,
même si ce n'est que dans une moindre mesure.

En moyenne nationale, les primes des adultes aug-
menteront de 2,2%. L'ensemble des cantons enre-
gistreront une hausse des primes d'assurance des
adultes (de 1,0% à 5,5%), à l'exception des cantons
de Berne et du Tessin (-1,0%). Malgré la légère
baisse de leurs primes, les adultes bernois paieront
34 francs de plus que la prime suisse moyenne.
Parmi tous les cantons disposant d'un hôpital uni-
versitaire, Zurich est désormais le seul où les primes
sont inférieures à celles du canton de Berne.

Ces indications de primes ne sont que des
moyennes. Dans les faits, le montant des primes
varie très fortement selon la région, la caisse-mala-
die choisie et les modalités d'assurance. Dans le can-
ton de Berne, la prime peut ainsi se situer entre 275
francs et 545 francs pour un adulte (franchise an-
nuelle de 300 francs, accident compris). 
Les caisses-maladie communiqueront le montant



Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

de La Neuveville
District

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1350 : Orvin - Evilard

Commune : Orvin

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes
(LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordon-
nance sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, la
route mentionnée sera fermée au trafic, comme pré-
cisé ci-après :

Tronçon : Secteur « Le Coin », entre l’Eglise de
la route d’Evilard et la bifurcation de la route
principale Lamboing - Frinvillier

Durée : Du mercredi 5 octobre 2011 à vendredi
7 octobre 2011 de 6h30 à 19h00

Exceptions : Aucunes

Motifs : Réfection du pavage

Dans le but de garantir la sécurité du trafic, une qua-
lité de travail irréprochable et de réduire au maxi-
mum la durée de l’intervention, ces travaux
nécessitent la fermeture de la route à tout trafic.

Particularités : 
La route sera ouverte de 19h00 à 6h30

Renseignements : 
M. Laurent Möri, tél. 032 482 60 90

Les signalisations de chantier et de déviation régle-
mentaires seront mises en place.
Un itinéraire de déviation est prévu, dans les deux
sens, par le village de Frinvillier.

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux in-
dications du personnel du chantier, affecté à la sé-
curité du trafic.

Tavannes, le 22 septembre 2011
Inspection des routes pour le Jura bernois

de LamboingCommunei
E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch -Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 1er et 2 octobre 2011, la ber-
gerie sera ouverte.

  Le Comité

ATTENTION : TRAVAUX DE RÉFECTION !
Chemin du Twannberg, 

Derrière La Chaux et alentours
Nous informons les citoyens de Lamboing que les
travaux de remise en état des chemins agricoles ont
commencés.

Le début du chemin Derrière La Chaux sera refait à
partir du 26 septembre et sera fermé quelques jours. 

Le Conseil communal  vous remercie d’ores et déjà
de votre compréhension.

Le Conseil communal

INFORMATION À LA POPULATION
Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou pren-
dre note de vos suggestions, la Mairesse, Mme Mo-
nique Courbat, se tiendra à disposition des citoyennes
et citoyens, à l’administration communale

les vendredis de 16h00 à 17h00

Les personnes qui ne peuvent se libérer ces heures,
peuvent s’adresser à Mme Courbat, no de mobile
076 296 67 63, afin de fixer un rendez-vous.

N’hésitez pas à vous faire entendre.

Le Conseil communal

AVIS À LA POPULATION – RAPPEL  
Avec le temps sec qui persiste, la source d’eau
diminue avec rapidité malgré quelques chutes
de pluie.

Nous invitons donc la population à prendre des
mesures pour limiter sa consommation d’eau en
• Remplaçant les bains par de courtes douches,
• En ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• En veillant à remplir les lave-vaisselle et 
lave-linge avant de les faire fonctionner

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT 
• D’ARROSER LES PELOUSES OU LES JARDINS
• DE LAVER LES VOITURES
• DE REMPLIR LES PISCINES
Ceci jusqu’à nouvel avis.
Nous comptons sur la discipline et la compréhen-
sion de chacun et vous en remercions d’avance.

En cas de non respect de cet avis, le Conseil
communal devra statuer.

Lamboing, le 30 septembre 2011
Administration communale

PAS DE TAXE D'ASSAINISSEMENT 
POUR LES INSTALLATIONS DE TIR

Le Conseil-exécutif du canton de Berne re-
nonce à instaurer une taxe par coup tiré pour
financer l'assainissement des buttes pare-
balles dans les installations de tir. Les travaux
concernant la loi sur le financement de l'assai-
nissement des installations de tir à 300 mètres
ont été interrompus.

L'évaluation des réponses à la consultation concer-
nant la loi sur le financement de l'assainissement
des installations de tir à 300 mètres montre que les
avis divergent très largement sur l'imputation des
coûts d'assainissement et sur la manière dont leur
financement doit être assuré. La proposition d'ins-

taurer une taxe par coup tiré n'a suscité quasiment
aucun avis favorable.

Les participants à la consultation ont déploré en
particulier que la Confédération et les communes
ne participent pas davantage aux coûts d'assainis-
sement et que la réglementation proposée s'ap-
plique uniquement aux installations de tir à 300
mètres, mais pas aux installations de tir à 25 et 50
mètres ni aux stands de tir purement sportif.

Au vu des divergences d'opinion marquées appa-
rues lors de la consultation, le Conseil-exécutif ber-
nois a décidé d'abandonner le projet de loi. Cette
décision est motivée entre autres par le fait que le
produit de la taxe sur les coups tirés aurait été re-
lativement modeste et qu'en outre il aurait sans
doute été grevé par la baisse du nombre de tirs et
l'achat de munitions dans les cantons voisins.

