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

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.

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

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Daniel Burkhalter, Rue du
Faubourg 27, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Eco Delta Etudes Sàrl, Route
des Moulins 7, 1523 Granges-près-Marnand.
Emplacement : parc. no 503, au lieu-dit : "Rue du
Faubourg 27", Commune de La Neuveville.
Projet : rénovation d’un ancien immeuble pour la
création de 6 appartements dont un existant dans
les combles, remplacement du chauffage à mazout
par un chauffage au gaz (pose d’une citerne de 4.3
m3), installation d’un ascenseur, pose de garde-
corps sur les fenêtres, création d’une nouvelle ou-
verture pour fenêtre sur façade Nord,
transformation des portes extérieures vers le jardin
en portes-fenêtres et aménagement d’une terrasse
du côté Est.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier “Vieille Ville“.
Dérogations : art. 80 LR, 51 OC et 5.2.3 du règle-
ment de quartier « Vieille Ville »
Recensement architectural : bâtiment digne de
conservation, objet C et ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 novem-
bre 2016 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront re-
çues 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 7 octobre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Mise à l’enquête publique de plans
Routes cantonales

La Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie, représentée par l’arrondissement d’in-
génieur en chef compétent, met à l’enquête les
plans pour la réalisation, ou le cas échéant l’amé-
nagement, de la route cantonale mentionnée ci-
après, conformément aux articles 29 ss de la loi du
4 juin 2008 sur les routes. Les oppositions doivent
être motivées et adressées au secrétariat communal
avant expiration du délai de dépôt.
Routes cantonales N° : 5 ; Front. NE/BE - La 
Neuveville (ilot de séparation)
1322 ; La Neuveville - Lamboing
Commune : La Neuveville
Projet : 230.20041 / Aménagement du centre de la
localité et des secteurs zone 30 
Dérogations demandées : Art. 38 LEaux, Art. 48
LAE
Lieu de mise à l'enquête : Municipalité de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Délai de mise à l’enquête :12 octobre au 11
novembre 2016. Les plans peuvent être consultés
par le public à la Municipalité de La Neuveville 
durant les heures habituelles d'ouverture du bureau
Piquetage : Le projet est indiqué sur le terrain

comme suit : Implantation de l'axe de la chaussée.
Au besoin le bureau RWB Jura SA Porrentruy (tél.
058 220 38 30) se tient à disposition des personnes
qui souhaiteraient de plus amples informations à ce
sujet

Sonceboz le 11.10.16
IIIe arrondissement d’ingénieur en chef 

SYNDICAT DE COMMUNES  
SERVICE DES EAUX TLN

Informations à tous les consommateurs d’eau
potable de La Neuveville

Nous allons procéder au rinçage des conduites
d’eau potable à la période suivante:

� 14 octobre - 30 novembre 2016

Il est possible que durant ce nettoyage, votre eau
devienne trouble ou brune. Cependant, cela n’a au-
cune influence sur la qualité de l’eau potable. Nous
vous conseillons dès lors, de la laisser couler jusqu’à
ce qu’elle redevienne claire. Pour tous renseigne-
ments, veuillez contacter M. Thomas Scholer au 
032 752 10 88.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
Service des eaux TLN

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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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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2016
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 : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novem-
bre, 10 décembre, 24 décembre

L’administration communale

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE EN MATIÈRE
COMMUNALE
CONVOCATION

à l’Assemblée communale 
du 18 octobre 2016

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 1'100'000.00 pour le réaménagement de
la route cantonale de la traversée du village
de Lamboing
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 1'100'000.00
2. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de places de parc au Battoir à
Diesse
1. a) Présentation des deux variantes possibles 
1. du projet
1. I. Solution en grilles-gazon pour un 
1. investissement de CHF 205'000.00
1. II. Solution en tout bitume pour un investissement
1. de CHF 167'000.00
1. b) Approbation du crédit d’engagement
3. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 91'000.00 pour l’amélioration de l’accès
et de la circulation intérieure à la déchetterie
“Le Poirier au Chat“, à Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 91'000.00
4. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de la Place de l’ancienne 
administration de Diesse
1. a) Présentation des trois variantes possibles 
1. du projet
1. I. Solution en pavés pour un investissement de 
1. CHF 318'000.00
1. II. Solution en revêtement bitumeux pour un 
1. investissement de CHF 253'000.00
1. III. Solution en revêtement argilo-marneux
1. (groise) pour un investissement de 
1. CHF 235'000.00
1. b) Approbation du crédit d’engagement
5. Informations du Conseil communal
6. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant 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 16 septembre 2016

