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COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

Publication

ELECTIONS MUNICIPALES
(renouvellement général des autorités communales)

Les électeurs et les électrices de la Commune muni-
cipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes le
21 octobre 2012 pour procéder à l’élection de

a)   35 membres du Conseil général
b)   6 membres du Conseil municipal
c)   1 maire

pour une nouvelle période administrative de quatre
ans 2013 - 2016.

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 21 octobre 2012 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche 21
octobre 2012 de 10 h. à 12 h., dans le bâtiment no 39,
Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enve-
loppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Admi-
nistration communale, place du Marché 3.Le samedi
précédant le jour de l’élection, les enveloppes
peuvent être déposées jusqu’à 20 heures au
plus tard. Dans ce cas, comme pour le vote par
courrier postal, les cartes de légitimation doivent
être signées pour que le vote soit valable.

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

ELECTIONS COMMUNALES
DU 21 OCTOBRE 2012

Conseil général
Conseil municipal

Maire

A. Système proportionnel : 
Conseil général et Conseil municipal

Les électeurs et les électrices peuvent utiliser :
- soit le bulletin officiel reçu avec la carte de 
légitimation
- soit un bulletin non officiel imprimé  
par un parti.

Le bulletin officiel contient autant de lignes libres
qu’il y a de sièges à repourvoir :

pour le Conseil général : 35
pour le Conseil municipal : 6

Ce bulletin contient en outre, en haut, une ligne pour
la désignation du parti auquel les électeurs et les
électrices désirent donner leurs suffrages.

Un bulletin n’est valable que s’il contient au moins
le nom d’un candidat ou d’une candidate réel-
lement proposé/e par un parti.

Les électeurs et les électrices peuvent inscrire sur les
bulletins autant de candidats ou de candidates qu’il

    Avis de construction 
Requérante : CAPSA - Camille Piquerez SA, Chemin des
Oeuchettes 5, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier d’ar-
chitecture SIA, rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier
Emplacement : Parcelle no 478, au lieu-dit Chemin des
Oeuchettes 5, commune de La Neuveville
Projet : Agrandissement de l'usine existante et aména-
gement de places de parc
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : PQ « Les Oeuchettes »
Dérogation : 48 LAE
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 novembre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 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 5 octobre
Le préfet :  J.-Ph. Marti

y a de membres à élire. Ils et elles peuvent choisir
parmi les candidats et les candidates des différentes
listes, mais ils et elles ne peuvent inscrire le nom
d’un candidat ou d’une candidate que deux fois
(cumul) et leur bulletin ne doit contenir que :

- 35 suffrages au maximum pour le Conseil 
général
- 6 suffrages au maximum pour le Conseil 
municipal.

Les noms qui sont de trop seront biffés par le Bu-
reau de dépouillement. Tout suffrage écrit d’une
manière illisible ou désignant un candidat ou une
candidate d’une façon imprécise sera également
biffé.

Les noms qui ne figurent sur aucune des listes
déposées n’entrent pas en ligne de compte.

Afin de faciliter le dépouillement, les électeurs et les
électrices sont instamment priés d’ajouter, devant
chaque nom, le numéro exact de chaque candi-
dat ou candidate. Sur les bulletins imprimés par
les partis, ces numéros sont déjà mentionnés.

Lorsque les électeurs et les électrices se servent d’un
bulletin non officiel, imprimé, ils et elles peuvent éli-
miner un ou plusieurs candidats ou candidates et
remplacer les noms biffés par d’autres noms, pro-
venant d’autres listes. Toutefois, ces modifications
doivent être manuscrites et il faut veiller à ne pas
avoir sur son bulletin :

plus de 35 suffrages pour le Conseil général,
plus de   6 suffrages pour le Conseil municipal.

B. Suffrages complémentaires et suffrages
blancs

Si un bulletin contient moins de suffrages nomina-
tifs (noms de candidats ou de candidates) qu’il n’y
a de sièges à repourvoir, les lignes libres (suffrages
non exprimés) comptent comme autant de suf-
frages complémentaires au profit du parti dont la
dénomination figure en tête du bulletin.

Lorsque le bulletin ne porte pas de dénomination
de parti ou une dénomination biffée ou non enre-
gistrée, ou encore plusieurs dénominations, les
lignes libres (suffrages non exprimés) sont considé-
rées comme suffrages blancs ne revenant à aucun
parti.

C. Système majoritaire : Mairie

L’élection du maire se déroulera selon le système
majoritaire. Les électeurs et les électrices peuvent
utiliser soit le bulletin officiel reçu avec la carte
de légitimation, soit un bulletin non officiel im-
primé par un parti. Le cumul n’est pas autorisé.
Est élu ou élue le candidat ou la candidate qui ob-
tient la majorité absolue.

D. Cas nuls :

1.   Un bulletin officiel ou non officiel non timbré
11. au verso par le bureau de vote.
2.   Un bulletin non officiel, imprimé, qui n’est pas 
11. la reproduction exacte, quant au titre aux noms 
11. et à l’ordre des candidats et des candidates 
11. d’une liste enregistrée, sous réserve des mo-
11. difications apportées à la main par l’électeur 
11. lui-même.
3.  Un bulletin non officiel reproduit par un pro-

11. cédé autre que l’impression (comme un 
11. bulletin polycopié ou photocopié).
4.  Un bulletin officiel, manuscrit, ou non offi-
11. ciel, modifié, n’émanant pas de l’électeur lui-
11. même ou de l’électrice elle-même et rempli 
11. ou modifié par un tiers dans le cadre d’une 
11. action systématique.
5.  Un bulletin portant, s’il s’agit d’un bulletin 
11. officiel, des inscriptions, ou s’il s’agit d’un bul-
11. letin non officiel, des modifications, qui ne sont 
11. pas écrites à la main (par exemple : un bul-
11. letin écrit ou modifié à la machine à écrire ou 
11. un bulletin sur lequel des noms de candidats
11. ou de candidates sont « collés »).
6.  Un bulletin ne contenant aucun nom valable
11. (par exemple : un ou des noms ne figurant sur
11. aucune des listes déposées).
7.   Un bulletin portant une marque distinctive 
11. ou étant confectionné de façon à ne pas 
11. assurer le secret du vote.
8.   Un bulletin contenant des expressions inconve-

11. nantes ou injurieuses.
9. Un bulletin différant, quant au format, à la
11. teinte, etc., du bulletin officiel.
10. Un bulletin sur lequel figurent des numéros 
11. de candidats ou de candidates, sans les noms.
11. Tout bulletin non conforme aux prescriptions, 11.
en particulier, s’il ne permet pas de reconnaître 
11. la libre volonté du votant.

CHANCELLERIE MUNICIPALE



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

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.