Du fait de l'abandon du projet de loi, les coûts d'as-
sainissement des installations de tir continueront
d'être répartis conformément à la législation fédé-
rale. Après déduction des subventions fédérales et

communales, le solde reste à la charge des sociétés
de tir. Si celles-ci sont insolvables, les coûts non cou-
verts sont financés par des prélèvements sur le
Fonds de gestion des déchets. Selon l'ampleur des
besoins, il n'est pas exclu que la taxe sur les déchets,
qui sert à alimenter ce fonds, doive être relevée ul-
térieurement : de 5 francs actuellement, elle pourrait
passer à 8 ou 10 francs. Le gouvernement bernois
proposera en temps utile au Grand Conseil une
adaptation dans ce sens de la loi sur les déchets.
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de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

OCTOBRE
Lundis 3, 10

Samedi 8

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Le temps sec persiste rendant le niveau des nappes
d’eau nettement insuffisant. Nous vous demandons
donc une vigilance toute particulière concernant
l’utilisation de l’eau potable. Le lavage de véhicules,
l’arrosage des pelouses et autres utilisations en
grande quantité sont interdites. Nous vous remer-
cions de votre compréhension.

Nods, le 20.09.2011
Conseil communal

COMMUNE MIXTE DE NODS
COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE

Les personnes intéressées par une commande d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au moyen du
bulletin ci-dessous d’ici  au 07 octobre 2011.

BULLETIN DE COMMANDE

Le / la soussigné(e) passe commande de ……………….litres de mazout.

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

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

Tél. : ........................................................

Signature : ............................................................................. Date : .............................................................

Livraison  courant octobre

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

08 octobre 2011
A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30h à 11.30h

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. Rémy Geissbühler au N° 079 670 43 67.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

IMPASSE DES LUTINS 
LAMPADAIRES CHEMIN PIÉTONNIER 

Nous avons constaté que les fusibles de deux lam-
padaires ont été intentionnellement dévissés.

C’est regrettable, car cela fait perdre du temps et de
l’argent à la collectivité. Nous espérons que cela ne
se reproduira plus et prions les personnes concer-
nées de s’adresser directement à l’administration en
cas de problème avec ces lampadaires.

Administration communale

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.11.2011 un appartement de 3
pièces fraîchement rénové, au 2e étage à la route
de Diesse 4.

Loyer mensuel  CHF  650.- + charges CHF 250.00

Pour les visites, les personnes intéressées prendront
contact avec Monsieur Jean-Marie Boillat, 079 774
26 00.

Les dossiers accompagnés des justificatifs (copie
dernier certificat de salaire et attestation de l’office
des poursuites) doivent ensuite être remis à l’admi-
nistration communale, Place du village 5, 2518
Nods.

Administration communale

REFECTIONS CHEMINS AGRICOLES
A partir du 5 octobre prochain, la réfection des che-
mins agricoles se poursuit sur les tronçons suivants
:

• Chemin mulet
• Chemin menant à Diesse au nord 
• de la route principale

Nous prions les utilisateurs de se conformer à la si-
gnalisation en place et les en remercions d’avance.

Administration communale

de l’administration
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LA COMMISSION PARLEMENTAIRE 
FAVORABLE AU CYCLE ÉLÉMENTAIRE 

La commission ad hoc du Grand Conseil a exa-
miné la révision 2012 de la loi sur l'école obli-
gatoire (LEO). Le débat a porté notamment sur
la possibilité pour les communes de créer un
cycle élémentaire ou une « Basisstufe ». Une
majorité de la commission s'y est déclarée fa-
vorable.

Sous la présidence de Daniel Steiner-Brütsch (PEV,
Langenthal), la commission ad hoc du Grand
Conseil a examiné les modifications prévues de la
loi sur l'école obligatoire (LEO). Les principaux élé-
ments de la révision 2012 de la LEO sont : l'intro-
duction de deux années d'école enfantine pour tous
les enfants, la possibilité pour les communes de
créer un cycle élémentaire ou une « Basisstufe » et
le cofinancement par le canton du travail social en
milieu scolaire.

La question du cycle élémentaire a suscité des avis
contrastés. Une majorité de la commission s'est dé-

clarée favorable à ce que les communes puissent
mettre en place cette offre si elles le souhaitent. Elle
a invoqué en particulier les expériences positives
faites lors du test de la formule dans des écoles, la
flexibilité de l'entrée en troisième année, la possibi-
lité offerte aux enfants de fréquenter un jardin d'en-
fants combiné à une école primaire à proximité de
leur domicile et, enfin, la chance de maintenir des
écoles dans les villages grâce au cycle élémentaire.
Les opposants au cycle élémentaire facultatif ont,
quant à eux, déploré le coût de la formule, le dés-
équilibre des ressources mises à la disposition du
cycle élémentaire par rapport aux jardins d'enfants
ainsi que l'instauration d'une entrée à l'école à deux
vitesses.

La commission adhère majoritairement à l'idée que
le canton participe au financement du travail social
en milieu scolaire. Elle estime en effet que le travail
social en milieu scolaire constitue un soutien impor-
tant pour les écoles : il offre des bénéfices sensibles
pour un coût assez modéré et beaucoup d'écoles ne
pourraient plus s'en passer. Une minorité considère
au contraire qu'il existe déjà suffisamment d'offres
de soutien pour les écoles et, surtout, que l'on n'a
actuellement pas les moyens financiers de soutenir
le travail social en milieu scolaire.



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

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 2011 - 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
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RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffi-
sant. Nous vous demandons donc une vigilance
toute particulière concernant l’utilisation de l’eau po-
table. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses
et autres utilisations en grande quantité devraient
être évités. Nous vous remercions de votre compré-
hension. Service des eaux

CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une petite équipe com-
posée de personnel qualifié garantissant ainsi un
encadrement de qualité dans une ambiance cha-
leureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Quelques places sont encore disponibles !
N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera un plai-
sir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

COURSE DES AÎNÉS, CUVÉE 2011
A 9 h 15, notre car, dont toutes les places étaient
réservées et occupées, démarrait et quittait notre
chère commune avec Mme Madeleine Willemin,
conseillère municipale qui était venu saluer tout ce
gentil peuple des aînés.