ORGANISATION 
DE LA FÊTE VILLAGEOISE 2017 À DIESSE
Dans le but de créer le comité d’organisation de
cette fête villageoise 2017 à Diesse, la commune est
à la recherche de citoyennes et citoyens prêts à 
s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément 
d'information, ou encore si vous avez des proposi-
tions de thèmes, veuillez contacter l'administration
communale au 032 315 70 70 ou par courriel à 
info@leplateaudediesse.ch.

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre en-
gagement. L’administration communale

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation

Assemblée ordinaire de paroisse
Mardi 22 novembre 2016 à 20h00

Maison de paroisse à Diesse
Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
1. paroisse du 2.06.2016
3. Budget de l’exercice 2017
1. - Présentation et discussion
1. - Acceptation et fixation du taux de l’impôt 
1. paroissial.
4. Engagement 10% du pasteur Stéphane 
1. Rouèche au 01.01.2018
5. Election complémentaire au Conseil de paroisse 
6. Informations du pasteur
7. Informations du Conseil de paroisse
8. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse du
2.06.2016 peut être consulté sur le site www.ref-
diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours avant
l'assemblée auprès de la présidente de paroisse,
Mme Anne-Claude Dubois, La Ravoye 15, 2516
Lamboing, 
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch.

L’assemblée est suivie d’une agape conviviale.

Le Conseil de paroisse

FOIRE DE DIESSE
Lundi 31 octobre dès 8h
Artisanat, produits du terroir 
et spécialités régionales
Stands divers et variés
Restauration chaude

Ambiance conviviale et chaleureuse
Renseignements :
079 385 38 46

gad.diesse@gmail.com
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RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, un après-midi de jeux est prévu, regroupant tous les aînés de la commune. Celui-
ci aura lieu le :

mercredi 19 octobre 2016 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 14 octobre 2016 au plus tard.

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

Les personnes 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.  

Talon d'inscription – Après-midi de jeux

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

Adresse : ................................................................ Localité : .....................................................................

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

A retourner jusqu'au vendredi 14 octobre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérant : M. Paul Fankhauser, Route de Nods
19, 2517 Diesse 
Auteur du projet :M. Paul Fankhauser, Diesse
Propriétaire foncier :M. Paul Fankhauser, Diesse
Projet :Aménagement d’une pièce supplémentaire
à la place du garage, parcelle no 2369, Route de
Nods 23, village de Diesse
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
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 7 octo-
bre au 6 novembre 2016. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 7 octobre 2016
Secrétariat communal

REMISE EN SERVICE DU CONGÉLATEUR PUBLIC DE DIESSE
A la suite de la panne d’août dernier, la Commune mixte de Plateau de Diesse, en accord avec la société
de laiterie de Diesse, a décidé de reprendre la gestion du congélateur public de Diesse. La remise en service
de l’installation, entièrement rénovée, est prévue dans un délai de deux mois.

Des casiers (100, 150 et 200 litres) sont à la disposition de la population au prix d’une location annuelle de
CHF 50.00 par 100 litres, sans augmentation par rapport à la situation précédente.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et nous le retourner d’ici au 28 octobre 2016.

L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur communal public

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

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

Localité : ..................................................................

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

�     100 litres à CHF 50.00 / année    �  150 litres à CHF 75.00 / année    �  200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner jusqu'au vendredi 28 octobre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

de l’administration
Nouvelles

Travaux à l’intersection 
Bernstrasse /Keltenstrasse à Nidau

Des travaux d’entretien des voies ferrées et de génie
civil auront lieu à Nidau à l’intersection de la Berns-
trasse et de la Keltenstrasse du samedi 15 octobre
2016, 19 heures, au lundi 17 octobre, 5 heures. Le

passage à niveau sera fermé et une déviation sera
mise en place. Les piétons et les cyclistes pourront
emprunter le passage à niveau, mais avec des res-
trictions. Il faut s’attendre à des émissions de bruit.
Aare Seeland mobil met aux normes l’installation
de sécurité ferroviaire et les feux de signalisation
afin de rendre l’intersection plus sûre. 

