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INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au
relevé des compteurs d’électricité. Ces relevés sont
planifiés comme suit :
Du mardi 06 juin au vendredi 07 juillet 2017
Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :
• Téléphone : 032 752 10 10,
• par courriel : facturation@neuveville.ch
• ou directement sur notre site internet :
• www.laneuveville.ch

Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Service commercial & facturation 
SERVICES INDUSTRIELS

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date : Samedi 24 juin 2017
Heure : 17.00 h.
Lieu : Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 17 décembre 2016
3. Comptes 2016
4. Forêt
5. Achat d’un appartement de 4½ pièces en PPE
5. au prix de 780'000.-
6. Demande d’un crédit d’engagement de 
5. CHF 900'000.- maximum en vue de l’achat d’un
5. appartement en PPE de 3 ½ pièces minimum, si
5. possible à La Neuveville – Transfert de compé-
5. tence au Conseil bourgeois : décision
7. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

AVIS DE TRAVAUX
Travaux de transformation, 

bâtiment scolaire le Signol’Air

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entrepren-
dre des travaux de mise en conformité de 
l’enveloppe du bâtiment situé au chemin du 
Signolet 3.

Ces travaux sont prévus entre le 19 juin 2017 et
le 4 août 2017, période de vacances scolaires. 

Le chemin du Signolet restera accessible.

Nous vous remercions par avance de votre 
compréhension pour les inconvénients 
qu’occasionnera ce chantier.

Les services techniques (032/752 10 80) restent
à votre disposition pour toutes questions 
relatives au présent avis.

Les Services techniques
La Neuveville, le 12 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE LA SDN
La Société de Développement de La Neuveville
(SDN) a tenu son assemblée annuelle ce dernier 6
juin 2017 au Château du Schlossberg, invité géné-
reusement par Marie-Ange Zellweger, membre de
notre société. Les principales réalisations de l’année
en cours sont :
- La mise à neuf des panneaux du poste de la 
Sorcière en haut du chemin de la mort, au Gibet.
Ceci grâce au concept de Charles Ballif et une 
réalisation parfaite et avantageuse de l’entreprise
Stand Concept.   
- La mise en ligne d’un site internet www.sdn2520.com 
- La création d’un logo SDN2520 par Michel
Tschampion
- L’apport financier aux institutions suivantes, Zone
Piétonne, Musée Historique, Jura bernois tourisme
et un don pour les Costumes neuvevillois qui orga-
nisent une journée folklorique à l’occasion de leur
anniversaire de 80 ans.
Comme l’année passée, la SDN en collaboration
avec Jura bernois tourisme et les 10 vignerons de
Chavannes à La Neuveville, organise des journées
dégustations dans ou devant l’Office du Tourisme.
Cette année nous aurons le plaisir de découvrir les
crus :
Samedi 24 juin 
de  11h à 13h Domaine du Schlossberg avec Markus
Petrig
Samedi 29 juillet 
de  11h à 13h Petit Domaine avec François Marolf
Samedi 12 août 
de  11h à 13h Schafis avec Lisbeth et Robert Andrey
Le verre viticole, à l’effigie d’une ancienne confrérie
de La Neuveville ou aux anciennes armoiries neu-
vevilloises, vous sera vendu CHF 5.- (vous repartirez
avec) et vous pourrez déguster gratuitement les vins
et spécialités. Alors n’hésitez pas et venez découvrir
les richesses de notre région avec les conseils et
explications de nos vignerons.

Pour la SDN
Gerald Laubscher 

AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que l’Agence AVS sera ou-
verte durant la semaine du 26 au 30 juin 2017
comme suit :

Lundi fermé
Mardi ouvert le matin

Mercredi ouvert le matin
Jeudi ouvert toute la journée

Vendredi ouvert toute la journée

Merci de votre compréhension.
La Préposée  

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 21 juin 2017 à 19.30 h.
O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2017
3.   Tunnel CFF de Gléresse – Avant-projet : présentation par les CFF (C. Ferrier)
4. Comptes 2016 (J.-P. Devaux)
11. 4.1. Approbation formelle des comptes de la communauté du Collège du district
11. 4.2. Approbation des crédits supplémentaires d’un montant de CHF 983’744.98
11. 4.3. Approbation des comptes communaux de l’exercice 2016 présentant un résultat nul, après
11. attribution de CHF 124'878.74 aux capitaux propres
5. Nomination de l’organe de vérification des comptes pour la période 2017-2020 (J.-P. Devaux)
6.   Position CM et décision CG sur la motion PSN (D. Bloch) « Création d’une commission non
11. permanente "Tunnel CFF de Gléresse et Plan de protection des rives du lac" » (C. Ferrier)
7.   Rapport CM en réponse au postulat PS (D. Bloch) « La Commune de La Neuveville entreprise
11. formatrice » (J.-P. Devaux)
8.   Rapport CM en réponse au postulat PLR (M. Imer/A. Binggeli) “Ports de la Commune – Places
11. visiteurs” (A. Olivieri)
9.   Interventions parlementaires et développements
10. Questions simples et traitement
11. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

AVIS A LA POPULATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Durant la semaine du 19 au 23 juin 2017, les accès
ainsi que le passage du sous-voie de la Tour de Rive
seront interdits pour cause de travaux de réfection
de la route.
Nous prions les usagers de respecter la signalisation
de chantier.
Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients occasionnés. 

SERVICES INDUSTRIELS

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 17 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JUIN
Samedi 17            9.30-11.30
Lundi 19             9.30-11.30
Mercredi 21     18.00-19.00
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune 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

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

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

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

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

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

NULLITÉ DU VOTE PAR CORRESPONDANCE
Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans l’en-
veloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin doit
être placé dans la “petite enveloppe” qui elle-même
doit ensuite être introduite, avec la carte de légiti-
mation signée, dans l’enveloppe-réponse officielle
(grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe” réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Afin que votre vote par correspondance soit
valable, nous vous rappelons également que
la carte de légitimation doit être signée.

Administration communale

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale 

à l’écoute de tous

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi

27 juin dès 16 h 00
Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). C’est avec plaisir
que nous vous attendons !

DÉLÉGUÉ POUR LE CONSEIL 
DES SAPEURS-POMPIERS   

RECHERCHE D’UN MEMBRE
Nous sommes à la recherche d’un(e) délégué(e)
pour le Conseil des sapeurs-pompiers. 

Le monde du service de défense vous intéresse ?
Alors faites le savoir au Conseil communal en 
motivant brièvement votre intérêt. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Paul Stauffer au 079 529 33 05. 

CONSEIL COMMUNAL

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en 
l'espace de quelques semaines.
La contamination a lieu par le biais de l'exsudat 
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et 
certaines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particuliè-

rement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.
La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosani-
taire).
Que faire en cas de soupçon d'infection?
Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit être
signalé. Avertissez-en immédiatement la 
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour pren-
dre les mesures nécessaires.