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence
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AGENCE AVS 
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que pendant les vacances
d’automne l’Agence AVS sera fermée

Les vendredis 12 et 19 octobre 2012

Merci de votre compréhension.

La Préposée

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
SERVICE DES PORTS
2520 LA NEUVEVILLE

Plan d’hivernage des bateaux 
pour la période 2012 – 2013
(01.11.2012 – 15.04.2013)

Emplacements / types de bateaux

1) Chemin de la Plage, côté ouest : 
petites embarcations, bateaux de pêche.

2) Places de stationnement situées au sud du
2) terrain de sport du  Pré-de-la-Tour :
2) bateaux divers. 

3) Nouveau parking du Pré-de-la-Tour, parties
2) nord et sud uniquement : Voiliers et
2) bateaux lourds. 

Travaux d’entretien non autorisés sur les em-
placements précités.

La mise en place des bateaux s’effectuera unique-
ment en présence du garde-ports en respectant le
marquage au sol. Rien ne devra empiéter sur les
bandes de roulement des voitures (par ex. mât,
timon de remorque, etc.). 

4) Esplanade ouest de la grue : Voiliers lourds,
2) difficilement transportables.

5) Chavannes, glacis du port : petites 
2) embarcations.

Les bateaux autorisés à stationner sur les places
d’hivernages recevront une vignette qui sera appo-
sée, visiblement, soit sur le bateau soit sur la re-
morque. Les bateaux ne disposant pas de cette
vignette seront dénoncés.
Le règlement des ports fixe les modalités d’applica-
tion. A retenir que les places d’hivernage devront
obligatoirement être libérées au plus tard le 15
avril 2013.

Service de la grue

Jours de grutage : Jeudi, vendredi et samedi

Merci de réserver la grue 
minimum 48 h à l’avance.

A ce sujet, prenez contact avec le garde-ports au
079 286 45 84

Les manœuvres sont effectuées par les usagers eux-
mêmes, à leurs risques et périls. Le préposé peut
prêter assistance, mais n’engage pas sa responsa-
bilité. La responsabilité de la commune est limitée
aux faits visés par l’article 58 du CO (vice de
construction et défaut d’entretien).

La grue est hors service et l’eau sous pression cou-
pée dès le 30 novembre. N’attendez donc pas le
dernier moment pour sortir votre bateau.

RAPPEL : toutes vos dédites doivent nous par-
venir par courrier recommandé jusqu'au 30
novembre 2012 au plus tard, sans quoi, et
selon notre règlement des ports en vigueur,
votre contrat sera renouvelé pour une année.

ELECTIONS MUNICIPALES DU 21 OCTOBRE 2012
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. Richard Mamie

Vice-président : M. Stalder François

Secrétaire : Mme Macabrey Laurence

Membres
Mmes M.

MOSIMANN Isabelle MOECKLI Jean Luc
MUTTI Katia

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

M. OLIVIERI David et M. LEHMANN Nils.

ELECTIONS MUNICIPALES DU 21 OCTOBRE 2012
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. Richard Mamie

Vice-président : M. Stalder François

Secrétaire : Mme Macabrey Laurence

Membres
Mmes, Mlles, MM.

BAERFUSS Dorothée DI MATTEO Ivano
DICK Carine GAUCHAT Alain
GAUCHAT Martine LEBET Michel
JORDI VALLAT Elisabeth MARTY Jean-Charles
LECHOT Nathalie MUELLER Daniel
SERGI Veronica PERCASSIGino
ZIMMERLI Jeanine PRONGUE François
ZMOOS Laurence PUJOL Didier
ZUERCHER Marina RAMSEYER Alain

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : FG Consulting Sàrl,
par M. Francis Gerz, rue de l’Hôpital 15, 2520 La Neu-
veville.
Projet : Transformations intérieures, remplacement des
vitrines et de la porte d’entrée au rez-de-chaussée, rem-
placement de toutes les fenêtres par des fenêtres en bois
au 1er, 2ème et 3ème étages, agrandissement de 3 fe-
nêtres obliques de toitures et pose de 3 nouvelles fenê-
tres obliques (velux) en toiture du bâtiment existant, à
la Grand-Rue 17, sur la parcelle no 284, ban de La Neu-
veville.
Zone : Plan de quartier ‘’Vieille Ville’’.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 12 octobre
2012 au 12 novembre 2012. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 12 octobre 2012
Services techniques de La Neuveville
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

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

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

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

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

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

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

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

Vendredi fermé fermé

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

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
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.

Téléphone (032 315 16 40)

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

à l’Est du bâtiment de l’administration 
municipale. de 13h30 à 14h30

Samedi 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24
novembre, 8 décembre, 22 décembre.

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 17 octobre 2012.

Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront
pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-
chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut
peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin
tôt.

Pour tout complément d'information, l'administra-
tion municipale se tient bien évidemment à votre
disposition (tél. 032 315 16 40).

L’administration municipale

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

Jeudi 25 octobre 2012 à 14h00
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à notre traditionnel
loto qui aura lieu à la petite salle de la halle
polyvalente.

Les participants sont priés de ne pas apporter de
lots, les personnes chargées de l'organisation s'en
occupant.  En contrepartie, une petite contribu-
tion de Fr. 5.- sera encaissée.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque
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AUX PROPRIÉTAIRES DE VERGERS
La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) soutient la revalorisation des vergers

Séance d’information & visite de vergers avec un spécialiste

Le recensement des arbres fruitiers fait apparaître une disparition importante et régulière du capital verger.
En outre, l’état général de l’entretien des vergers est insuffisant.

Selon les cartes de recensement des Objets Naturels du Jura bernois (élaborées par Pro Natura JB, 2009),
il apparaît clairement que la ceinture de vergers constitue une des richesses paysagères des villages du
Jura bernois.

Afin d’enrayer la disparition des vergers, de les renouveler et d'améliorer l’état général, la Fondation Rurale
Interjurassienne a mis en œuvre, avec le canton, les mesures suivantes :

• Service de conseil et d’aide à la décision.
• Co-financement des plantations, du renouvellement et de l’entretien, selon contrat avec les 
• bénéficiaires.
• Mise en place d’un réseau de prestataires de service en vergers.

Dans ce cadre, une séance d’information aura lieu le mercredi 24 octobre 2012 à 18h00, à la petite
salle de la halle de polyvalente de Prêles.

Elle sera suivie d'une visite des vergers in situ avec M. Victor Egger, qui se fera le jeudi 25 octobre 2012
à 14h30, sur inscription. Pour cette visite, le rendez-vous est fixé devant l'administration municipale.