Ces travaux devraient durer jusqu’au printemps
2017. Les responsables du projet sont l’Office des
ponts et chaussées du canton de Berne (arrondis-
sement d’ingénieur en chef III), Aare Seeland mobil
AG et la commune de Nidau..

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Durant le week-end du 15 et 16 octobre 2016 la
Bergerie sera préparée pour la saison hivernale. Elle
sera ensuite fermée jusqu’au printemps prochain.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer
toutes les personnes qui se sont déplacées dans ce
magnifique site et remercions vivement les gardiens
de leur cordial accueil.

Le Comité

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les tra-
vaux de rénovation de la station transformatrice 
“Fontaine“,  les

Lundi 24 octobre 2016 
de 13h00 à 17h00

et 
Mardi 25 octobre 2016 

de 08h00 à 11h00 et de 13h00 à 16h00

La coupure concerne les rues suivantes :
La Source, Derrière Ville, Le Parlet, Ch. de l’Orée,
Route de Diesse, Les Brues, Les Charmilles, Le Verger,
La Communance et La Reposière.

Nous vous recommandons de planifier les opéra-
tions programmées  (par ex.  pour les fours ou les
machines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin
qu’ils soient terminés avant l’interruption de cou-
rant.  Les appareils sensibles utilisés dans les do-
maines des systèmes informatiques, des
télécommunications ou de l’électronique de loisirs,
devront si possible être déconnectés du réseau et
reconnectés une fois la tension de réseau rétablie.
Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils
munis d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au 
no 032 315 70 70 pour toute question éventuelle.

Nous vous remercions de votre compréhension.
L’administration
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de l’administration
Nouvelles

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Samedi 15
Lundi 17

de 9 h 30 à 11 h 30

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

RECHERCHE DE BERGER
Nous recherchons dès la saison 2017, un(e)
berger(ère) pour les métairies du Neuf Chalet  et du
Vieux Chalet à Chasseral. Le cahier des charges est
consultable à l’administration communale de Nods
où de plus amples informations peuvent être 
obtenues 032 751 24 29. 

Les offres manuscrites doivent parvenir à l’adminis-
tration communale, Place du Village 5, 2518 Nods
jusqu’au 30 novembre 2016.

Forum politique : 
le canton veut participer aux coûts

Le Conseil-exécutif bernois a écrit au Conseil com-
munal de la ville de Berne pour lui faire part de son
attachement au maintien du Forum politique, à la
Tour des Prisons. Il est disposé à participer à son
coût d’exploitation à hauteur de 150’000 francs par
an. Il émet toutefois une condition, à savoir que les
Chambres fédérales approuvent la subvention fé-
dérale annuelle de 400’000 francs, et que les autres
acteurs (notamment la ville et la commune bour-
geoise de Berne) contribuent également.

Non à la révision de la loi sur les langues
Le gouvernement du canton de Berne s’oppose au
projet fédéral de révision de la loi sur les langues.
Les mesures proposées pour harmoniser l’enseigne-
ment des langues empiètent sur les compétences
cantonales, ce qui pose, à ses yeux, un problème de
droit et menace la « paix des langues ». Il ne saurait
en outre être question d’un échec de l’harmonisa-
tion. En effet, les cantons ont convenu d’une 

solution nationale dès 2004, et la grande majorité
d’entre eux l’ont depuis déjà mise en œuvre moyen-
nant des investissements importants. Le Conseil-
exécutif estime qu’une intervention fédérale dans
la question des langues serait contre-productive à
l’heure actuelle.

Oui à la prorogation prolongation d
u CTT économie domestique

Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve le
projet fédéral de prorogation de trois ans du
contrat-type de travail (CTT) pour les travailleuses
et travailleurs de l’économie domestique, à laquelle
est associée une adaptation modérée des salaires
minimaux. Il constate qu’en un peu moins de six
ans, ce CTT a montré son efficacité dans la mise en
œuvre des mesures d’accompagnement de la libre
circulation des personnes. La demande croissante
en services d’aide et de soins à domicile des per-
sonnes âgés est principalement couverte par des
ressortissants des nouveaux Etats membres de l’UE.
Il observe donc que la pression sur les salaires de-
meure inchangée dans l’économie domestique.