Administration communale
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    Avis de construction 
Requérants : Mike et Leslie Botteron, Route de 
Lignières 6, 2518 Nods
Auteur du projet : Mike et Leslie Botteron, Route
de Lignières 6, 2518 Nods
Projet : Démontage de l’ancienne pergola en bois;
pose de nouveaux volets en lames de bois ajourés
sur la porte-fenêtre existante ; modification de 2 fe-
nêtres en porte-fenêtres et construction d’un balcon
avec escalier en façade Ouest. Remplacement de 7
fenêtres en façade Sud. Revêtement accès Nord en
bitume calcaire grenaillé sur RF 69 du ban de Nods,
Route de Lignières 6, 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 com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 16.06.17 

Administration communale

de Nods
Commune

STAND DE TIR DE NODS

Invitation à la population à suivre les activités
du Tir cantonal 2017 sur la place de tir de
Nods. Journées de tir :  

les vendredis 23 et 30 juin,
les samedis 17, 24 juin et 1er juillet,
les dimanches 18, 25 juin et 2 juillet,

les lundis 19 juin et 2 juillet

Heures de tir de 8 h à 19 h. 
Une pause est respectée à midi. 

Chaque dimanche, les tirs se terminent à 17 h.

Les jours de tir, notre cantine est ouverte au public
et la population est invitée à partager un moment
avec les tireurs sportifs qui nous viennent de tout le
pays.

Il est possible de s’annoncer pour prendre le menu
du jour et les boissons proposées aux tireurs.

Vous pouvez réserver au chef de cuisine Paul Stauf-
fer. Numéro d’appel : 079 529 33 05

Les tireurs de Nods se feront un plaisir de vous 
accueillir en leur stand.

Société de tir de campagne, Nods-La Neuveville

de La Neuveville
Ancien District

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Patrick Müller, Rue du 16
Mars 20, 2732 Reconvilier.
Auteur du projet : MRS Créhabitat SA, Rue de la
Communance 26, 2800 Delémont.
Emplacement : parcelle no 2429, au lieu-dit : « Le
Verger 5 », Lamboing, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : construction d’une villa avec garage intégré
en sous-sol, aménagement d’une terrasse et pose
d’une PAC à l’extérieur.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier «La Communance».
Dérogations : art. 80 LR, 9 OC, 3 lettre a, 8 et 12
al. 1 du règlement de quartier «La Communance».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 juillet
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 9 juin 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune

Qualité de vie maximale 
et consommation d’énergie minimale

La vision de quartiers entiers produisant plus
d’énergie qu’ils n’en consomment pourrait
bientôt devenir une réalité. La conseillère
d’Etat Barbara Egger-Jenzer a présenté les
moyens de concrétiser cette conception futu-
riste mardi (13 juin 2017) lors d’une séance
d’information de la Région capitale suisse.

La directrice bernoise des travaux publics, des trans-
ports et de l’énergie Barbara Egger-Jenzer s’est ex-
primée devant quelque 50 représentantes et
représentants de communes et de régions des can-
tons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et du
Valais. Le projet « Quartiers à énergie positive » est
une réponse active à la stratégie énergétique 2050
de la Confédération, a-t-elle expliqué. Depuis 2012
déjà, le canton de Berne encourage explicitement
le développement de bâtiments qui produisent plus
d’énergie qu’ils n’en consomment.

Jusqu’à présent, des contributions ont été octroyées
pour 135 bâtiments et 80 bâtiments à énergie po-
sitive ont été construits. Il est maintenant temps
d’étendre l’idée des bâtiments à énergie positive à
des quartiers entiers, selon la conseillère d’Etat ber-
noise. L’intégration et la mise en réseau via de nou-

velles technologies intelligentes doivent permettre
d’exploiter, au sein d’un quartier, des synergies bé-
néfiques aux plans écologique, économique et social.

La Région capitale suisse veut se positionner
comme pionnière dans le domaine de l’énergie et
devenir un modèle de région « smart ». Grâce à une
mise en réseau astucieuse d’informations et de
données dans les domaines des transports, de
l’énergie et de la communication, elle entend offrir
à sa population une qualité de vie maximale tout
en minimisant la consommation de ressources. Le
projet « Quartiers à énergie positive », dirigé par le
canton de Berne, est un élément clé pour y parvenir.
L’objectif est de mener des projets pilotes dans les
cinq cantons membres afin de collecter des expé-
riences aussi variées que possible pour optimiser la
technologie, sans toutefois créer de nouveau label.
Les projets pilotes seront mis en œuvre aussi bien
dans des villes qu’en milieu rural, dans des zones
d’habitation et des zones industrielles, dans de nou-
veaux quartiers et des quartiers rénovés. Les deux
premiers quartiers à énergie positive verront le jour
à Worblaufen et à Köniz, près de Berne.

de l’administrationNouvelles

de La Neuveville

Commune

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’Ecole à journée continue Signol’air, la 
Municipalité de la Neuveville recherche un ou une

ENSEIGNANT-E 
POUR LES DEVOIRS SURVEILLES
Occupation: De 15h00 à 17h00,

trois jours par semaine
Nous recherchons une personne disposant si 
possible d’une formation dans l’enseignement ou
dans l’éducation, capable d’aider et de soutenir
les enfants dans leurs devoirs, motivée et dispo-
nible.
Entrée en fonction:14 août 2017 ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Raymond
Rollier, administrateur des finances (032 752 10 10).
Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 26 juin 2017.
La Neuveville, juin 2017       Le Conseil municipal
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

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

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

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

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

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

17.07.2017 30.07.2017       Vacances estivales
Mardi 01.08.2017 Fête nationale

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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

CONVOCATION

à l’Assemblée communale du 21 juin 2017 
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2016 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 des Sapeurs-
1. pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2016 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2016 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE  
CARTE D’IDENTITÉ

L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. 
Nous vous rappelons que toute personne désirant
déposer une demande doit se présenter en per-
sonne dans l’un des deux centres de documents
d’identité de notre région, soit Bienne ou Courtelary
et uniquement après avoir pris rendez-vous 

au no de tél. 031 635 40 00
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à

16h00 ou par internet sous
 www.passeportsuisse.ch

Par ailleurs d’autres renseignements peuvent être
obtenus sur le site du canton de Berne, notamment
une brochure contenant toutes informations utiles,
sous www.be.ch/passeport. 

FERMETURE ESTIVALE DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET 

DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES
Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale sera
fermée

du lundi 17 juillet 
au mardi 1er août 2017 y compris.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale au 032 315 70 70 qui
vous indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage
du lundi 3 juillet au dimanche 13 août 2017.
Le Conseil communal et l’administration vous 
souhaitent à tous un bel été et d’agréables 
vacances.