Nous vous convions donc vivement à participer à cette séance d’information, ainsi qu'à la visite des vergers
qui suivra le lendemain. Pour la visite des vergers, nous vous remercions de vous inscrire à l'aide du coupon
ci-dessous en le retournant à l'administration municipale, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu'au 23 octobre
2012.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Visite des vergers

le jeudi 25 octobre 2012, à 14h30, devant l'administration municipale

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

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

A retourner à l'administration municipale, La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu'au 23 octobre 2012.

de l’administration
Nouvelles

de l’administration
Nouvelles

Nouvelle loi sur les chiens en vigueur 
au 1er janvier 2013

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a fixé
au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les chiens. Ce texte consacre
le principe selon lequel un chien doit à tout
moment pouvoir être maîtrisé, et prescrit aux
détenteurs de contracter une assurance res-
ponsabilité civile. L’obligation de tenir les
chiens en laisse s’appliquera dans les lieux par-
ticulièrement sensibles. La loi oblige en outre
les détenteurs à éliminer les déjections et in-
terdit, sauf exceptions, de promener plus de
trois chiens à la fois. Pour l’essentiel, la régle-
mentation de la taxe des chiens sera doréna-
vant laissée à l’appréciation des communes.

Le Grand Conseil a adopté la nouvelle loi sur les
chiens au printemps dernier. Après l’échec d’une loi
fédérale uniforme en décembre 2010, il convenait
en effet d’agir au niveau cantonal. Le nouvel acte
législatif vise, par des mesures pragmatiques, à

améliorer la sécurité liée à la détention de chiens et
assurer la compatibilité de cette dernière avec la vie
en société. Pour les détenteurs de chiens, la loi et
l’ordonnance correspondante entraînent les nou-
veautés suivantes :
Les chiens ne peuvent pas être laissés sans surveil-
lance dans les espaces publics et doivent pouvoir
être maîtrisés à tout moment.
Les chiens doivent être tenus en laisse dans les
écoles, les aires de jeux et de sport publiques, dans
les transports publics, dans les gares et aux arrêts
ainsi que dans les pâturages où séjourne du bétail.
Il est interdit de promener plus de trois chiens si-
multanément. Des dérogations s’appliquent notam-
ment aux formateurs reconnus dans le domaine de
la détention de chiens, aux personnes ayant suivi
une formation spécifique indépendante de la pro-
fession sur l’élevage et la détention à des fins com-
merciales de chiens ainsi qu’aux chasseurs
présentant une attestation de réussite à l’examen
d’obéissance.
Les déjections doivent être éliminées de toutes les
propriétés de tiers.
Il faut être au bénéfice d’une assurance responsa-
bilité civile qui couvre les risques liés à la détention
des chiens pour un montant minimal de trois mil-
lions de francs.

Révision partielle de la loi 
cantonale sur l’aménagement des eaux, 

le canton s’engage davantage dans 
la protection contre les crues

Les crues de ces dernières années ont montré
que leur prévention doit davantage s’inscrire
dans une optique suprarégionale. Il faut donc
que le canton de Berne assume lui-même
l’obligation d’aménager les eaux de l’Aar à
partir de Räterichsboden (Grimsel) et élabore
des plans directeurs pour les principales eaux
de son territoire. C’est ce que prévoit le projet
de révision partielle de la loi sur l’aménage-
ment des eaux, qui est en consultation jusqu’à
la fin de l’année.

Les intempéries exceptionnelles de ces 15 dernières
années ont montré qu’en matière de prévention des
crues, l’efficacité suppose fréquemment une plani-
fication supracommunale. C’est pourquoi le canton,
en concertation avec les communes, a bien souvent
dirigé l’élaboration des plans de protection com-
plexes. Il a même assuré la maîtrise d’ouvrage pour
la construction des deux galeries d’évacuation de
Thoune et Lyss. En revanche, les communes sont
tout à fait aptes à planifier et à réaliser elles-mêmes
l’entretien des eaux et les projets de protection
contre les crues d’envergure limitée. Actuellement
en consultation, le projet de révision de la loi sur
l’aménagement des eaux répond à ces constata-
tions. Par ce texte, le canton de Berne se donne dix
ans pour élaborer des plans directeurs pour les eaux
qui requièrent le plus haut niveau de coordination
supracommunale. Il s’agit de garantir que seront
prises les bonnes mesures de protection contre les
crues au bon endroit, tout en s’assurant qu’elles
convergent parfaitement avec les autres mesures
concernant les eaux. Le projet donne en outre au
canton l’entière responsabilité de l’aménagement
des eaux de l’Aar à partir de Räterichsboden, ce qui
s’est d’ailleurs passé dans les faits ces dernières an-
nées avec le projet « Aarewasser ».

Les charges de protection contre les crues afférentes
à l’ensemble des eaux, Aar comprise, continueront
d’être réparties entre le canton et les assujettis à
l’aménagement des eaux selon le modèle actuel,
qui a fait ses preuves. Les communes verront leurs
charges d’entretien diminuer : elles bénéficieront
d’une aide financière bien plus importante puisque
des subventions fédérales viendront s’ajouter aux
subventions cantonales pour réaliser les travaux im-
portants de remise en état générale des ouvrages
de protection. En effet, nombre d’ouvrages hydrau-
liques ont vieilli et nécessitent une rénovation to-
tale.

Enfin, il a fallu adapter la loi cantonale sur l’amé-
nagement des eaux à la nouvelle législation fédé-
rale sur la protection des eaux : le droit fédéral
définit désormais la manière de délimiter et d’utili-
ser l’espace réservé aux eaux. Il subordonne égale-
ment les cantons à l’obligation de revitaliser les
eaux si possible. 



Numéro
d’appel d´urgence

Tél. 144 Ambulances
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

OCTOBRE
Lundi 15

Samedi 20

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant :Arnaud Cornille et Pauline Vercoutere, Im-
passe des Lutins 18, 2518 Nods
Auteur du projet :Arnaud Cornille et Pauline Vercou-
tere, Impasse des Lutins 18, 2518 Nods
Projet : Construction d’un couvert à voitures; toit plat
de tôle trapezoïdale, couleur gris métallique sur RF 2550
du ban de Nods, Impasse des Lutins 18, 2518 Nods
Zone : Plan de quartier « Pierre Grise Est »
Dérogation :Art. 80 b) LC du canton de Berne (distance
à la route)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête 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 05.10.12
Administration communale

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2011 - 2012 seront versés dès le 

lundi 15 octobre 2012 et jusqu’au 15 décembre 2012 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouverture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi            matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi                  matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,  résidant dans la commune et ayant atteint leur majorité
l’année précédent le droit au versement.