Révision partielle de l’ordonnance 
fédérale sur l’énergie nucléaire

Le gouvernement cantonal bernois salue la volonté

du Conseil fédéral de définir par voie d’ordonnance
les exigences essentielles auxquelles doit répondre
le justificatif de sécurité des centrales nucléaires. Il
considère que cela renforcera la sécurité juridique
et le caractère contraignant des mesures. Pour ré-
duire les risques, il préconise toutefois d’augmenter
la fréquence du réexamen de la sécurité, qu’il pro-
pose de réaliser tous les sept à huit ans, plutôt que
tous les dix ans.

Crédit pour des travaux 
d’aménagement à Bellelay

Le gouvernement cantonal bernois a accordé un
crédit de 890 000 francs pour des travaux d’amé-
nagement dans les bâtiments occupés par les Ser-
vices psychiatriques du Jura bernois
–Bienne-Seeland (SPJBB), à Bellelay. A la suite de la
fermeture de la clinique de Reconvilier, ces moyens
permettront de réaménager des espaces en vue de
mener à bien la restructuration des soins psychia-
triques. Les bureaux situés dans le bâtiment princi-
pal seront déplacés dans le bâtiment « Laverie ». Il
sera ainsi possible de créer dix nouvelles chambres
comprenant 22 lits dans l’édifice principal d’ici la fin
de l’année.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 15 octobre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 14 octobre au 3 novembre 2016 le procès-verbal
de l’assemblée communale du 11 octobre 2016.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens de
le consulter pendant les heures d’ouverture du bu-
reau de l’administration communale ou sur rendez-
vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods

Location de parcelles agricoles
Nous informons que les parcelles communales suivantes sont mises en location pour le 1er janvier 2017 :

Le Marais 3039/8 15'000  m2

Le Marais 3040/26 4’000  m2

Crêt Melins 3085 4'000 m2

Délai d’inscription : 30.11.2016
Pour tous renseignements,   veuillez prendre contact avec :
M. Francis Conrad
Natel no 079 694 12 61
Les inscriptions écrites sont  à adresser à l’administration communal, Place du Village 5 à Nods.

Commune de Nods

POSE DE JALONS 
À L’IMPASSE DES LUTINS

Le Conseil communal a pris la décision d’équiper le
quartier des Lutins de jalons en plastique avec
douilles à bouchon. Les douilles seront posées une
fois dans le terrain et resteront ensuite en place, un
bouchon les recouvrant pendant la période estivale.
Les douilles seront posées à fleur du terrain aux
mêmes endroits que les années précédentes et de
façon à ne pas gêner les éventuels travaux de tonte.

La pose des douilles se fera soit déjà pour cet hiver
soit au printemps prochain en fonction du temps et
du travail de nos employés communaux.

Conseil communal



Feuille officielle                                                                               Vendredi 14 octobre 2016 - no 38

de l’administrationNouvelles
Un cadre légal moderne 
pour le travail de la police

Datant d’une vingtaine d’années, la loi 
bernoise sur la police nécessite une révision
en profondeur sur des sujets variés. Le projet
élaboré à cet effet optimise la coopération
entre le canton et les communes, réduit la
charge administrative et renforce les moyens
policiers de lutte contre la criminalité. En
outre, il soumet à un régime d’autorisation les
entreprises privées de sécurité. Le Conseil-exé-
cutif a mis ce projet de révision totale en
consultation jusqu’au 23 décembre. La nou-
velle loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier
2019.

Depuis son entrée en vigueur, en 1998, la loi sur la
police a subi diverses modifications. Particulière-
ment innovante, l’instauration de la police unique,
adoptée par le corps électoral bernois en 2007, a
considérablement modifié la répartition des tâches
et la coopération entre la Police cantonale et les au-
torités communales. Le projet de révision maintient
cette collaboration, qui fonctionne bien, tout en en
améliorant certains points. Il renforce les moyens
dont disposent la Police cantonale et les communes
pour garantir la sécurité et l’ordre publics. Au final,
il constitue un cadre légal propre à faire face aux
défis de la décennie à venir en matière policière.