L’administration communale

ÉLECTIONS COMMUNALES  
LÉGISLATURE 2018 - 2021

POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organi-
sation (RO) et le Règlement concernant les élections
aux urnes (REU), le Conseil communal a fixé l'élec-
tion des autorités de la Commune mixte de Plateau
de Diesse pour la législature 2018-2021 au 
dimanche 24 septembre 2017, soit :
a) Mairie
b) 6 membres du Conseil communal
c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées

Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote
de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature
à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence
et Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Plateau de Diesse, les listes de candidats
/candidates doivent être déposées auprès de
l’administration communale, La Chaîne 2, 2515
Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précé-
dant le scrutin (vendredi à 17h00), soit le 
vendredi 11 août 2017 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès main-
tenant retirées auprès de l’administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site
Internet :
www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit
être signée par au moins 10 citoyens / 
citoyennes de la commune mixte de Plateau
de Diesse, habilité(e)s à voter en matière commu-
nale (citoyen / citoyenne suisse résidant depuis au
moins 3 mois dans la commune). Les candidats et
candidates ne sont pas autorisés à signer la liste sur
laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et élec-
trices ne peuvent pas signer plus d'une liste de can-
didats et candidates pour la même fonction. Ils et
elles ne peuvent pas non plus retirer leur signature
après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer
sur plus d'une liste pour une même autorité.
S'ils ou elles figurent sur plusieurs listes, l'adminis-
tration les invite à se décider pour l'une d'elles
jusqu'au 39ème jour avant le scrutin (mercredi
16 août 2017, à 12h00). Ils ou elles seront biffées
sur les autres listes. Si, durant ce délai, leur choix
n'a pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de

toutes les listes de candidats et candidates.
Dès le 17 août 2017, les listes valables seront 
publiées.
Les listes de candidats et candidates doivent 
contenir le nom, le prénom, l'année de naissance,
la profession et l'adresse ainsi que l'accord signé
des candidats et candidates. Chaque liste de candi-
dats et candidates doit porter une dénomination 
appropriée qui la distingue des autres. Une liste de
candidats et candidates ne doit pas contenir plus
de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont em-
pêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires
auprès de l’organe communal. Les mandataires ont
le droit et l'obligation de donner toutes les indica-
tions nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a
été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candida-
tures, les électeurs et électrices peuvent voter pour
n'importe quelle personne éligible pour tous les
sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une élection
tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le
procédé à un tirage au sort.
Ces élections ont lieu selon le système majoritaire.
Lorsque le nombre de candidats et candidates de
toutes les listes se trouve être égal au nombre de
sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame
élus tacitement tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les
formes et délais légaux, le candidat/la candidate est
élu/e tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de
candidats/candidates a obtenu la majorité absolue
au premier tour, le Conseil communal ordonne un
second tour, en général trois semaines après,
soit le dimanche 22 octobre 2017. Est élu/e le
candidat ou la candidate qui obtient le plus grand
nombre de voix (majorité relative).  En cas d'égalité
des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter
les dispositions du Règlement concernant les élec-
tions aux urnes de la Commune mixte du Plateau
de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_com-
mune/reglements). Les prescriptions cantonales en
matière de votations et d'élections, le cas échéant
les prescriptions fédérales, sont applicables par ana-
logie aux questions non traitées par ledit règlement.

Le Conseil communal
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).

17 juin L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 17 et 18 juin 2017, le gardien-
nage sera assuré par Mme Alexia Lecomte.

Le Comité

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS
Mercredi 28 juin 2017

Pique-nique au Stand de tir de Prêles

Le rendez-vous est fixé à 11h30. Il n’est pas né-
cessaire d’apporter la viande, le repas étant
organisé et offert.

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire
jusqu'au mercredi 21 juin 2017 auprès de l'ad-
ministration communale au 032 315 70 70 ou à
l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. 

Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un
transport jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent
l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Celles résidant dans un home peuvent faire appel
au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du lundi
au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 032 752 10
77).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de 

1. b) Approbation du compte 2016 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2016
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2016 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct de
1. vérification
1. d) Approbation du compte 2016 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Crédit d’engagement de Fr. 110’000.00 pour
l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le
Syndicat des Sapeur-pompiers du Plateau de
Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 110’000.00
7.Information du Conseil communal

8. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 20 mai 2017

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de s’adresser
à Mme Alexia Lecomte, par téléphone au 078 865
80 60, par mail à lecomte.a@hotmail.com  ou en
renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici au vendredi
18 août 2017 au plus tard, à Administration 
communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
a) Je passe commande de ........................................
litres d'huile de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit
...................................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �        Normal            �  ECO

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

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

Adresse ....................................................................

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

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

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

Signature ..................................................................

Date .........................................................................
La livraison est prévue dans le courant 

du mois de septembre 2017

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
VILLAGE DE LAMBOING

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

19 juin au 30 juin 2017

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
votre nom, prénom, le no du compteur électrique et
les relevés, puis la déposer dans la boîte aux lettres
de l’administration communale de Prêles ou l’en-
voyer par email à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

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

TAXE DE CHIENS 2017
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de six mois au 1er août 2017 sont 
astreints au paiement de la taxe. 

Nous invitons les propriétaires qui ne se sont pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 23
juin 2017 au guichet de l’administration communale
ou par téléphone (032 315 70 70).

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

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année:

• Chiens du village CHF  80.-
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.-

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

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

L’administration communale

bonheur aux aînés de notre commune qui ont
fêté leur anniversaire dans le courant du mois
de mai.

Pique-nique du 28 juin 2017, 
Stand de tir de Prêles

Nom :   .........................................................................            

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

Nombre de personnes: .........................

Village :  .....................................................................

Transport :    �       NON       �          OUI

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

Talon à retourner à l'administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles

jusqu'au mercredi 21 juin 2017

NOUVEAUTÉS AU SENTIER DES 
SCULPTURES LAMBOING / MONT-SUJET

Vernissage du peintre Joël Racine, samedi 1er

juillet 2017
L’artiste peintre Joël Racine de Nods expose une
partie de ses œuvres « REFLETS ». Les peintures se-
ront visibles tout l’été sur la « Plate-forme » du sen-
tier des sculptures.
L’artiste et l’équipe du sentier vous invitent au ver-
nissage le samedi 1er juillet 2017 à partir de
18h00 sur la plate-forme. Une petite agape vous
y attend.
Merci de votre visite et à bientôt. 
-----------------------------------------------------------------
Soirée contes & souper, samedi 19 août 2017
Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie à une soirée contes & souper le sa-
medi 19 août 2017 à 18h00 sur la plate-forme.
Madame Corine Müller de Lamboing contera des
histoires de sorcellerie. A la fin du spectacle, un 
déplacement (à pied ou en voitures) à la Bergerie
du haut est prévu pour le souper.
En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.
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SOCIÉTÉ DE TIR DE DIESSE
Les tireurs de la société de tir de Diesse vous infor-
ment qu’ils ont l’honneur de faire partie des 16
stands retenus pour organiser le 40e tir Cantonal
Bernois. Il aura lieu aux dates et horaires suivants :

16 au 20 juin / 23 au 27 juin 
30 juin au 2 juillet 2017

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.
C’est un honneur pour notre sport, notre société et
notre village d’accueillir cet événement qui n’a plus
eu lieu dans notre région depuis bien des années.
Pour vous chers villageois, l’occasion de venir nous
rendre visite et découvrir notre sport. 
Notre cantine sera ouverte chaque jour et prête à
vous recevoir.
Les tireurs

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Au vue des places assises restreintes sur la plate-
forme, une réservation est nécessaire d’ici fin
juillet auprès des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr. 25.00
par personne (boissons non incluses), payable sur
place.
Inscriptions et renseignements auprès de 
Monsieur Gérard Racine, 032 315 13 88 / 
078 897 62 90 / racine-gerard@bluewin.ch

Les autorités et l’administration de la Commune mixte de Plateau
de Diesse s’associent à la grande douleur de la famille et ont la tristesse de devoir faire

part du décès de

Mme Monique Carrel
Maman de notre dévoué collaborateur, M. René Carrel

Nous lui assurons notre profonde sympathie
et adressons à la famille nos condoléances émues.