Les ayants droit concernés doivent   se présenter au guichet pour recevoir leur dû. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

JOURNÉE D’ENTRETIEN DES SENTIERS
PÉDESTRES À NODS-CHASSERAL

La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres de Nods-Chasseral aura lieu le
samedi 20 octobre prochain. L’essentiel des travaux
est prévu sur les sentiers de Nods-Chasseral et La
Jeure-Chasseral. Rien n’a encore été entrepris cette
année et la nature gagne en surface sur les tracés
des randonneurs. En conséquence il y a lieu de re-
mettre les choses à leur place mais également de
préparer ces parcours pour l’hiver étant donné que
les randonneurs équipés de raquettes sont toujours
plus nombreux à se rendre sur la plus haute crête
jurassienne. Nous invitons chacun et chacune à
consacrer quelques heures à ces travaux indispen-
sables pour le maintien du réseau de chemins pé-
destres, par ailleurs également utilisé par les
amateurs de vélo tout-terrain. La subsistance inter-
médiaire est organisée, une partie des outils et ma-
chines sont à mis à disposition par la Commune de
Nods. En conséquence, équipez-vous de vos petits
outils, d’habits adaptés aux conditions météorolo-
giques du moment et de bonne humeur pour vous
retrouver le samedi 20 octobre à 9 h. au Battoir à
Nods. Qu’on se le dise, surtout entre les utilisateurs
réguliers de ces accès au Chasseral. Un repas en
commun sera servi à la fin des travaux. Pour d’au-
tres informations votre appel aboutira au 079 249
52 41. La SDN vous remercie déjà pour votre enga-
gement.

Commune de Nods

ORDONNANCE 
DU RÈGLEMENT D’ORGANISATION

Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998

Lors de sa séance du 2 octobre 2012, le Conseil
communal de Nods a adopté l’ordonnance du rè-
glement d’organisation. Cette ordonnance entrera
en vigueur au 01.11.2012, sous réserve d’un éven-
tuel recours formé à son encontre.

L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 13 octobre
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 

À 20.00H AU BATTOIR
Présents : 24 ayants droit 
Majorité absolue : 13 

1. Ouverture de l'assemblée

Le président des assemblées souhaite la bienvenue
aux personnes présentes. 

En application du règlement d’organisation, l’ordre
du jour de l’assemblée a paru dans la Feuille offi-
cielle du district 30 jours avant, soit le vendredi 24
août 2012, Courrier N° 30. 

Willy Sunier constate donc que l’assemblée a été
convoquée conformément au règlement d’organi-
sation et déclare l’assemblée de ce jour ouverte.

Il rappelle le droit de vote en matière communale
par la projection des dispositions y relatives sur
grand écran.

Christian Conrad est nommé en qualité de scruta-
teur.

L’ordre du jour est ensuite présenté par le président
des assemblées. Le point N° 2 a subi une petite mo-
dification. Le crédit d’engagement demandé est en
fait de CHF 56 ‘000 au lieu de CHF 56'400.-. Il est
accepté sans remarque par les citoyens.
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2. Réfection du chemin forestier de l’Itchette
– approbation du crédit d’engagement de CHF
56'000.- dont à déduire CHF 28'000.- de sub-
ventions cantonales

a) Présentation par M. Daniel Balmer
Un plan de situation est affiché au beamer. Bien que
régulièrement entretenu, ce chemin nécessite ac-
tuellement une réfection plus profonde. Toutes les
conditions sont remplies pour obtenir une subven-
tion du canton de 50%. Sur un coût total de CHF
56'000.-, la subvention cantonale sera donc de CHF
28'000.-. 
Ce projet ne suscite aucune question.

b) Approbation
Le projet et le crédit d’engagement sont acceptés à
l’unanimité.

3. Acceptation du contrat de servitude pour 50
ans concernant la réserve forestière partielle
Chasseral sud

a) Présentation par M. Daniel Balmer
Une séance d’information à la population a eu lieu
le 28 août dernier et les documents ont ensuite été
consultables auprès de l’administration. Ce projet
est en fait une mise en application du plan forestier
Plateau de Diesse/Bas Vallon. Le périmère du plan
est présenté avec le beamer. Pour Nods, la zone
concernée représente 121 ha de forêt et 103 ha de
pâturage boisé. Une réserve est une surface qui pré-
sente un intérêt biologique particulier et dont la ges-
tion est réglée par la biodiversité. Il s’agit de
favoriser la faune et la flore, de maintenir le pay-
sage, de créer des lisières le long des chemins, de
protéger le sapin blanc. On pourra toujours malgré
tout continuer à faire du vélo, du cheval, des pro-
menades. Seule la gestion forestière est concernée
par cette réserve. Pour les pâturages, il s’agira de
maintenir une structure en mosaïque et de réintro-
duire le bétail dans certains secteurs. C’est une com-
mission de gestion formée de plusieurs partenaires
(division forestière 8, garde forestier et garde faune,
Parc Chasseral et représentant agricole) qui déter-
minera les travaux à accomplir annuellement. Pour
le contrat de 
serviture de 50 ans qui sera signé avec le canton, 
ce dernier versera une somme unique de 
CHF 153'000.-. En plus de cela, le canton subven-
tionnera les mesures de gestion pour chaque pé-
riode de 10 ans à hauteur de CHF 400'000.-. Les
travaux pourront en grande partie être exécutés par
notre équipe forestière. Si l’assemblée accepte le
projet de réserve présenté ce soir, il y aura ensuite
un dépôt public, le traitement des éventuelles op-
positions, la signature du canton et enfin son appro-
bation par l’office des forêts. Le contrat entrera en
vigueur au 01.01.2013.
Cette présentation ne donne lieu à aucune question.
Le président de l’assemblée fait remarquer qu’il
s’agit d’une des premières réalisations du Parc ré-
gional Chasseral sur le versant sud.

b) Approbation
L’assemblée approuve le contrat de servitude à
l’unanimité.

4. Mise sous terre des lignes électriques au
chemin des Auges – approbation du crédit
d’engagement de CHF 100'000.-

a) Présentation par Mme Isabelle Berthold
Ces travaux étaient déjà prévus de longue date et
leur réalisation est dictée maintenant par l’état très

précaire d’un poteau électrique. Il s’agit de la mise
sous terre d’une des dernières lignes aériennes du
village. Raymond Tröhler, représentant des FMB, ex-
plique ensuite à l’assemblée le détail des travaux à
effectuer, parmi eux, la pose de 3 candélabres. 
Un citoyen demande si tout le chemin des Auges
devra être « ouvert ». Il lui est répondu qu’une partie
du chemin est déjà sous tube et qu’il suffira d’y glis-
ser les câbles et pour le reste il faudra évidemment
creuser la route.

b) Approbation
Le crédit d’engagement est accepté à l’unanimité.