Objectif premier, le plaisir de motiver nos 48 ci-
toyennes et citoyens, ce sans oublier d’ajouter nos
organisatrices, Mmes Francine Giauque et Josiane
Barth. Le café-croissant était prévu à l’Hôtel-restau-
rant du Port, à Estavayer-le-Lac.

Par un temps radieux, nous pouvons apprécier les
paysages qui nous entourent. Même les vaches pa-
raissent heureuses de brouter les herbages ver-
doyants du Plateau de Diesse. Les premières
couleurs de l’automne parsèment déjà la Broye où
les plants de tabac montrent leurs tiges dénudées.
La vigne resplendit de grappes aux raisins gonflés,
prêts à être vendangés.

Notre chauffeur, M. Baumann, entre dans Estavayer-
le-Lac dans le but de nous faire profiter d’une visite
du vieux bourg avec ses maisons patriciennes et ses
demeures richement décorées. Nous pûmes appré-
cier dans tous les sens les ruelles et recoins de cette
ville grâce aux virages pris dans ces ruelles en
marche avant et plus particulièrement en marche

arrière!!! Nous en sommes ressortis fort heureuse-
ment grâce à la classe de notre chauffeur. Après cet
exercice, nous pouvions avoir en lui une confiance
aveugle !
Après avoir traversé la Broye, le nord-vaudois et le
gros de Vaud, le repas était fixé au Signal de Bougy
situé à 707 mètres d’altitude. Nous pûmes admirer
un panorama idyllique des rives du Léman sans ou-
blier nos Alpes et la côte française. Le soleil dans un
ciel d’azur avait été commandé par nos gentes
dames organisatrices. Le Restaurant du Signal nous
avait préparé un excellent repas qui fut largement
apprécié de tous, ce sans oublier les excellents crus
du terroir en accompagnement pour ceux qui ne bu-
vaient pas d’eau! Une petite promenade digestive
sous les rayons d’un soleil chaleureux mit fin à notre
escapade au Signal de Bougy.
Le clou culturel de la journée était de nous diriger
vers Gingins au Musée romand de la machine agri-
cole. Plus de 2000 pièces de collection pour nous
dévoiler le cycle des opérations agricoles, du XVIIIe
siècle à nos jours. Dans le cadre exceptionnel d’un
ancien moulin qui lui-même serait encore en fonc-
tion, sauf le mercredi jour de notre visite. Extraordi-
naire! Tous furent charmés par notre passé agricole,
voire d’agriculteurs ou d’enfants. Nombreux avaient
leur origine sociale dans ce milieu. L’évolution tech-
nique et sociale est surprenante. Nos ancêtres
étaient déjà des gens ingénieux tout comme nous
le sommes en ce XXIe siècle! Mis à part le mal de
jambes, nombreux étaient ceux qui, par vision des
choses, voyageaient dans le temps en qualité d’uti-
lisateur et d’observateur du monde agricole. L’agri-
culture présentant nombre d’activités de ce monde
de la campagne. Il fallait tout solutionner: ce musée
nous renvoie aux tracteurs, à la forge, aux moteurs,
à la sellerie, la roue à aube, la laiterie, les moissons,
l’apiculture, les fenaisons, sans oublier l’habitat.
Nous sommes repartis enrichis de ce que ce passé,
tombé partiellement dans les oubliettes, nous a ap-
porté. Magnifique musée à revoir en prenant un peu
plus de temps.

La fatigue ayant comblé nos aînés, nous mîmes le
cap sur Prêles sans avoir pris le rafraîchissement
vaudois. De retour sur la place du village où nous
attendait le comité d’accueil en les personnes de
notre maire et de Martha, qui nous servirent le verre
de l’amitié accompagné des petites finesses d’un
buffet froid.

Bravo et un grand merci pour l’organisation exem-
plaire et l’ambiance qui nous a accompagné tout au
long de cette journée. A tous, rendez-vous à la sortie
de 2012 !

Un participant : Jean-Claude Maillat

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Samedi 1er octobre 2011 

09h00 – 13h00
Terrasse de l’hôtel de l’Ours

Prêles

VISITE DU CHAUFFAGE 
À DISTANCE DE LIGNIÈRES

La Commission du chauffage à distance (CCAD) in-
vite toutes les habitantes et tous les habitants de
Prêles à visiter les installations du chauffage à dis-
tance de Lignières

le samedi 22 octobre 2011 à 10h00.

Vous aurez l'opportunité de poser vos questions,
qu'elles soient techniques ou financières, aux diffé-
rents interlocuteurs du jour.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de par-
tager en votre compagnie le verre de l'amitié.

La CCAD Prêles

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DE 
L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE 
DU 20 SEPTEMBRE 2011

Il est exactement 20h04 lorsque le Président de l'As-
semblée municipale (AM) déclare la séance ouverte et
souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il
constate que la présente assemblée a été convoquée
conformément au ROA, soit par publication dans la
feuille officielle du district de La Neuveville No 29 du
19.08.2011. Il donne lecture de l'ordre du jour, qui est
accepté à l’unanimité.