Commune mixte de Plateau de Diesse

AVIS MORTUAIRE

Mise à l’enquête publique 
d’un permis d'aménagement des eaux 

avec demande de défrichement forestier
(procédure d'aménagement des eaux)

Commune Plateau de Diesse 
Procédure d'aménagement des eaux selon les
articles 30 ss de la loi du 14 février 1989 sur
l'entretien et sur l'aménagement des eaux
(LAE) et l'article 5 de la loi de coordination du
21 mars 1994 (LCoord) avec défrichement et
reboisement.
Requérant : Plateau de Diesse 
Nom du cours d'eau : Ruisseau « Les Nazieux »
Coordonnées géographiques : de 576'900 /
217'855 à  576'965 / 217'920
Projet de construction : Remise à ciel ouvert
du ruisseau « Les Nazieux » avec défrichement
et reboisement forestier :
Remise à ciel ouvert et revitalisation du ruisseau
actuellement sous tuyau sous une place de dépôt
de bois ;
Résolution des problèmes d’inondation sur les
terres agricoles et aux abords du dépôt de bois ;
Amélioration de l’accessibilité aux terrains 
agricoles.
Dérogations faisant l’objet de la requête :
Mise sous terre des cours d’eau (art. 38 LEaux)
Autres dérogations selon l’art. 48, al. 3 LAE
Atteintes à la végétation des rives selon l’art. 18,
al. 1bis et 1ter ainsi que les art. 21 et 22, al. 2 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN, RS 451)
Suppression de la végétation existant sur des rives
(art. 22 LPN)
Atteinte aux plantes protégées selon l’art. 20 LPN
et les art. 19 et 20 de l’ordonnance cantonale sur
la protection de la nature du 10 novembre 1993
(OPN, RSB 426.111)
Atteinte aux biotopes d’animaux protégés selon
l’art. 20 LPN et les art. 26 et 27 de l’ordonnance
cantonale sur la protection de la nature du 10 
novembre 1993 (OPN, RSB 426.111).
Défrichement et reboisement compensatoire (art. 5

à 7 et art. 11 LFo, art. 19 LCFo)
Surfaces de défrichement / parcelles :
170 m2 ; parcelle 2273
Reboisement de compensation : 170 m2 ; 
parcelle 2273
Délai de dépôt des plans et délai pour faire op-
position : du 16.06.2017 au 04.08.2017

Lieu du dépôt des plans et adresse pour en-
voyer les oppositions : Administration commu-
nale de Plateau de Diesse 
Fermeture du bureau communal : 
du 17.07.2017 au 01.08.2017
Les qualités requises pour former opposition sont
définies à l'article 24, alinéa 2, LAE et correspondant
aux législations sur les forêts.
Les oppositions et les réserves de droit doivent être
justifiées et adressées par écrit à l'autorité auprès
de laquelle celles-ci doivent être déposées durant le
délai de publication et d'opposition.
Bienne, le 9 juin 2017

IIIe arrondissement d’ingénieur en chef
Office des ponts et chaussées du canton de Berne

Mise à l’enquête publique 
d’un permis d'aménagement des eaux 

avec demande de défrichement forestier
(procédure d'aménagement des eaux)

Commune Plateau de Diesse 
Procédure d'aménagement des eaux selon les
articles 30 ss de la loi du 14 février 1989 sur
l'entretien et sur l'aménagement des eaux
(LAE) et l'article 5 de la loi de coordination du
21 mars 1994 (LCoord) avec défrichement et
reboisement.
Requérant : Plateau de Diesse 
Nom du cours d'eau : Ruisseau « Les Moulins »
Coordonnées géographiques : de 577'240 /
217'870 à  577'240 / 217'805
Projet de construction : Remise à ciel ouvert
du ruisseau « Les Moulins » avec défrichement
et reboisement forestier :
Remise à ciel ouvert et revitalisation du ruisseau
actuellement sous tuyau sur environ 42 m ;
Aménagement d’un biotope humide ;
Stabilisation minérale des berges autour de 
l’exutoire sous la route cantonale ;
Aménagement de seuils pour le maintien du profil
en long
Mise en place d’une passerelle pour le passage de
la canalisation d’eaux usées et des randonneurs.
Dérogations faisant l’objet de la requête :
Mise sous terre des cours d’eau (art. 38 LEaux)
Autres dérogations selon l’art. 48, al. 3 LAE
Atteintes à la végétation des rives selon l’art. 18,
al. 1bis et 1ter ainsi que les art. 21 et 22, al. 2 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN, RS 451)
Suppression de la végétation existant sur des rives
(art. 22 LPN)
Atteinte aux plantes protégées selon l’art. 20 LPN
et les art. 19 et 20 de l’ordonnance cantonale sur la
protection de la nature du 10 novembre 1993 (OPN,
RSB 426.111)
Atteinte aux biotopes d’animaux protégés selon
l’art. 20 LPN et les art. 26 et 27 de l’ordonnance can-
tonale sur la protection de la nature du 10 
novembre 1993 (OPN, RSB 426.111).
Défrichement et reboisement compensatoire (art. 5
à 7 et art. 11 LFo, art. 19 LCFo)
Surfaces de défrichement / parcelles : 450 m2 ;
parcelle 2076
Reboisement de compensation : 450 m2 ; 
parcelle 2076
Délai de dépôt des plans et délai pour faire op-
position : du 16.06.2017 au 04.08.2017
Lieu du dépôt des plans et adresse pour en-
voyer les oppositions : Administration commu-
nale de Plateau de Diesse 
Fermeture du bureau communal : 
du 17.07.2017 au 01.08.2017
Les qualités requises pour former opposition sont
définies à l'article 24, alinéa 2, LAE et correspondant
aux législations sur les forêts.
Les oppositions et les réserves de droit doivent être
justifiées et adressées par écrit à l'autorité auprès
de laquelle celles-ci doivent être déposées durant le
délai de publication et d'opposition.
Bienne, le 9 juin 2017

IIIe arrondissement d’ingénieur en chef
Office des ponts et chaussées du canton de Berne
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de l’administrationNouvelles
Romain Sunier nouveau remplaçant 

du commandant d’arrondissement du canton

Le premier-lieutenant Romain Sunier sera le
remplaçant du commandant d’arrondissement
pour les affaires militaires du canton de Berne
dès le 1er juillet 2017. Il succède au colonel
Peter Tschantré, qui prend sa retraite. Il assu-
mera également la fonction de remplaçant du
chef de l’agence Jura bernois de l’Office de la
sécurité civile, du sport et des affaires mili-
taires (OSSM). Sa nomination a été approuvée
par le Conseil du Jura bernois (CJB) et le
Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne (CAF).