5. Mise à niveau des transformateurs élec-
triques « fromagerie », « ancien collège » et
«Pierre Grise» - approbation du crédit d’enga-
gement de CHF 200'000.- 

a) Présentation du dossier par  Mme Isabelle
Berthold
3 transformateurs électriques ne répondent plus aux
normes de sécurité actuelles. Il s’agit de ceux situés
vers la fromagerie, vers l’ancien collège et à la Pierre
Grise. La commune étant propriétaire du réseau
électrique, c’est elle qui est responsable de l’appli-
cation des normes et qui serait responsable en cas
de problème. Raymond Tröhler donne des détails
techniques. En résumé il s’agit de procéder aux
changements de tous les interrupteurs à levier. Il si-
gnale que le transformateur vers l’ancien collège
n’est en réalité pas touché par ces travaux. La com-
mission technique et le conseil recommandent l’ac-
ceptation de ces travaux.
Un citoyen demande s’il s’agit uniquement de tra-
vaux intérieurs. Il lui est répondu par l’affirmative.
Au niveau des interruptions de courant, ces der-
nières seront limitées au minimum.

b) Approbation du crédit d’engagement de
CHF 200’000.- 
L’assemblée approuve à l’unanimité le crédit d’en-
gagement.

6. Approbation du règlement relatif au raccor-
dement des producteurs d’énergie indépen-
dants RPEI

a) Présentation par Mme Isabelle Berthold
Cette nouvelle règlementation découle de la loi fé-
dérale sur l’énergie qui oblige les propriétaires de
réseau électrique à racheter l’électricité provenant
de producteurs d’énergie indépendants. Ce règle-
ment n’est pas destiné à ceux qui produisent de
l’électricité pour leur propre consommation, mais
uniquement à ceux qui réinjectent du courant dans
le réseau électrique. Il règle le devoir d’annonce,
voire d’étude de projets et précise les exigences
techniques à remplir, ainsi que les coûts à charge du
producteur ou de la commune. Un compteur spécial
doit être posé. Actuellement à Nods, il y a 3 produc-
teurs d’énergie indépendants qui sont concernés par
ce règlement. La commission des SI et le conseil
communal recommandent l’acceptation de ce règle-
ment.
Il n’y a pas de question, juste un remerciement d’une
citoyenne pour la clarté de la présentation de cet
objet.

b) Approbation
Le règlement RPEI est accepté à l’ unanimité par
l’assemblée.

7. Adhésion à Polco* SA (charte sur l’électri-
cité)  avec acquisition d’un capital-actions de
CHF 1000.- et des frais de gestion d’environ

CHF 10'700.- annuels – changement de forme
juridique de la Charte .       
*(le nom définitif de la SA n’est pas encore dé-
finitif)

a) Présentation Mme Isabelle Berthold
Il s’agit d’un changement de forme juridique de la
coopération intercantonale nommée « La Charte »
à laquelle la commune de Nods a adhéré il y a
quelques années avec 8 autres communes. Mme
Berthold compare l’achat d’électricité à un achat en
bourse. Les offres ne sont valables que quelques
heures et tout doit être décidé très vite. La SA est
donc la forme la plus appropriée pour pouvoir se lier
contractuellement. La SA sera uniquement en main
publique ; les communes membres de l’actuelle «
Charte » seront les seules actionnaires. Nods aura
1% d’actions, ce qui représente 
CHF 1000.- de capital actions. Les frais de gestion
annuels seront d’environ CHF 10'000.- et compara-
bles aux frais de gestion actuels de la « Charte ». La
commission des SI et le conseil communal recom-
mandent le changement de forme juridique.
Un citoyen se demande si cela ne serait pas mieux
d’être avec les FMB plutôt que de rester indépen-
dant. Mme Berthold lui signale qu’il s’agit d’une vo-
lonté politique actuelle afin de garder des prix
stables, mais cela ne veut pas dire que dans le futur
une autre stratégie ne sera pas envisagée.
Le même citoyen demande encore qui achète l’élec-
tricité au bon moment et la durée du contrat. Mme
Berthold explique l’achat de l’électricité est confié a
un petit comité de personnes compétentes. Le
contrat est renouvelable d’année en année.

b) Approbation
L’adhésion à Polco SA est accepté à l’unanimité.

8. Abrogation du contrat d’affiliation à l’office
des locations avec la commune de Prêles en
tant que commune siège

a) Présentation par M. Emile Gauchat
Les tâches de l’office des locations ont été reprises
par le canton et régionalisées. Le contrat d’affiliation
à l’office des locations avec la commune de Prêles
en tant que commune siège est donc caduque.

b) Approbation
L’assemblée abroge à l’unanimité le contrat d’affi-
liation à l’office des locations avec la commune de
Prêles en tant que commune siège.

9. Communications du conseil communal
Aucune.
10. Divers
La représentante d’un groupe de citoyens du haut
du village donne lecture d’une requête pour la créa-
tion d’un arrêt de bus vers le parking de la Pierre
Grise destiné aux enfants en âge de scolarité obli-
gatoire afin d’éviter les encombrements aux alen-
tours de l’école, de sécuriser mieux tous ces jeunes
et de faire gagner un peu de temps à midi aux plus
grands qui fréquentent le collège de La Neuveville,
car ils sont les derniers du Plateau à arriver à la mai-
son et les premiers à en repartir. Le maire en prend
acte et propose d’élargir l’étude à un arrêt de bus
standard qui pourrait aussi servir par exemple aux
personnes âgées.
Une citoyenne informe qu’il n’y a pas de lumière
vers le panneau d’informations en face du battoir.

La parole n’est plus demandée et la séance est levée
à 21 h 10.



de l’administration
Nouvelles

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 13 et 14 octobre, le gardien-
nage sera assuré par Mmes Anne-Claude Dubois et
Marie-Fleur Racine. Le Comité

de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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AVIS OFFICIELS
Assemblée communale ordinaire

du 18 décembre 2012

Renouvellement 
du conseil communal au complet

Les ayants droit de vote en matière communale,
sont convoqués à l’Assemblée communale ordinaire
qui a été fixée au 

Mardi 18 décembre 2012 à 20h00
à la salle du complexe 

communal du Cheval Blanc

Nous rappelons le mode d’élection selon l’art. 56
du Règlement d’Organisation de la commune :

1. Pour chaque élection, les propositions doivent
1. être faites par écrit et parvenir au Secrétariat
1. communal, 20 jours avant l’ouverture de
1. l’Assemblée. La proposition indiquera clairement
1. le poste à repourvoir, le nom, prénom et année
1. de naissance du ou de la candidat(e). Elle sera
1. signée par la personne proposée ainsi que par
1. 10 ayants droit en matière de vote.

2. La secrétaire communale, affichera ou publiera
1. avant l’assemblée, les propositions reçues. Ces
1. dernières seront également affichées lors de
1. l’assemblée.