1. Abrogation du Règlement du Téléréseau
a. Présentation du dossier
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Raymond Troehler rappelle qu’en date du 14 décembre
2010, l’Assemblée municipale décidait de la vente des
infrastructures de télédistribution. Cette opération a
définitivement été concrétisée par le Conseil municipal
en date du 24 mai 2011, par la signature du contrat
de vente portant effet au 1er juillet 2011.  Le prix de
vente du Téléréseau a été valorisé à CHF 516.00 par
abonné, pour un montant total de
CHF 129'516.00, hors TVA, dont le 80%, soit CHF
103’612.00, a été acquitté à la date d’exécution du
contrat, le solde de 20% échéant dès la fin effective
de la migration informatique de la clientèle auprès du
nouveau propriétaire. Raymond Troehler note encore
que la Commune municipale procédera à la facturation
des abonnements jusqu’au 31 décembre 2011, ces
produits faisant ensuite l’objet d’un décompte au pro-
rata temporis. Au 31 décembre 2010, le téléréseau fi-
gurait encore à notre bilan pour un montant de CHF
47’846.15, qu’il convient aujourd’hui d’apurer par le
biais du produit de la vente décrite plus haut, induisant
ainsi un gain extraordinaire pour la différence, soit CHF
81’669.85. A cela s’ajoute encore le financement spé-
cial qui est dédié au Téléréseau, comptabilisé, toujours
au 31 décembre 2010, pour CHF 185’665.72, qu’il
conviendra donc de dissoudre. Au total donc, la Com-
mune municipale réalisera un rendement global sur
cette opération d’un montant de CHF 267’335.57. Ray-
mond Troehler signale que sa propre sensibilité lui fait
apparaître comme une évidence de destiner cette
somme à la future réhabilitation du carrefour du centre
du Village, notamment dans ses aspects liés à la réfec-
tion de la place de la Fontaine, la remontée des « Secs
» et la création d’une zone verte attenante. Mais ces
décisions sont encore sujettes à discussions au sein du
Conseil qui ne s’est pas encore prononcé formellement
et Raymond Troehler précise que, de toute manière, un
règlement d’affectation détaillant dûment l’emploi de
ces fonds sera soumis très prochainement à l’Assem-
blée municipale, dans l’idéal lors de ses assises du 14
décembre prochain. Le Conseil municipal déterminera
également à ce moment, au besoin, d’autres affecta-
tions possibles pour le solde éventuellement résiduel,
une fois que le montant total des investissements re-
latifs au réaménagement du carrefour du centre du Vil-
lage nous sera connu. Il relève encore que la commune
municipale reste toujours membre du Syndicat du Té-
léréseau de La Neuveville et environs et ce jusqu’au
31.12.2012, avec les droits et les devoirs qui en décou-
lent, et que la commune du Landeron s’est récemment
prononcée pour le maintien en activité de ce Syndicat.
Le débat est ouvert.

b.  Approbation de l’abrogation du Règlement du Té-
léréseau
Le Président clôt les débats et met l’abrogation du Rè-
glement du Téléréseau en votation. Elle est acceptée
à l’unanimité.

2. Remise en état périodique des infrastructures agri-
coles – Chemins du remaniement parcellaire 
APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT DE 
CHF. 550'000.00
a. Présentation du dossier (présenté par : Pierre Gurt-
ner)
Pierre Gurtner détaille la position du Conseil municipal,
qui estime que le moment est enfin venu, après toutes
les autres communes du Plateau de Diesse, de nous
décider à opérer la réfection des chemins du remanie-
ment parcellaire. Le Conseil municipal a souhaité pren-
dre le temps de la réflexion et a mené trois études
approfondies pour choisir la solution la plus opportune,
et la plus avantageuse, qui allie à la fois la bien-facture
de l’ouvrage tout en ménageant les deniers publics. Le
Conseil municipal est aujourd’hui en mesure de pré-
senter le projet qu’il a retenu, consistant à entrepren-
dre les travaux les plus urgents. L’Exécutif a préféré à
dessein limiter ses ambitions dans le domaine, plutôt

que d’envisager une réfection totale, dont les coûts
avoisineraient la somme très rondelette de CHF
900’000.00. Pierre Gurtner assure qu’il s’agit d’une op-
tion économique, mais pas d’une solution au rabais.
En recyclant certains matériaux de chantiers voisins, la
commune peut notamment économiser sur ces frais-
là, voire sur les charges du transport. Comme l’assem-
blée aura sans doute pu le constater, le Conseil a
effectué quelques essais dont les résultats se sont ré-
vélés concluants. Dans une première phase, nous allons
finaliser la réhabilitation de l’ensemble des chemins
en chaille que nous avons retenus. Dans un second
temps, nous procéderons à la réparation des chemins
actuellement déjà goudronnés, qui seront bien sûr re-
faits dans cette structure (certains ne seront éventuel-
lement que « taconnés »), tandis que d’autres,
actuellement en chaille, seront réaménagés avec un
revêtement bitumineux. Cette solution vaut, notam-
ment, pour le chemin qui mène au Stand de tir, le che-
min des Labours, ainsi qu’une autre petite portion
située dans un fort virage très pentu. A noter que ces
travaux sont placés sous l’égide du Canton, qui, paral-
lèlement aux subventions octroyées de l’ordre de CHF
100’000.00, exercera une surveillance attentive. Pierre
Gurtner rappelle encore que, pour les chemins dont la
superstructure change de la chaille à l’enrobé, nous
devrons encore requérir un permis de construire en
bonne et due forme. En résumé et au total, le coût de
l’ensemble des travaux projetés se monte à un peu
plus de CHF 547’000.00. Pierre Gurtner donne encore
quelques explications complémentaires sur la base des
plans présentés. Le débat est ouvert.

b.  Approbation d’un crédit d’engagement de CHF
550'000.00 portant sur la réfection des infrastructures
agricoles, chemins du remaniement parcellaire.
Le Président clôt les débats et met l’approbation du
crédit d’engagement de CHF 550'000.00 en votation.
Il est accepté à la majorité évidente des citoyens pré-
sents.