Dans la plupart des régions du canton de Berne en
2000, la fonction de commandant d’arrondissement
a été centralisée en 2000. Cette étape a été franchie
dans le Jura bernois par un changement de 
personnel en mai 2016. Depuis lors, comme tous les
autres cantons, Berne a un seul commandant 
d’arrondissement et le poste de remplaçant est 
occupé par un collaborateur de l’agence Jura ber-
nois de l’OSSM à La Neuveville. Romain Sunier 
assumera cette fonction à partir de juillet. Agé de
42 ans, il habite Nods, d’où il est originaire.

Après un apprentissage de monteur-électricien, 
Romain Sunier a changé d’orientation pour devenir
policier, spécialiste dans différents domaines et
cadre de différents échelons. Il a également suivi
une formation d'instructeur fédéral de la protection
civile. Depuis mars 2016, Romain Sunier travaille
comme collaborateur de la sécurité civile et des af-
faires militaires à l’agence Jura bernois de l’OSSM.
Il sera à l’avenir responsable des unités « sécurité
civile » et « affaires militaires », ainsi que rempla-
çant du chef d’agence. Romain Sunier reprend 
l’intégralité des fonctions exercées par le colonel
Peter Tschantré qui a exercé à titre provisoire depuis
le 1er mai 2016 et qui prendra sa retraite à la fin du
mois de juin 2017.

La phase de transition est terminée
Le bureau de l’OSSM pour le Jura bernois à 
La Neuveville est le contact de la population 
francophone dans les domaines de la sécurité civile,
du sport et des affaires militaires au sein de l'admi-
nistration cantonale. Il travaille en étroite collabo-
ration avec les services de l’OSSM à Berne. Au 1er

juillet, cinq collaboratrices et collaborateurs 
constitueront l’effectif de l’agence. Depuis 2016, un
poste de stagiaire a été créé dans le domaine du
Sport.

La présidence reste 
dans les mains de l’Oberland bernois

A l’ouverture de sa session de juin, le Grand
Conseil bernois a élu Ursula Zybach (PS) à sa
présidence. Le jeudi 8 juin 2017, la commune
de Spiez a organisé une fête en son honneur
dans la cour du château de Spiez. Les festivités
ont été l’occasion de féliciter la nouvelle pre-
mière citoyenne du canton de Berne. Après les
discours, Ursula Zybach a visité le centre de
formation pour l’économie carnée suisse
(ABZ), où un dîner a ensuite été servi.

Après deux présidents de Thoune, Carlos Reinhard
(2016/2017) et Marc Jost (2015/2016), la présidence
du Grand Conseil est allée cette fois à une élue de
Spiez. Au grand bonheur de la vice-maire Jolanda

Brunner qui, dans son allocution en l’honneur d’Ur-
sula Zybach, s’est réjouie qu’une conseillère 
municipale spiezoise se voie confier le rôle de pre-
mière citoyenne du canton. Grâce aux différentes
fonctions qu’elle a exercées à tous les niveaux po-
litiques, Ursula Zybach dispose d’une riche palette
d’expériences dont elle pourra tirer parti à tout 
moment, a-t-elle fait valoir.

Pour sa part, le président du Conseil-exécutif Bern-
hard Pulver a évoqué les lourdes responsabilités
qu’implique la présidence. Cette fonction va au-delà
de la simple représentation. Pour lui, les présidentes
et les présidents sont « essentiels au fonctionne-
ment des organes politiques et à la qualité de la
prise de décision », car ils veillant à la clarté des pro-
cessus, en sachant écouter et en créant ainsi un cli-
mat propice à la discussion. Ils s’acquittent donc
d’une « tâche importante pour notre démocratie ».

La présidente du groupe parlementaire socialiste Eli-
sabeth Striffeler-Mürset s’est dite convaincue que
la nouvelle présidente « exercera sa fonction avec
beaucoup d’expertise et de clairvoyance, et s’em-
ploiera à jeter des passerelles lors des sessions ».
Ursula Zybach saura également « faire preuve du
calme nécessaire pour élaborer des compromis »,
a-t-elle relevé.

Le président sortant du Grand Conseil Carlos Rein-
hard est revenu quant à lui sur son année présiden-
tielle et a souhaité à celle qui lui succède «beaucoup
de doigté, de satisfaction et d’inoubliables mo-
ments» dans l’exercice de son mandat. Selon lui,
être la première citoyenne bernoise représente à la
fois un honneur et un engagement.

Remerciant la commune de Spiez ainsi que les ora-
trices et orateurs qui l’ont précédée, Ursula Zybach
a souligné l’importance du travail d’équipe en poli-
tique, et en particulier au sein du Grand Conseil. «
Ce qui compte, c’est que nous formions une équipe
et que nous prenions des décisions en toute respon-
sabilité ! », a déclaré la nouvelle présidente du
Grand Conseil en appelant à la responsabilité des
milieux politiques suisses. D’après elle, seul un équi-
libre entre liberté et responsabilité peut permettre
à un Etat démocratique de servir les intérêts de ses
citoyennes et citoyens. Après cette cérémonie pu-
blique, un apéritif a été servi dans la cour du 
château à la population de Spiez.

Berne s’engage résolument 
pour un avenir serein à Moutier

L’avenir de la commune de Moutier se trouve
dans le canton de Berne, le Conseil-exécutif en
est convaincu. Pôle de formation, siège d’un
hôpital florissant, centre de services pour des
domaines clés de l’administration cantonale,
Moutier continuera d’occuper une place à part
dans le Jura bernois. Le gouvernement bernois
s’engage et s’engagera avec détermination
pour assurer un futur serein et prospère aux
Prévôtoises et Prévôtois et pour garantir le
maintien des acquis développés à Moutier ces
dernières décennies.

A l’approche de la votation communale, le Conseil-
exécutif appelle les citoyennes et les citoyens de
Moutier à procéder à une pesée d’intérêts dans le
calme et la sérénité. Sa politique en faveur de la po-
pulation du Jura bernois est placée depuis de nom-

breuses années sous le signe de la continuité et de
la fiabilité. En dépit de sa volonté de préserver et de
renforcer sa minorité francophone, il n’a pas hésité
à affronter un nouveau verdict populaire le 18 juin.

Dans cet état d’esprit, le gouvernement est déter-
miné à défendre le rôle clé joué par Moutier en tant
que centre régional et pôle de prestations de l’ad-
ministration cantonale bernoise. Les statistiques de
l’emploi le prouvent à elles seules : environ 590 des
quelque 3200 postes de travail à Moutier sont di-
rectement ou indirectement liés au canton de Berne.