3. Si aucune proposition écrite n’est parvenue dans
1. les délais (le 27 novembre à 18h00) ou si le
1. nombre des candidats(tes) inscrits est insuffi-
1. sant, des propositions se feront lors de l’assem-

1. blée.

Les listes peuvent être obtenues à l’administration
communale durant les heures d’ouverture du gui-
chet ou sur rendez-vous.

Nous rappelons que pour avoir le droit de vote en
matière communale et pour être candidat(e),  il faut
être résident dans la commune depuis 3 mois avant
la date de l’assemblée et avoir 18 ans  révolus. Les
personnes qui ne répondent pas à ce critère peuvent
participer à l’assemblée, mais sans droit de vote.Administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS
La prochaine rencontre des aînés aura lieu, le 
mercredi 17 octobre, à 15h00 au Complexe du
Cheval Blanc à Lamboing. Pour d’éventuelles ques-
tions ou compléments d’information, veuillez vous
adresser à Mme N. Racine au 079 435 00 67.

Le Comité

INFORMATION À LA POPULATION
Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou
prendre note de vos suggestions, la Mairesse, Mme
Monique Courbat, se tiendra à disposition des ci-
toyennes et citoyens, à l’administration communaleLes lundis de 15h00 à 16h00
Les personnes qui ne peuvent se libérer à 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

BALISAGE DES ROUTES, DES MURS 
DE JARDIN ET ÉLAGAGE DES HAIES

Avant l’arrivée de l’hiver, nous invitons la population
à baliser les coins de murs, barrières et tout autre
obstacle, afin de faciliter la tâche de notre employé
et d’éviter des dégâts lors du déneigement. 

Les haies qui empêchent la visibilité doivent égale-
ment être élaguées afin de faciliter le passage de
gros véhicules et d’éviter les rayures sur leur carros-
serie (cars postaux). 

Merci à tous de votre collaboration.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Lamboing
Auteur du projet : Bureau A. Rufer, Les Mouchettes 27,
2515 Prêles
Emplacement : Parcelles selon plans déposées
Projet : Canalisation d’eaux pluviales pour la mise en sé-
paratif du secteur Les Brues/La Communance
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole / H2
Dérogations : 48 LAE ; 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 novembre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Lamboing. 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 12 octobre 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
Tél. 145 Intoxications,

Licenciements au sein 
de la société Tornos S.A. de Moutier 

Conduite par le président du Conseil-exécutif
bernois, M. Andreas Rickenbacher, la task force
mise en place lors de la séance de coordination
du 27 septembre dernier s’est réunie pour la
première fois à Moutier le 4 octobre sous la
présidence de M. Denis Grisel, directeur de la
promotion économique et chef suppléant du
beco. Elle a pris connaissance du programme
d’accompagnement des personnes touchées
préparé par Tornos et de sa mise en œuvre dès
la semaine prochaine et assure une coordina-
tion avec les ORP des trois cantons qui mettent
leur expertise et services à disposition.

Les personnes touchées par les suppressions d’em-
plois ont répondu très rapidement aux offres pro-
posées et les entreprises de la région ont
spontanément adressé leurs besoins en personnel
à court terme. Cette évolution positive, confirme la
justesse des mécanismes mis en place par les par-
tenaires dans le but de placer un maximum de per-
sonnes durant leur période de dédite.

A l’occasion de la séance de coordination du 27 sep-

tembre 2012, sur proposition du maire de Moutier,
M. Rickenbacher, président du gouvernement ber-
nois, a décidé de mettre en place une task force. La
task force a pour tâche de coordonner le programme
de l’entreprise avec les services des ORP des cantons
concernés, Berne, Jura et Neuchâtel, et de la ville de
Moutier, et de proposer ainsi le meilleur soutien pos-
sible aux personnes licenciées dans leur recherche
d’un emploi durant la période de préavis. Le pro-
gramme prévoit de la formation et du coaching
adaptés aux besoins des personnes concernées et
destinés à un placement rapides durant les périodes
de dédite.

Le personnel touché a très rapidement réagi aux me-
sures annoncées et des mises en contact avec des
employeurs potentiels sont déjà en cours. La bourse
des emplois mise en œuvre par Tornos est très solli-
citée aussi bien par les entreprises à la recherche de
personnel que par les personnes à la recherche d’un
emploi. La question du financement des mesures a
également été abordée au sein de la task force. A
l’issue des négociations avec la Confédération, le
canton de Berne a obtenu que l’assurance-chômage
alloue un montant maximum de 180 000 francs. De
son côté, la ville de Moutier a déjà promis 150 000
francs, soit un montant identique au plafond accordé
par M. Rickenbacher à l’issue de la séance de coor-
dination du 27 septembre 2012. La société Tornos,
quant à elle, participe aussi au financement. La répar-
tition se fera sur la base d’un décompte précis.

Présidée par M. Denis Grisel, directeur de la Promo-
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

GRANDE NOUVEAUTE 
SUR LE PLATEAU DE DIESSE
Soirée meurtres et mystères
« complètement à l’ouest »

Vendredi 16 novembre 2012 à 19h00
Salle du Battoir à Diesse

Apéritif, repas et spectacle : 70CHF / personne (bois-
sons non comprises)
Renseignements : Anne Pasquiou Caccioppoli 
076 361 91 89

Pré-inscriptions obligatoires

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

Nombre de personnes : ...........................................
A renvoyer à :
Séverine Gianella, Route de Nods 26 / 2517 Diesse
Ou par mail : gad.diesse@gmail.com

MISE À L'ENQUÊTE PARTICIPATIVE DE
L'OEUVRE CADASTRALE, DIESSE  LOT 3

La partie du territoire communal située dans la zone
du remaniement parcellaire et du village a fait l'ob-
jet d'une révision cadastrale (renouvellement).

Le plan du registre foncier et les autres extraits du
catalogue des données établis en vue de la tenue
du registre foncier sont mis à l'enquête participative
du 28.09.2012 au 26.10.2012 à l'administration
communale de Diesse (loi sur la mensuration offi-
cielle [LMO], article 27, 1er alinéa).

Les mutations 2008/1 et 2012/10 (numéros) sont en
suspens au moment de l'enquête.

Toute personne touchée dans ses intérêts dignes de
protection peut participer à la procédure en attirant
l'attention de la commune, par écrit, sur les erreurs
et les lacunes de la mensuration pendant la mise à
l'enquête (LMO, article 27, 2ème alinéa).

Le 18.10.2012, de 16.00 à 18.00 heures, Monsieur
Aeschlimann, ingénieur géomètre, se trouvera dans
le local de la mise à l'enquête pour donner des ren-
seignements.

Les objections qui n'auront pas trouvé une issue
consensuelle ne peuvent pas être traitées dans le
cadre de la mensuration officielle. Ces litiges seront
examinés à une date ultérieure dans le cadre des
législations spécifiques concernant l'évaluation of-
ficielle, d'une part, et les paiements directs à l'agri-
culture, d'autre part.