3. Achat d’une saleuse – APPROBATION D'UN CRÉDIT
D'ENGAGEMENT DE CHF. 45'000.00
a. Présentation du dossier (présenté par: Pierre Gurt-
ner)
Pierre Gurtner déplore que, depuis quelques années,
notre saleuse (produite en 1980) que nous avons d’ail-
leurs acquise d’occasion au canton, donne quelques
signes de grande fatigue. Nous devons aujourd’hui
compléter notre dispositif de déneigement afin d’as-
surer aux citoyens la meilleure qualité de service pos-
sible. Le Conseil municipal assume depuis quelque
temps des frais de révision de notre épandeuse de sel
qui commencent à « chiffrer ». L’Exécutif estime que
cette dépense devient toujours davantage inutile,
d’une part parce que ces interventions vont se multi-
pliant et que, d’autre part, les possibilités techniques
des nouvelles machines, plus performantes et plus éco-
nomiques, offrent de nouveaux avantages qui se tra-
duisent immédiatement dans la bien-facture de notre
service de déneigement. Le Conseil municipal a d’ores
et déjà mené une étude préliminaire, dont les résultats
indiquent une assez forte disparité dans les prix pro-
posés, qui s’échelonnent de CHF 24’000.00 à CHF
43’000.00 dans les prix proposés. Dans tous les cas de
figure, il convient que la future machine que nous
achèterons soit parfaitement adaptée à notre nouveau
camion et à ses multi-bennes, avec un système d’arri-
mage complémentaire. Dans cette optique, le Conseil
municipal privilégie actuellement une solution dont les
coûts se monteraient à quelque CHF 29’000.00, légè-
rement en retrait du montant qu’il soumet à présent à
l’appréciation du Législatif, mais dont il ne connaissait
pas la portée au moment de l’inscription du crédit à
l’ordre du jour de l’assemblée. Pierre Gurtner demande
donc l’approbation du crédit de CHF 45'000.00, sa-
chant toutefois aujourd’hui déjà que l’entier de la

somme ne sera pas dépensé. Le débat est ouvert.

b.  Approbation d’un crédit d’engagement de 
CHF 45'000.00 portant sur l’acquisition d’une saleuse.
Le Président clôt les débats et met l’approbation du
crédit d’engagement de CHF 45'000.00 en votation. Il
est accepté à l’unanimité.

4. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Etat de situation du carrefour « Centre du Village »
(présenté par: Raymond Troehler)
Raymond Troehler prend la parole pour présenter, sur
la base des nouveaux plans exécutés par le bureau
d’ingénieurs, les dernières variantes retenues pour
l’élaboration de la future réfection du carrefour « Cen-
tre du Village » Il rappelle que c’est la troisième fois
que nous abordons ce dossier. Rien n’a encore défini-
tivement été décidé par le Conseil, si ce n’est le recours
à la procédure normale au détriment de la procédure
facilitée que nous avions admise dans un premier
temps. Il présente ensuite les zones vertes prévues, in-
forme l’Assemblée de l’achat d’une portion de terrain
à Marie-France Sprunger, qui vient se rajouter à la zone
verte initialement prévue. Il détaille la pose des pavés
sur la totalité du chemin des Secs et de l’ensemble de
la zone. Le Maire précise en outre que nous comptons
ouvrir le mur existant près de l’école pour garantir un
accès à la zone verte. La largeur des trois accès au car-
refour a été réduite conformément à la volonté expri-
mée lors d’une dernière Assemblée municipale et
Raymond Troehler rappelle que pour ce qui concerne
la partie cantonale, la commune ne peut émettre que
des suggestions. Il note que nous pourrions également
prévoir un second arrêt de bus, conditionné par la
construction, ou non du bâtiment scolaire. Le maire si-
gnale de plus que le Conseil souhaiterait pouvoir pré-
senter définitivement ce projet de réfection du
carrefour lors de la prochaine réunion du Législatif, sa-
chant que certains objets, notamment le second arrêt
de bus, la plantation des arbres, pourraient être peau-
finés dans un proche avenir. Le maire revient ensuite
au financement du Téléréseau et redit une fois encore
que tous les détails ne sont pas encore arrêtés. Mais
en tout état de cause, le Conseil désire vraiment pou-
voir présenter ces objets avant le 11 mars, date de la
votation sur la fusion. Laurent Schwab s’interroge sur
la largeur de la route, notamment pour l’utilisation des
véhicules agricoles. Raymond Troehler précise que le
Conseil a procédé à une pesée d’intérêt pour faciliter
la circulation tout en contenant la vitesse. On pourrait
bien entendu envisager d’installer des feux alternés
aux trois points d’accès du carrefour si réellement le
besoin s’en faisait sentir, mais le maire rappelle que ce
n’est pas sur cette portion de route que le TCS avait,
lors de ses tests de vitesse, enregistré les plus forts dé-
passements. Le débat est ouvert.

b. Etat de situation de la fusion des communes (pré-
senté par: François Gauchat)
François Gauchat revient sur les cinq ans de travaux
écoulés nécessaires à affiner le projet de fusion des
communes du Plateau de Diesse et s’attarde, notam-
ment, sur le rapport d’enquête publié en nov. 2007, le
rapport stratégique en juin 2008 et aujourd’hui le rap-
port opérationnel, par lequel le comité de pilotage
(COPIL), chargé de finaliser le projet de fusion des com-
munes de Diesse, Lamboing, Nods et Prêles, est en me-
sure d’apporter ses conclusions. C’est pourquoi, nous
avons organisé une séance d’information publique
ainsi qu’une table ronde dans chaque village. La der-
nière table ronde aura lieu à Diesse le vendredi 30 sep-
tembre 2011 à 18h00 au mini-marché. Nous
souhaitons nous mettre à l’écoute des citoyennes et
des citoyens du Plateau et rassembler leurs idées, ob-
jections, remarques et propositions que nous nous em-
presserons d’analyser  dans le but, non seulement de
peaufiner le projet de fusion, mais également de ré-
pondre concrètement aux préoccupations légitimes de
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de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles
Communes

L’ECOLE A JOURNEE CONTINUE DU PLATEAU DE DIESSE
ARC-EN-CIEL A LAMBOING

Souhaite engager pour  mi-octobre ou dès que possible

Un ou une stagiaire pour un temps partiel de 2 ou 3 jours par semaine.
Prière d’envoyer vos offres avec les documents usuels à

EJC du Plateau de Diesse, route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Pour tous renseignements, s’adresser à Mme Pierrette Jeanneret, 
au 032 753 00 64 ou au 076 575 42 25.