Il va de soi que le Conseil-exécutif entend maintenir
les acquis de Moutier, qu’il s’agisse d’institutions
culturelles ou de formation, de l’hôpital ou d’unités
administratives. Comme il l’a précisé dans le mes-
sage en vue de la votation du 18 juin, le gouverne-
ment poursuivra son engagement afin d’assurer à
Moutier une place de choix dans la région en cas
de « non ». Pour le Conseil-exécutif, Moutier peut
et doit jouer, au sein du canton de Berne, le rôle d’un
centre régional fort et prospère.

Une question de cœur
A l’avenir aussi, le Conseil-exécutif concevra les
prestations de services du canton de manière à ce
qu’elles répondent aux besoins de la population de
Moutier et de l’ensemble du Jura bernois. Son en-
gagement en faveur de la région ne fléchira pas. Il
a pris et continuera de prendre des mesures pour
renforcer le statut particulier de la population ber-
noise francophone.

Au-delà des questions matérielles, le gouvernement
bernois réitère avec force son appel du cœur à Mou-
tier et à ses habitants. « Ensemble, nous serons plus
forts. En toute solidarité et dans la sérénité ».

Question jurassienne : 
une lettre au gouvernement jurassien

A la suite de la diffusion du documentaire « Ici c’est
Moutier » fin mai par la RTS, le Conseil-exécutif du
canton de Berne a écrit Le lien s'ouvre dans une
nouvelle fenêtreune lettre au gouvernement de la
République et Canton du Jura. Il s’étonne des pro-
pos tenus par le ministre Charles Juillard.

Soutien à un projet de fusion 
de communes du Jura bernois

Le gouvernement cantonal bernois a accordé un
montant de près de 50 000 francs pour le projet de
fusion des communes de Corcelles, Crémines,
Eschert et Grandval. Ce soutien correspond à la moi-
tié des coûts totaux des travaux préparatoires. Le
comité de pilotage entre les communes a prévu de
fixer la votation finale sur la fusion durant le qua-
trième trimestre de 2017.

SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

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

info@aul-be.ch
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De nombreuses victimes ne s’adressent 
à la police qu’après plusieurs années

La Police cantonale bernoise est intervenue
945 fois l’an dernier pour des cas de violence
domestique. Ce nombre est presque aussi
élevé que l’année précédente, selon la statis-
tique 2016 du Service bernois de lutte contre
la violence domestique de la Direction de la
police et des affaires militaires. De nom-
breuses victimes subissent cette violence 
pendant très longtemps avant de rechercher
l’aide de la police.

Voies de fait, menaces, injures, lésions corporelles
simples et contraintes sont les infractions les plus
fréquentes dans la sphère domestique. Dans la plu-
part des cas, ce sont les victimes ou des membres
de la famille qui contactent la police. Dans certains
cas, les actes de violence ont lieu depuis très long-
temps ou ont été très fréquents. Une victime a par
exemple affirmé avoir été battue violemment tous
les trois-quatre mois pendant environ quatorze ans.
Un couple a parlé de trois à quatre accès de 
violences mutuelles par semaine sur une période
d’environ huit mois.

Dans 88% des cas de violence unilatérale, les 
victimes étaient des femmes. Lors des interventions,
les policiers et policières trouvent également sou-
vent des enfants. Ainsi, près de 700 enfants vivaient
dans des familles où la police a dû intervenir l’an
dernier.

Interventions parfois dangereuses
Lorsque la police intervient en cas de violence 
domestique, elle poursuit trois objectifs : prévenir
les dangers et les dommages, engager une 
poursuite pénale et organiser le suivi ultérieur des 
personnes. Souvent, elle arrive en pleine altercation.
Ces interventions ne sont pas seulement difficiles,
elles sont aussi parfois périlleuses : une fois sur dix,
les auteurs de violence sont armés ou utilisent des
objets dangereux. Des armes à feu ont été utilisées
plusieurs fois à des fins de menace.

Lorsque les auteurs de violences blessent leurs 
victimes, ils ont souvent recours à des objets du
quotidien comme des ceintures, de la vaisselle, des
équipements mobiles, des couteaux de cuisine et
des outils. Pour calmer la situation, la police place
souvent les protagonistes dans des pièces séparées.
Si les auteurs de violences se comportent de 
manière très agressive lors de l’intervention, les
agents peuvent les placer en garde à vue pendant
24 heures afin d’éviter toute escalade.

Aperçu précieux 
du quotidien de diverses institutions

Beatrice Simon a placé son année présiden-
tielle sous le signe de la rencontre. Elle a pro-
fité des douze derniers mois pour faire un tour
du canton de Berne au travers de visites à
douze entreprises, organisations et autres 
institutions [1]. Les nombreuses rencontres et
discussions ont renforcé encore sa motivation.
Au fil des rendez-vous, elle a constaté que la 
population éprouve, dans l’ensemble, une
grande bienveillance à l’égard de l’Etat et des
processus démocratiques. C’est une des rai-
sons qui la poussent à se porter une troisième
fois candidate au poste de conseillère d’Etat
et directrice des finances pour la période
2018-2022.

Au début de son année présidentielle il y a un an,
Beatrice Simon avait annoncé qu’en dehors des
nombreuses obligations inscrites dans son agenda,
elle rencontrerait d’ici fin mai 2017 une fois par
mois des personnes travaillant dans des organisa-
tions, entreprises, associations, hôpitaux, foyers, 
institutions culturelles et établissements de 
formation afin de discuter et de partager leurs 
expériences. Le but était de prendre le temps de 
découvrir les problèmes qui affectent la population
et mieux comprendre les défis complexes auxquels
fait face le canton.

Un cadre informel et authentique
La tournée des rendez-vous a commencé en juillet
2016 par la visite de l’entreprise Mountain 
Ice-Cream à Zweisimmen et s’est conclue en mai
2017 dans une fromagerie réputée pour sa Tête de
Moine, à Saint-Imier. Entre-temps, dix autres ren-
contres marquantes1 ont eu lieu avec des per-
sonnes travaillant dans l’industrie, la santé,
l’enseignement, des foyers et dans une rédaction.
Beatrice Simon s’est rendue dans chaque institution
dans un cadre informel afin d’observer ses activités
par elle-même et s’en faire une image fidèle. Le dia-
logue lui a permis de découvrir le canton dans sa
diversité culturelle, dont le bilinguisme – elle en est
convaincue – constitue une facette importante.

La présidente du gouvernement a été particulière-
ment touchée par ses rencontres avec des entrepre-
neurs passionnés qui sont fortement attachés à leur
région, s’engagent en faveur de leurs collaborateurs
et se battent pour l’avenir de leur entreprise en in-
novant. Les rencontres avec les personnes qui met-
tent leur énergie au service des jeunes et celles qui
s’occupent de personnes tributaires de soins l’ont
également marquée.