Maintien du système de contrats
La loi conserve, pour l’essentiel, l’actuel système de
contrats entre le canton et les communes en 
matière de police de sécurité. Ce mécanisme 
fonctionne bien, et l’évaluation du projet « Police
Bern » effectuée en 2013 n’a pointé aucun change-
ment profond à lui apporter. De nouvelles possibili-
tés de pilotage communal avaient été développées,
puis mises en place en amont. Le projet garde ainsi
le contrat sur les ressources, prévu pour les com-
munes ayant des besoins de sécurité spécifiques, et
crée un nouvel outil flexible, le contrat sur les points
sensibles, qui doit permettre aux autres communes
de traiter individuellement leurs problèmes de sé-
curité.

Réduction du travail administratif
La disponibilité d’intervention de la Police cantonale
en cas d’événement reste acquise à l’ensemble des
communes. Cependant, les coûts de maîtrise des
événements (intervention policière) et d’assistance
à l’exécution, qui s’élèvent actuellement à 11,2 mil-
lions de francs au total, devraient à l’avenir être for-
faitisés et supportés par chaque commune
proportionnellement à sa population. La moitié de
ces coûts, tout comme la totalité des coûts de la 
police judiciaire resteraient à la charge du canton.
L’instauration de l’indemnisation forfaitaire simpli-
fierait grandement le travail administratif dans un
domaine de sécurité publique que les communes ne
peuvent pas piloter (événements isolés et assistance
à l’exécution) et déchargerait la Police cantonale, ce
qui profiterait à la sécurité. Pour les communes, elle
présente en outre un avantage en termes de sécu-
rité de planification financière, puisque l’indemnité
serait dès lors fixe.

Contrôles de sécurité communaux
Le projet de révision étend les possibilités d’inter-
vention des communes en matière d’ordre public :
il leur donne le pouvoir de procéder à des contrôles
d’identité. Etant donné que la Police cantonale dé-
tient le monopole de la puissance publique, le texte
exclut cependant toute possibilité de déléguer cette
compétence à des organismes privés. Le Conseil-
exécutif répond ainsi à la principale déclaration de

planification que le Grand Conseil a prise dans la
foulée du rapport concernant l’évaluation de la po-
lice unique.

Amélioration des mesures de lutte 
contre la criminalité
Par ailleurs, la révision affine encore les dispositions
régissant la lutte contre le harcèlement (stalking) et
la violence domestique. En vue de mieux protéger
les personnes particulièrement vulnérables, elle
ajoute une interdiction de contact et de périmètre
aux outils éprouvés que sont le renvoi et l’éloigne-
ment. Elle introduit également des dispositions 
régissant les activités d’enquête policière prélimi-
naire, ainsi que d’investigation et de recherches 
secrètes. La Police cantonale disposera ainsi de
moyens modernes pour repérer de possibles infra-
ctions et les prévenir. Comme en matière pénale, ces
mesures nécessitent une autorisation judiciaire. Le
texte complète et précise encore la réglementation
relative à la protection des données dans le 
domaine de la police.

Régime d’autorisation pour les entreprises 
privées de sécurité
Parmi les autres nouveautés figure l’instauration
d’un régime d’autorisation pour les entreprises 
privées proposant des services de sécurité. Grâce à
ce projet, le canton de Berne disposerait lui aussi
d’un cadre légal régissant les droits et obligations
de ces sociétés. Le recours à des prestataires privés
pour maintenir la sécurité et l’ordre publics est en
effet de plus en plus répandu. La règlementation
simple qui est proposée répond au besoin de régu-
lation, tout en garantissant la liberté d’entreprise.

Une loi couvrant tout le domaine de la police
Enfin, cette révision est l’occasion d’intégrer, dans
la loi sur la police, les dispositions relatives au 
personnel et aux rapports de service dans la Police
cantonale, deux domaines qui sont actuellement
régis par la loi sur la Police cantonale. Le canton de
Berne disposera donc en fin de compte d’un texte
moderne regroupant toute la réglementation du 
domaine de la police.

Le Grand Conseil examinera le projet de loi sur la
police vraisemblablement lors de ses sessions de
novembre 2017 et mars 2018. La nouvelle loi de-
vrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

La consultation durera jusqu’au 23 décembre.