leurs idées, objections, remarques et propositions que
nous nous empresserons d’analyser  dans le but, non
seulement de peaufiner le projet de fusion, mais éga-
lement de répondre concrètement aux préoccupations
légitimes de chacune et de chacun. Comme vous le
savez, poursuit François Gauchat, nous avons sollicité
la population afin qu’elle se prononce sur le nom de la
future commune et la forme graphique de ses armoi-
ries. Ainsi, avons-nous enregistré pas moins de 105 ré-
ponses à ce concours ; une majorité s’est dégagée pour
la nouvelle dénomination, avalisée par les quatre exé-
cutifs : « Le Plateau de Diesse ». Le travail sur les ar-
moiries est en cours ; il doit répondre à des règles
précises dictées par le canton. Tous les documents né-
cessaires à la création de la nouvelle commune, à sa-
voir : le Contrat de Fusion, le Règlement d’organisation
(RO), le Règlement concernant les élections et les vo-
tations aux urnes, les rapports et les planifications ad-
ministratives ont été élaborés par le COPIL avec le
soutien du Bureau Compas de Neuchâtel, spécialisé
dans ce genre de travaux. Actuellement, tous ces dos-
siers sont en consultation auprès de l’OACOT pour
préavis. En plus de l’information complémentaire que
le COPIL va encore organiser à partir du mois d’octobre
2011, il  préparera le message à la population en vue
de la votation populaire programmée le 11 mars 2012
dans les quatre communes du Plateau de Diesse. Après
la votation populaire du 11 mars 2012, le COPIL  éta-
blira le projet de budget 2013 et la planification finan-
cière 2013-2018 de la commune fusionnée. Il
organisera encore les élections des nouvelles autorités
communales. Enfin, François Gauchat rappelle que l’en-
trée en souveraineté de la nouvelle commune est pro-
grammée pour le 1er janvier 2013. Jean-Daniel Löffel
demande si la Commue bourgeoise de Prêles subsiste.
Igor Spychiger le lui confirme.

5. DIVERS ET IMPRÉVUS
Résolution « Mühleberg »
Igor Spychiger revient sur la demande d’Hermann
Barth à propos d’une résolution de l’assemblée sur
Mühleberg et redonne l’information qu’il ne nous est
pas possible de voter une résolution qui ne soit pas de
la compétence de l’assemblée. Igor suggère à Hermann
Barth de plutôt présenter une pétition à l’occasion de
la prochaine assemblée qui, si l’assemblée le décide,
pourrait être envoyée avec la signature du président.
Il rappelle encore une fois que cet objet n’est ni de la
compétence de l’assemblée, mais pas davantage de
celle du conseil communal, surtout du point de vue de

son fondement, de sorte qu’il ne voit pas réellement la
pertinence de maintenir la résolution telle que présen-
tée lors des assises du mois de juin. Le président rap-
pelle que nous devons être juridiquement justes, sinon
cela ne rime à rien. Katia Steiner avait compris que
nous devions discuter de ça ce soir. Igor Spychiger lui
signale que c’est exact, mais que la démarche n’était
pas correcte du point de vue juridique, de sorte que ce
point n’a pas été prévu à l’ordre du jour. Raymond
Troehler rappelle cependant que nos investigations ju-
ridiques ont aussi coïncidé avec un oubli du Conseil
municipal et qu’il ne lui était plus loisible d’intégrer ce
point a posteriori à l’ordre du jour.  Hermann Barth
connaissait ce lapsus et l’avait admis. Hermann Barth
reprend l’idée d’appliquer l’art. 44 du RO, mais Igor
Spychiger lui signale que le vote consultatif, en l’occur-
rence, ne pourra pas être contraignant et que, pour ce
qui le concerne, il privilégierait plus volontiers la voie
de la votation en assemblée et que la décision soit im-
médiatement appliquée. Raymond Troehler suggère à
tous ceux qui le souhaitent de se retrouver en parallèle
pour définir la meilleure manière de présenter cet
objet.

Igor Spychiger note encore que, mardi prochain, le co-
mité de la Fête villageoise se réunit pour la dernière
fois. Il invite les participants à l’Assemblée à lui com-
muniquer leurs éventuelles remarques à l’issue de la
séance.

Marc Jäggi annonce la journée de visite des infrastruc-
tures des installations de chauffage à distance, prévue
le samedi 22 octobre prochain.

Catherine Favre Alves a retenu l’idée de faire prochai-
nement un point de situation du projet de bâtiment et
elle souhaiterait que cet aspect soit évoqué lors de la
prochaine Assemblée et qu’il ne soit pas oublié…

Madeleine Willemin souligne que la Commune va in-
cessamment mettre un Pedibus sur pied, mais qu’il est
difficile de trouver des parents qui s’investissent dans
ce projet.

Frédéric Gauchat s’interroge sur la disparition d’une
borne de triangulation devant chez lui. Pierre Gurtner
constatera les faits et fera, au besoin, intervenir les ser-
vices du géomètre pour replacer cette borne.

Frédéric Gauchat aborde ensuite le projet d’élargisse-
ment du chemin de Champ Favre. Raymond Troehler
apprend à l’Assemblée que le Conseil municipal en a

débattu et que ce dernier est opposé à cet élargisse-
ment. L’Exécutif a demandé à un bureau d’ingénieur
d’étudier une simple réfection de ce chemin, sans élar-
gissement ni zone de croisement. Frédéric Gauchat se
demande si les riverains n’avaient pas payé pour l’élar-
gissement du chemin. Raymond Troehler lui répond
que le Conseil contrôlera dans les archives. De son
côté, Pierre Gurtner signale que les dépenses aux-
quelles fait allusion Frédéric Gauchat font partie inté-
grante des coûts pour l’ensemble du quartier et ne
concernent pas l’élargissement du chemin en question.
François Gauchat confirme que les investissements
passés des propriétaires ne concernaient pas encore
cet élargissement. Frédéric Gauchat se déclare favora-
ble à l’élargissement, parce que deux véhicules ne peu-
vent pas croiser. Raymond Troehler estime qu’il est
difficile de concilier une maîtrise de la  vitesse et un
confort d’utilisation total. Catherine Favre Alves sug-
gère d’envisager de mettre la route en sens unique.
Barbara Stoll suppose qu’il suffirait, peut-être, d’un peu
d’égards les uns vis-à-vis des autres pour régler défi-
nitivement le problème.