Attachement au canton
Lors de chaque rendez-vous, Beatrice Simon a pu
constater que les responsables témoignaient une
grande bienveillance à l’Etat et aux processus 
démocratiques. Elle est convaincue que cette atti-
tude est liée aux bonnes conditions-cadres dont bé-
néficient les organisations et les entreprises dans le
canton de Berne. Pour elle, il est important que l’in-
teraction entre l’économie, la politique et la société
fonctionne bien. Le dialogue contribue à faire 
perdurer ces conditions favorables.

Candidature pour quatre autres années
Beatrice Simon a également ressenti un esprit 
d’ouverture, du respect et de la confiance mutuelle 
durant son année en qualité de prima inter pares
du Conseil-exécutif. Le gouvernement cherche 
toujours des solutions susceptibles de recueillir une
majorité et y parvient la plupart du temps, assure-t-
elle. Pour clore la rétrospective de son année prési-
dentielle, Beatrice Simon a annoncé qu’elle serait
candidate à la réélection en tant que conseillère
d’Etat et directrice des finances pour la période
2018-2022 avec plaisir et motivation.

Une bourse de séjour culturel 
à Bruxelles mise au concours

Le canton de Berne, par l’intermédiaire du
Conseil du Jura bernois (CJB), met au concours
une bourse de séjour culturel à Bruxelles du
1er mars 2018 au 31 août 2018. Elle est desti-
née en priorité aux artistes professionnels do-
miciliés dans le Jura bernois depuis au moins
cinq ans ou qui en sont originaires et montrent

des liens convaincants avec cette région,
toutes disciplines confondues.

La bourse de séjour sera octroyée à une ou un 
artiste du Jura bernois exerçant une activité artis-
tique, ou de médiation culturelle, dans le domaine
du théâtre, de la danse, de la musique, des arts 
visuels, de la littérature ou de toute autre discipline
artistique pour un séjour de six mois dans l’atelier-
appartement (145 m2) bruxellois que le canton de
Berne partage avec d’autres cantons et villes de
Suisse romande.

Le Conseil du Jura bernois offre ainsi la possibilité
à une personne de résider à Bruxelles ainsi que d’y
travailler de mars à août 2018. Outre la gratuité du
logement dans l’atelier entièrement meublé, la
bourse englobe une somme de 3000 francs men-
suels destinés à couvrir les frais de transport et d’en-
tretien. Les dossiers de candidature seront évalués
par la Commission francophone chargée des 
affaires culturelles générales du canton de Berne
(CFACG). 

Les personnes intéressées doivent attester d’activi-
tés artistiques professionnelles dans leurs domaines
respectifs et exposer de manière convaincante leur
motivation personnelle à bénéficier d’une bourse à
Bruxelles pour la période en question.                                                                                                                       

Les candidatures doivent être envoyées à l’Office de
la culture du canton de Berne par voie électronique
(culture@erz.be.ch) ou par courrier postal à
l’adresse suivante : Office de la culture du canton
de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne, par écrit
d’ici au 31 août 2017 au plus tard (le cachet de la
poste faisant foi) et inclure les documents suivants
(tous les documents au format A4 copiable) :
le formulaire d’inscription www.erz.be.ch/culture ou
www.conseildujurabernois.ch
un exposé concret de la motivation personnelle et
des expériences attendues sous forme de lettre
un CV comprenant des indications sur la personne
et ses formations (deux pages A4 au maximum)
un dossier concis présentant les activités culturelles
exercées jusqu’ici (10 pages au maximum)
une copie récente et valide du permis d’établisse-
ment de la commune de domicile.
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L’informatique doit mieux répondre 

aux besoins de l’administration

L’administration a besoin de solutions 
informatiques qui répondent aux besoins de
tous ses services. C’est l’une des questions
traitées dans le rapport 2016 du Bureau pour
la surveillance de la protection des données
du canton de Berne. Comme en 2015, celui-ci
a eu par ailleurs de nombreux projets informa-
tiques à examiner. Il a en outre évalué la mise
en œuvre de ses prescriptions au quotidien.

En 2016, le Bureau cantonal pour la surveillance de
la protection des données a longuement travaillé
sur le futur poste de travail cantonal (PTC 2.0), le
projet informatique EMM (gestion des terminaux
mobiles utilisés par le canton) et le système de
gestion des affaires et d’archivage BE-GEVER.
Protection standardisée pour les données sensibles
Avec l’introduction du nouveau poste de travail 
informatique, l’ensemble de l’administration canto-
nale traitera des données sensibles, comme les 
dossiers de candidature, par voie électronique. Il faut
donc s’assurer que ces données puissent être
consultées uniquement par les personnes autorisées
et qu’elles soient effacées définitivement une fois
la procédure achevée. Les exigences sont encore
plus strictes pour les appareils mobiles tels que les
téléphones portables et les tablettes : les données
doivent être cryptées et effacées par la centrale en
cas de vol de l’appareil.
BE-GEVER permet de gérer les affaires entièrement
sous forme électronique. Les résultats de négocia-
tions, par exemple, ne sont plus consignés sur 
papier, mais uniquement sous forme numérique. Par
conséquent, le système doit enregistrer chaque 
modification du document et conserver les versions
successives. Mais surtout, il doit indiquer de manière
fiable qui a rédigé ou modifié le document.
Contrôles auprès de l’APEA et des hôpitaux fmi AG
Le Bureau a contrôlé comment l’Autorité de protec-
tion de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Haute-
Argovie et les hôpitaux fmi AG appliquent les 
prescriptions concernant la sûreté de l’information
et la protection des données. Il a constaté que les
responsables de l’APEA n’ont que peu d’influence
sur l’aménagement des solutions informatiques.
Cela explique en partie pourquoi l’application des
prescriptions légales est lacunaire. 
La gestion des autorisations et des accès dans les
hôpitaux fmi AG a aussi été examinée. Le plan de
sécurité permet l’utilisation d’appareils mobiles en
dehors de l’hôpital. La solution mise en œuvre 
respecte bien les exigences en matière de protection
des données. L’examen a permis de constater l’effi-
cacité et l’étroitesse de la collaboration entre les 
responsables médicaux et les responsables informa-
tiques.

Conservation des données 
secondaires de la téléphonie
Il faut améliorer la collaboration entre les services
spécialisés et les services responsables des presta-
tions informatiques de base de l’administration. Ces
derniers ont mis en service une configuration par
défaut du système téléphonique par Internet sans
avoir consulté les responsables des différents 
domaines. Dans cette configuration, les données 
secondaires de la téléphonie (auteur, date, heure et
durée des appels) étaient enregistrées par défaut
dans la boîte de réception des utilisateurs et
n’étaient pas supprimées automatiquement. Or, les
services cantonaux n’ont pas le droit d’enregistrer
et de conserver indéfiniment ces données.