Diesse, le 28.09.2012
CONSEIL COMMUNAL

FOIRE DE DIESSE 
LUNDI 29 OCTOBRE 2012

A une époque ou nous recherchons les achats de
proximité et les produits authentiques, les Foires et
Marchés, sont des bons moyens de satisfaire vos en-
vies et besoins. C’est également des moments pour
se retrouver entre amis et connaissances, partager
un verre ou un repas.

Epices de qualité, vêtements solides, jouets attirants,
cadeaux originaux, tout cela et bien d’autres choses
encore, vous trouverez à la Foire de Diesse. Exposi-
tions diverses : Véhicules, machines, animaux, dé-
gustations...

Restauration chaude et froide toute la journée.
Stand de desserts et pâtisseries.

Nous vous souhaitons déjà la bienvenue et d’agréa-
bles instants à la Foire de Diesse.

Responsable presse :
Lefort Patrick

A noter que la route cantonale Diesse - Lam-
boing, sera fermée à la circulation entre 05h00
et 19h00.

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications

de l’administration
Nouvelles

Loi cantonale sur les forêts
La commission soutient la révision partielle

La commission consultative du Grand Conseil ber-
nois a réservé un accueil favorable au projet de ré-
vision partielle de la loi cantonale sur les forêts. Elle
soutient la plupart des modifications proposées par
le Conseil-exécutif, mais diffère avec ce dernier sur
certains points. Ainsi, elle propose de renoncer à l’in-
troduction d’un plan forestier cantonal. En outre, les
plus-values lors de défrichements devraient, à ses
yeux, être prélevées conformément au droit des
constructions et au droit de l’aménagement du ter-
ritoire. La délégation de compétences en matière
d’autorisation de dépenses lors de dommages im-
portants fait, en revanche, consensus.

La forêt est une source locale de matière première
renouvelable, le bois ; elle forme un écosystème

pour nombre d’espèces végétales et animales et
protège l’être humain contre les dangers naturels,
tout en lui procurant un espace de détente. La révi-
sion partielle vise à garantir que la forêt bernoise
pourra, à l’avenir, continuer à remplir ces multiples
fonctions.

Présidée par le député Fritz Ruchti (UDC), la com-
mission consultative a saisi l’occasion de la révision
pour s’informer de manière approfondie sur l’état
de la forêt bernoise et son évolution au cours des
dernières années. Elle se félicite que le canton se
dote d’une loi moderne sur les forêts. Elle approuve
les grandes orientations du texte et se rallie, à
quelques exceptions près, aux propositions gouver-
nementales. La délégation de compétences au
Conseil-exécutif en matière d’autorisation de dé-
penses lors de dommages importants et la possibi-
lité de soutenir les remaniements parcellaires
forestiers dans les forêts privées font notamment
consensus. La commission adhère aussi à la propo-
sition du Conseil-exécutif de rechercher des solu-
tions concertées pour résoudre les conflits entre les
différents utilisateurs de la forêt et de renoncer au
durcissement de la réglementation sur l’équitation

et le cyclisme en forêt.

La commission consultative juge par contre inutile
l’introduction d’un plan forestier cantonal et rejette
donc la modification de loi correspondante. Par ail-
leurs, elle propose de prélever les plus-values lors
de défrichements conformément au droit des
constructions et au droit de l’aménagement du ter-
ritoire. Elle estime enfin que les dispositions en vi-
gueur sur la sécurité au travail en forêt sont
suffisantes. Pour sa part, le gouvernement veut
contraindre les entreprises concernées à n’engager
que du personnel qualifié pour les travaux dange-
reux.

Le Grand Conseil examinera le texte en première
lecture vraisemblablement lors de sa session de no-
vembre prochain.

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre aura lieu le samedi 20 oc-
tobre 2012, à 14h30 à la salle de Paroisse. Pour
des éventuelles questions ou compléments d’infor-
mation, veuillez vous adresser à  Mme B. Dubois-
dit-Bonclaude. 

Veuillez dores et déjà réserver la date du 24 novem-
bre pour la rencontre qui suivra celle d’octobre.

La responsable
Brigitte Dubois-dit-Bonclaude
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de BerneCanton

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE D’ARRÊTÉ DE CONCESSION
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet de l’arrêté de concession ci-après adopté
par le Grand Conseil pendant la session de septem-
bre 2012 (article 62, alinéa 1, lettre d de la Consti-

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés de dépenses adoptés
par le Grand Conseil pendant la session de septem-
bre 2012 (article 62, alinéa 1, lettre c de la Consti-
tution cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 4 février 2013

0798-2012
Route cantonale n° 6 Heimberg – Thoune. Com-
mune : Thoune, Steffisburg. 1015 / Contournement
de Thoune par le nord (by-pass Thoune Nord). Crédit
d’engagement pluriannuel

0819-2012
Route cantonale n° 23 Kirchberg – Berthoud – Ram-
sei – Huttwil. Communes: Berthoud, Hasle près Ber-
thoud, Lyssach, Oberburg, Rüti près Lyssach. 10273
/ Bretelle autoroutière de l’Emmental ; avant-projet.
Crédit d'engagement pluriannuel

0820-2012
Route cantonale n° 244 Niederbipp – Aarwangen –
Langenthal - Huttwil. Communes: Aarwangen,
Bannwil, Schwarzhäusern, Thunstetten. 1007 / Bre-
telle autoroutière de Haute-Argovie ; avantprojet.
Crédit d'engagement pluriannuel

0878-2012
Communes de Muri bei Bern, Belp et Kehrsatz. Aar;
contribution du canton à la réalisation du projet
«Protection contre les crues et revitalisation des
zones alluviales Aar/embouchure de la Gürbe »;
aménagement de cours d’eau / projet isolé. Crédit
d’engagement pluriannuel

0879-2012
Commune de Zweisimmen, projet VIII/2008 Protec-
tion contre les crues Zweisimmen, Petite Simme;
aménagement des eaux/projet isolé. Crédit d’enga-
gement pluriannuel pour les subventions cantonales

0880-2012
Etablissements de St-Jean. Travaux de construction
et mesures techniques permettant de renforcer la
sécurité. Crédit d’engagement pluriannuel

Le texte des arrêtés de dépenses est publié sur In-
ternet, à l’adresse www.be.ch/referendums.
Vous pouvez également vous le procurer à la Chan-
cellerie d’Etat ou auprès de l’administration com-
munale. 

tution cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 4 février 2013

0817-2012
Office des eaux et des déchets (OED). Commune
d’Innertkirchen, droit de force  hydraulique no
16101, Aar et ses affluents. Projet 2010 – KWO plus
– Agrandissement du lac du Grimsel. Adaptation et
extension de la concession globale du 12 janvier
1962

Le texte de l’arrêté de concession est publié sur In-
ternet, à l’adresse www.be.ch/referendums. 
Vous pouvez également vous le procurer à la Chan-
cellerie d’Etat ou auprès de l’administration com-
munale.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présentes lois adoptées par le Grand
Conseil pendant la session de septembre 2012 (ar-
ticle 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution canto-
nale).