Hermann Barth se demande si, pour ce qui est de la
réhabilitation habituelle des routes, il est prévu de faire
quelque chose dans le secteur Mont Sujet-Les Mou-
chettes. Pierre Gurtner lui répond que des travaux ont
bel et bien été prévus cette année, mais que l’entre-
prise adjudicataire a un peu de retard dans son plan-
ning. Hermann félicite encore le Conseil municipal
d’avoir bientôt achevé les changements des luminaires.

Frédéric Gauchat signale encore que l’asphaltage ac-
tuellement réalisé au chemin Le Creux devrait être fi-
nancé par les bordiers. Raymond Troehler se demande
si tous les riverains avaient par le passé été sollicités
dans cette direction. Pierre Gurtner présume que ce
chemin communal n’était tout simplement pas terminé
et que la commune procède actuellement à un rattra-
page de fait.  Raymond Troehler rappelle encore que
ce chemin avait en son temps suscité un intérêt d’ac-
quisition des bordiers et que la commune avait décidé
de ne pas le leur vendre. Igor Spychiger conclut défini-
tivement le débat en invitant le Conseil municipal à vé-
rifier toutes ces données et, éventuellement, d’adresser
les factures à qui de droit.

La parole n’étant plus sollicitée, le Président clôt défi-
nitivement l’Assemblée à 21h39. La prochaine Assem-
blée aura lieu le mercredi 14 décembre 2011.
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    Avis de construction 
Requérant : Syndicat des chemins du Mont Sujet, c/o
Secrétariat communal, 2517 Diesse
Auteur du projet : Monsieur Philippe Mottet, forestier
de triage, rue Principale 32, 2534 Orvin
Emplacement : Parcelles nos 1012, 1013 et 1014, au
lieu-dit Grand Envers, commune de Diesse
Projet :Gravillonage sur 700 mètres du chemin forestier
"Grand Envers"
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Agricole
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 octobre
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Diesse. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 23 septembre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

A LOUER
Pour le 1er novembre 2011, appartement - 4 pièces + galetas, situé au centre du village avec terrasse et  places de parc. Loyer mensuel : fr. 1575.- + redevance
pour l’eau et eaux usées selon décompte en fin d’année. Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à l’administration communale, Route de Nods 2, 2517
Diesse  (032 315 15 25, e-mail : commune@diesse.ch) 

ELECTIONS DU 23 OCTOBRE 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 23 octobre 2011 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au sa-
medi 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Présidente Guillaume Mireille
Membre Adank Gabrielle
Membre Bourquin Vadeevaloo Sylvie
Membre Vuilliomenet Marc-Alain
Membre Weber Marianne
Suppléant Aeberli Marie-Line
Suppléant Aegerter Pierre
Suppléant Allemann Daniela
Suppléant Anastasia Enrico

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonctionnent
pas, ils seront convoqués lors de la prochaine votation. 

Le bureau de dépouillement est constitué de la manière suivante :

Président : M. Francis Membrez
Membres : Mmes Nicole Lecomte, Josette Mutti, Barbara Bourquin et  M. Jean-Paul Steinegger

LE CONSEIL COMMUNAL 

de l’administration
Nouvelles

OUI AUX NOUVELLES MESURES 
D'ENCOURAGEMENT 

DES FUSIONS DE COMMUNES 
La commission ad hoc du Grand Conseil ber-
nois salue les mesures supplémentaires propo-
sées par le Conseil-exécutif pour encourager
les fusions de communes. Elle est également
favorable à une hausse modérée des presta-
tions cantonales en faveur des communes vo-
lontaires pour fusionner. Les modifications
prévues de la Constitution cantonale et de la
loi sur les communes permettent au Grand
Conseil, dans des conditions bien précises,
d'ordonner des fusions contre la volonté des
communes concernées. Dans certains cas, il
sera possible de réduire les prestations de la
péréquation financière allouées aux com-
munes opposées à une fusion.

Sous la présidence de Hans Rudolf Feller (PLR), la
commission ad hoc du Grand Conseil a préavisé le
projet d'optimisation de l'encouragement des fu-
sions de communes, qui comporte des adaptations
de la Constitution cantonale et de la loi sur les com-
munes. La pièce maîtresse du projet est un assou-
plissement modéré de la garantie constitutionnelle
de l'existence des communes. Il permettra au Grand
Conseil, dans des conditions bien précises, d'ordon-

ner des fusions contre la volonté des communes
concernées. Le projet prévoit en outre la possibilité
de réduire les prestations liées à la péréquation fi-
nancière lorsqu'une commune s'oppose à une fu-
sion qui pourrait pourtant améliorer sa capacité à
remplir ses tâches. L'assouplissement de la garantie
de l'existence des communes et l'instauration de la
possibilité de réduire les prestations de la péréqua-
tion financière répondent aux demandes présentées
dans deux déclarations de planification du Grand
Conseil et dans deux motions adoptées par le par-
lement.

La majorité de la commission est favorable aux op-
timisations proposées dans le domaine de l'encou-
ragement des fusions communales. Elle propose en
outre au Grand Conseil d'augmenter modérément
les prestations versées par le canton pour les études
préliminaires et en particulier pour le travail d'infor-
mation avant les fusions.

La minorité de la commission salue les fusions vo-
lontaires. En revanche, elle est opposée à toute me-
sure de contrainte dans ce domaine, en particulier
l'ordonnance de fusions et la réduction des presta-
tions de la péréquation financière. C'est pourquoi
elle rejette le projet.

Le Grand Conseil examinera le projet en première
lecture lors de la session de novembre prochain. La
modification de la Constitution cantonale est sou-
mise au référendum obligatoire ; elle devrait être
soumise au peuple durant l'été 2012, en même
temps que la modification de la loi sur les com-
munes. 