La Commission de la formation propose de
refuser l’initiative sur les plans d’études

La Commission de la formation (CFor) propose
au Grand Conseil de déclarer valide l’initiative
législative «Pour un débat démocratique – 
Votons sur les plans d’études !», mais recom-
mande de la refuser. La commission considère
que le plan d’études est un ouvrage pédago-
gique. La discussion sur les contenus n’est pas
une tâche politique.

L’initiative « Pour un débat démocratique – Votons
sur les plans d’études ! » demande que la compé-
tence d’édicter les plans d’études de l’école obliga-
toire revienne en dernier ressort au Grand Conseil
ou au peuple, et non plus au Directeur de l’instruc-
tion publique.

Après avoir auditionné le comité d’initiative, la 
Commission de la formation du Grand Conseil s’est 
exprimée clairement contre le projet, à l’unanimité
moins une voix. Pour la commission, un plan
d’études est un ouvrage pédagogique et la discus-
sion sur les contenus n’est pas une tâche politique.
Le Grand Conseil dispose des compétences suffi-
santes pour prendre les décisions stratégiques et
définir les bases de l’école obligatoire via la loi sur
l’école obligatoire, puis pour en piloter l’application
au moyen du budget. Par contre, l’élaboration
concrète du plan d’études doit incomber à des 
spécialistes en pédagogie. Selon la commission, il y
a tout lieu de craindre, en cas d’acceptation de 
l’initiative, que les contenus des plans d’études
soient définis lors de discussions politiques, et non
plus sur des bases pédagogiques.

La majorité de la commission estime que le projet
Lehrplan 21 a été élaboré avec soin, en s’appuyant
sur un large éventail de spécialistes. Tous les milieux
concernés ont eu l’occasion de prendre position sur
le rapport de base et sur le projet de plan d’études
à différentes reprises ; ils ont à chaque fois approuvé
la voie proposée. Les membres du corps enseignant
bernois ont eux aussi été impliqués : des auditions
ont été menées pour recueillir leurs avis, qui ont été
pris en compte. En outre, la participation démocra-
tique a été garantie. Le Grand Conseil a d’abord 
approuvé le plan financier, acceptant ainsi les adap-
tations nécessaires de la grille horaire au cœur du
plan d’études. Auparavant, le peuple avait 
accepté une harmonisation de la scolarité en Suisse
alémanique, et donc des plans d’études, en 
adoptant les articles constitutionnels sur la forma-
tion et en disant oui au concordat HarmoS.

La majorité du Grand Conseil a déjà fait comprendre
à plusieurs reprises que débattre des plans d’études
et les approuver ne fait pas partie des tâches du par-
lement cantonal. Lors de la session de novembre
2014, elle a clairement rejeté une motion (049-2014
Steiner-Brütsch) qui visait à ce que le Lehrplan 21
soit soumis au Grand Conseil pour approbation.
Lors du débat, tous les partis s’étaient exprimés
contre le transfert au parlement de cette compé-
tence qui appartient actuellement au Conseil-exé-
cutif. Depuis, rien n’a changé dans ce domaine pour
la CFor. La Commission de la formation estime qu’il
est bon d’avoir remanié le plan d’études de l’école
obligatoire en renforçant l’allemand, les mathéma-
tiques, les médias et l’informatique. Elle soutient
également l’approche consistant à axer l’enseigne-
ment sur l’acquisition des compétences. Cette ap-
proche est appliquée avec succès depuis longtemps
dans la formation professionnelle. Il en va de même
du Plan d’études romand, qui donne satisfaction 
depuis des années.

Résiliation du contrat de prestations 
portant sur la direction du programme de 

dépistage du cancer du sein pour la fin 2017

L’Office du médecin cantonal (OMC) de la Direction
de la santé publique et de la prévoyance sociale
(SAP) analysera en détail l’efficacité du programme
bernois de dépistage du cancer du sein sur la base
des expériences faites depuis la mi-2013 et reverra
son organisation à partir du 1er janvier 2018. Afin
de garder toutes les options ouvertes pour l’avenir,
le contrat de prestations conclu avec la Ligue 
bernoise contre le cancer, qui court jusqu’à fin 2020,
a été résilié au 31 décembre 2017. Du point de vue
du canton, qui apporte une contribution financière
élevée au programme, le taux de participation reste
trop faible. Il est nécessaire de développer des syner-
gies avec d’autres programmes semblables et 
d’optimiser le processus d’analyse des mammogra-
phies en cas de résultats suspects. Les décisions
concernant le futur agencement du programme 
seront prises d’ici la fin de l’été. L’OMC et la Ligue
bernoise contre le cancer veilleront ensemble à ce
que la continuité du programme de dépistage du
cancer du sein soit assurée jusqu’à la fin de 2017.
À noter que cette résiliation ne concerne pas 
l’arrondissement du Jura bernois, dont le 
programme de dépistage du cancer du sein est
ancré dans une coopération à l’échelle BEJUNE.



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 16 juin - Cultes dans les homes
10h Mon Repos, 10h45 Montagu
Samedi 17 juin
9h, catéchisme 10H
Dimanche 18 juin
10h, culte à la Blanche-Eglise, baptême
Cantiques : 21-07 ; 23-03 ; 35-20, 44-09
Exode 14, 15-31 : un passage à sec
20h, concert à la Blanche-Eglise
Denis Shapovalov, violoncelle et textes lus par John
Ebbutt. Entrée payante. 
Mercredi 21  juin
14h30 chant à la maison de paroisse 

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 18. Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Karin
Schneider (Musik), Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
24. April bis 2. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 18 juin
10h Messe à l’église paroissiale - Journée du réfugié
Mardi 20 juin
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 22 juin
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 25 juin
10h Célébration œcuménique sur la Place de la Liberté
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

laneuveville@cathberne.ch
www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 18 juin
Culte à 10h00 à Nods, service de voiture
Chemin et partage
Suite et fin du parcours à propos de la foi chrétienne
et des autres religions: Comment témoigner de sa foi
aujourd'hui? Mercredi 21 juin, 15h15-16h30, Maison
de paroisse de Diesse
Célébration oecuménique Place de la Liberté
Dimanche 25 juin, 10h Place de la Liberté à La Neuve-
ville ou à la cave de Berne en cas de pluie, Prends Place,
les églises se réunissent. Service de voiture
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 18 juin
10h Nods culte avec cène
Dimanche 25 juin
10h La Neuveville, célébration oecuménique sur la
place de la Liberté
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
19h Entracte, concert témoignage avec Thierry Ostrini
(Exo)
20h groupe de jeunes
Dimanche 18 juin
10h Culte de fin de catéchisme, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 17 juin - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, église pourvoit
Mercredi 21 juin
19h30 : Réunion de prières

Agenda    Dans nos paroisses
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 (SMAD)
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

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch  
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU 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. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Exposition : les tableauxd’Isabelle Breguet. IMPRESSIONS...
elles sont aussi variables que l’ipséité qui les définit...
Du 29 avril au 4 juin, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : lundi 19 juin, dimanche 25 juin à 10h 
participation à la célébration œcuménique Place de la Liberté,
lundi 26 juin. mosaique.jjspace.ch