Les citoyens et citoyennes peuvent proposer un pro-
jet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitution
cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai 1980
sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et au
dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes
ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 3 octobre 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)         4 janvier 2013

Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 4 février 2013

• Loi sur les Eglises nationales bernoises 
• (Loi sur les Eglises, LEgl) (Modification)

• Loi relative à l’adhésion du canton de Berne
• à la convention concernant la Haute Ecole
• ARC Berne-Jura-Neuchâtel, au concordat
• intercantonal créant une Haute Ecole
• Spécialisée de Suisse occidentale et à la
• convention intercantonale créant la Haute
• Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse
• romande (Modification)

Le texte de ces lois et arrêtés du Grand Conseil est
publié sur Internet, à l’adresse www.be.ch/referen-
dums. Vous pouvez également vous le procurer à la
Chancellerie d’Etat ou auprès de l’administration
communale.

District

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” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch

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

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Vous êtes nombreux à faire appel à notre service
et par vos demandes, vous nous encouragez jour
après jour à poursuivre nos efforts pour vous sa-
tisfaire au mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association assure
des transports, anime des après-midis de jeux, or-
ganise des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service bénéfi-
cie d’un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition. 

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 14 octobre
10h, Blanche église : culte avec baptême de Joséphine
Ebbutt et sainte cène
Officiant : Philippe Maire
Lectures : Romains 6.3-11
Cantiques : 47-19, 23-10, 62-61, 23-13
Mercredi
10h Recueillement à la salle Schwander
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
Course des aînés à Mümliswil
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 520 vous mettra direc-
tement en rapport avec le pasteur de service.

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

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 14 Oktober
18.30 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Mit Roumen
Kroumov (Klavier), Pfrn. Annette Jungen.
Amtswochen
6. bis 19. Okt.: Pfrn. Brigitte Affolter 078 623 34 35

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 14 octobre
10h Messe à l’église 
Mardi 
10h 30 Messe à Mon Repos 
Jeudi 
8h30 Messe à l’église 
Caté en octobre
7ème année 26/10/2012 de 16h à17h,  8ème année
27/10/2012 de 9h à 12h.
Photos du 700e des évènements des paroisses, site In-
ternet : www.cathberne.ch/laneuveville 

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 14 octobre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Groupe de recueillement
Prochaine rencontre, jeudi 18 octobre 13h30 à l'église,
temps de ressourcement conduit par le pasteur
Dimanche 21 octobre 
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche, par-
ticipation de jeunes accordéonistes
Après-midi enfants
Pendant les vacances d'automne, deux après-midi à la
maison de paroisse de Diesse de 14h00 à 16h00: mardi
16 octobre LES JO DU PLATEAU jeux, concours, prix;
mercredi 17 octobre SPECTACLE DE MAGIE.
Ouvert à tous !
A retenir
Dimanche 28 oct. 10h00 culte des récoltes avec partici-
pation de joueurs de cors des alpes: Cors-Accord Chas-
seral

Paroisse de Nods
Dimanche 14 octobre
Nods: Pas de  culte. Diesse: Culte à 10h. Transport vers
l’Eglise à 9h40. 
Dimanche 21 octobre
Nods: 10h: Culte.
Attention “Rencontre et partage biblique” le
mercredi 24 octobre
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médita-
tion et prière”  
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse 
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83 ou sauser.mi-
reille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi, mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

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

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

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

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

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

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

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire au tra-
vers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande. Rensei-
gnements : Jura bernois tourisme,  tel. 032 751 49 49.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - La Neuveville. 
Samedi 13.10.2011 à 20h30

Romain Didier - chansons
Vendredi 26.10.2011à 20h30

Marc Aymon - chansons
Vendredi 16.11.2011 à 20h30

Luciana & Amadeo (Argentine)
Vendredi 30.11.2011 à 20h30

La Marelle - Compagnie théâtrale
Samedi 15.12.2011 à 20h30

Roger Jendy - chansons

Agenda

Pharmacie
Week-end et jours fériés 

jusqu’au 31 décembre 2012 
le 0842 24 24 24 vous renseigne

Pendant la semaine: 0844 843 842
Médecin

Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). 

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)

En cas d’urgence uniquement

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 13 octobre
9h.15 : l’Eglise à l’étude
10h30 : Culte
pasteur : D. Frikart

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 14 octobre
10h00 Culte avec les Flambeaux, vente de crêpes
après le culte
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Les JO du Plateau
Mardi 16 octobre 

14h00 - 16h00 maison de paroisse de Diesse
Jeux - concours - prix

Spectacle de magie
Mercredi 17 octobre

14h00 - 16h00 maison de paroisse de Diesse
Rire, bonne humeur et émerveillement

Ouvert à tous, entrée libre,
Renseignements 032 315 27 37

Groupe missionnaire,  
le dimanche de la Mission Uni-

verselle, 21 octobre 2012
Depuis 1926 l’église célèbre l’avant
dernier dimanche d’octobre, “le dimanche
de la Mission Universelle.“ Cette année la
Tanzanie.
La Tanzanie est un très beau pays où les
touristes se rendent pour y faire des safaris.
Mais derrière cette façade se cache une autre
réalité, celle de la pauvreté. Malgré tout, la vie
des paroisses est très intense : à l’intérieur de
celles-ci, il existe de nombreuses petites com-
munautés chrétiennes composées de 10 à 15
familles qui se retrouvent pour prier, lire et
partager la Parole de Dieu, et, bien sûr pour
s’entraider. La Parole de Dieu qu’ils appro-
fondissent dans les petites Communautés chré-
tiennes, les aident dans leur vie de tous les
jours.
Nous partagerons avec des familles de Tan-
zanie de Bienne un moment de prières, de
réflextion, d’échange et de fraternité.
A l’issue de la célébration, vous êtes invités à
un apéritif, dans la salle sous l’église. Vous y
dégusterez des spécialités préparées avec soin
par la communauté Tanzanienne. Restau-ration
possible sur place pour la modique somme de
Fr. 10.- (s’annoncer d’avance au 032 751 34 01)
Venez nombreux le dimanche 21 octobre
prochain à la messe de 10h.
“Ta parole est un cadeau à partager“
Répondez oui et venez !

Le groupe missionnaire

Rue des Mornets 15/19 - Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique de La Neuveville 