DIX ÉCOLES BERNOISES LABELLISÉES 
« SWISS OLYMPIC » 

Concilier sport de haut niveau et scolarité,
c'est déjà possible dans dix écoles du canton
de Berne qui ont obtenu le label « Swiss Olym-
pic ». Le canton de Berne est ainsi leader suisse
dans ce domaine.
Le label « Swiss Olympic » est attribué aux écoles
suisses qui permettent aux sportifs talentueux de
concilier la pratique d'un sport de compétition avec
leur scolarité. Ces jeunes espoirs sportifs sont inté-
grés soit dans l'enseignement ordinaire, soit dans
des classes de sport spécifiques. Grâce à des me-
sures adaptées, ces écoles dégagent du temps pour
un entraînement sportif professionnel. Un coordina-
teur veille de son côté à optimiser l'adéquation entre
école, sport et environnement social.
Avec dix écoles titulaires du label, le canton de
Berne est leader suisse dans ce domaine. Certains
établissements sont labellisés depuis quelques an-
nées déjà. C'est le cas à Berne de l'école de sport
Feusi et de l'école professionnelle de commerce, à
Berne, du centre scolaire secondaire de Rittermatte
et des gymnases de la rue des Alpes et du Seeland,
à Bienne, de l'école du degré secondaire I de Hof-
matt, à Huttwil, et enfin du gymnase de Hofwil, à
Münchenbuchsee. D'autres viennent juste d'obtenir
le label cette année : l'école Länggasse-Felsenau,
Hochfeld 1, le gymnase du Neufeld, à Berne, et les
classes d'art et de sport du collège Progymatte, à
Thoune. Grâce à sa proximité avec la Haute école
fédérale de sport de Macolin, Bienne abrite égale-
ment un pôle de développement baptisé « sport-
culture-étude ».



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Reprise du culte de l’enfance le 21 octobre
Dimanche  2 octobre
9h45 : Sonnerie des cloches 
10 h : Culte à la Blanche Eglise 
Officiant : Philippe Maire
Texte: Apocalypse 1. 4-8 
Chants : 64-01; 41-02; 41-03; 41-07; 62-61 
Mercredi
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30 Mon Repos
La Blanche Eglise est ouverte tous les jours
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 2 Oktober
10.30 Uhr, Bäreplatz, Ligerz: Gottesdienst am 2. Läset-
sunntig. Mit dem Männerchor Zuoz (Leitung: Ariane
Hasler Zbinden) und Brigitte Affolter (Pfrn.).
Amtswochen:  20. Sept. bis 3. Okt. : 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35)
Amtswochen: 4. bis 17. Okt. : 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 
18h Messe dominicale à Diesse / Fête de Ste Thérèse
de l’Enfant -Jésus  
Dimanche 2 octobre
10h  messe à l’église 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église
Vendredi 
8h30 Messe du 1er vendredi du mois / Fête de Notre-
Dame du Rosaire  
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus
encore, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/la-
neuveville. Pour la catéchèse et les messes vous pouvez
aussi consulter le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 2 octobre
Culte à Nods à 10h00, service de voiture voir ci-des-
sous 
Après-midi enfants
Deux après-midi sont proposés aux enfants à la Mai-
son de paroisse durant les vacances scolaires:
Mardi 4 octobre, de 14h00 à 16h00, animations autour
de Walt Disney et atelier de mime et expression théa-

trale
Mercredi 5 octobre de 14h00 à 16h00, chasse au trésor
et sculpture de ballons
Dimanche 9 octobre
Culte à Diesse à 10h00, échange de chaire avec 
M. Philippe Maire (ancien pasteur de Diesse)
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre au culte
: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 2 octobre
Nods, culte à 10h avec Sainte Cène
Mardi
Nods : à 19 H, salle de paroisse, réunion de préparation
de la vente de paroisse du 26 novembre 2011. 
Nods : Conseil de Paroisse à 20h à la salle de paroisse.
Mercredi
Nods:  Nouveauté . Temps spirituel, pour partager, dire,
déposer, redécouvrir le texte, et prier, louer et intercé-
der, les uns pour les autres. De 9h à 10H, à la salle de
paroisse, “méditation et prières”, tous les premiers
mercredi du mois. Pasteure  Mme Laurence Tartar.
Bienvenue à tous. Partage  d’un café.
Dimanche 9 octobre
Pas de Culte à Nods. Culte à Diesse à 10 H.  Transport
à 9h40 vers l’église.
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. Entretien , préparation Ma-
riage, Baptême.
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 1er octobre
9h.15 : L'église à l'étude
10h.30 : culte, prédication Dr Mce Verfaillie.
14h. : Présentation de son livre : “L'identité religieuse
au sein de l'adventisme“, thèse exposée  à l'Univer-
sité de Fribourg.
Mardi
20h Séminaire Daniel

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 2 octobre
10h00 Culte avec les Flambeaux de l’évangile

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.
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 ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE EXPOSE
LES PEINTURES ET SCULPTURES DE GRÉGOIRE DUFAUX.
Du 8 au 30 octobre. Ouverture les samedis (en présence de l'ar-
tiste) et dimanches de 14h30-17h30 ou sur demande au 032 751
49 49 (JU-BE Tourisme).
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE 
Samedi 01.10.2011 à 20h30 B.B & the Blue Shacks - blues
Jeudi 13.10.2011  à 20h00 Jungsinfonie Orchester - classique
Vendredi 21.10.2011 à 20h30 Marianne Finazzi 

& Alexandre Voisard 
Vendredi 04.11.2011 à 20h30 BOH Company - théâtre
et Samedi 05.11.2011 à 20h30 BOH Company- théâtre
Vendredi 25.11.2011 à 20h30 Gustave Parking – humour
Vendredi 16.12.2011 à 20h30 Gilles Dreu - chansons 

HOME MON REPOS - LA NEUVEVILLE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DANIEL AESCH-BA-
CHER. Du 26 septembre au au 26 novembre. Rez-de-chaussée
de 10h à 17h. 

GUÊPES
Si vous voyez un nid, téléphoner au 079 248 26 26.

Agenda

Pharmacie
1er & 2 octobre Pharmacieplus La Neuveville

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)