Des bases légales pour 
le transfert cantonal de Clavaleyres

La petite commune bernoise de Clavaleyres
doit pouvoir se prononcer sur sa fusion avec
Morat, dans le canton de Fribourg, ce qui 
impliquerait un changement d’appartenance
cantonale. Le Conseil-exécutif bernois a habi-
lité la Direction de la justice, des affaires com-
munales et des affaires ecclésiastiques à
mettre un projet de loi en consultation
jusqu’au 21 novembre.

Le projet de loi Clavaleyres devrait entrer en vigueur
le 1er janvier 2018. Il confère à la commune bernoise
la possibilité d’organiser une votation portant sur
une fusion avec Morat et un transfert dans le canton
de Fribourg. Les scrutins communaux à Clavaleyres
et à Morat pourraient avoir lieu dans le courant de
l’année 2018, ce qui permettrait d’engager les
étapes suivantes de la procédure en vue de la mise
en œuvre de la fusion au 1er janvier 2021.

Outre les deux communes, le corps électoral du can-
ton de Berne devra voter sur le changement de can-
ton. Celui-ci devra en outre être approuvé par les
Chambres fédérales.

En 2012, Clavaleyres avait demandé à Morat d’exa-
miner une éventuelle fusion, après l’échec de di-
verses tentatives de fusion avec des communes
bernoises. En mars dernier, les cantons de Berne et
de Fribourg ont passé une convention intercanto-
nale réglant les modalités de la procédure en plu-
sieurs étapes menant à la fusion de communes
appartenant à deux cantons différents. Le projet de
loi Clavaleyres constitue l’une de ces étapes.

Un des étés les moins pollués à l’ozone

La concentration d’ozone a été nettement
moins forte cet été que l’an dernier. Les 
valeurs enregistrées font partie des plus 
faibles jamais observées depuis le début des
mesures. Les relevés de l’été 2016 montrent
néanmoins que les concentrations demeurent
trop élevées. Les efforts de réduction 
des émissions de polluants doivent être 
poursuivis.

Dans le cadre de son activité de surveillance de la
qualité de l’air, le canton de Berne suit l’évolution
des principaux polluants atmosphériques (ozone en
été et particules fines en hiver) et établit un rapport
en fin de saison.

Valeurs limites quand même dépassées
Les stations de mesure cantonales ont enregistré
des dépassements de la valeur limite durant 37 à
163 heures. La limite est fixée à 120 µg/m3 en
moyenne horaire pour l’ozone (l’ordonnance fédé-
rale sur la protection de l’air autorisant un dépas-
sement par année). La pollution à l’ozone de l’été
2016 compte ainsi parmi les plus faibles depuis le
début des mesures, il y a 27 ans. Cela s’explique
principalement par les conditions météorologiques.
Elles se sont caractérisées par un début d’été gris
et pluvieux, puis des mois de juillet et d’aoûts
chauds, avec des températures supérieures à 30°.

L’alternance d’orages fréquents et de brèves 
périodes ensoleillées a toutefois empêché la forma-
tion de fortes concentrations d’ozone. Malgré des
températures élevées, le maximum enregistré a
avoisiné 150 microgrammes seulement, contre des
valeurs ayant atteint jusqu’à 190 microgrammes en
2015. Avec la chaleur record des deux premières 
semaines de septembre, toutes les stations de 
mesure ont à nouveau observé de fréquents dépas-
sements de la valeur limite, qui sont toutefois restés 
inférieurs aux pics de juillet et août.

Mesures de réduction
Les relevés montrent néanmoins que la concentra-
tion d’ozone dans l’air ambiant demeure trop éle-
vée. Depuis le milieu des années 1980, les émissions
d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques
volatils (COV), les deux précurseurs de l’ozone, ont
respectivement diminué de 60% et 70% grâce aux
mesures appliquées jusqu’ici. Résultat : les pics de
pollution à l’ozone sont moins fréquents au-
jourd’hui.

L’effet relativement faible de la réduction des émis-
sions des précurseurs sur la concentration d’ozone
a diverses causes. D’une part, la formation d’ozone
n’est pas seulement liée aux conditions météorolo-
giques, mais aussi à des réactions chimiques com-
plexes. 



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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45
Samedi
19h30 concert de Gospel à la Blanche-Eglise avec des
musiciens de la famille Lehmann. Quatuor de Gospel
avec Philippe Maire, Adrien Morel, John Ebbutt, Martin
Lehmann, Walter Hahnart au piano. Entrée libre. 
Dimanche 16 octobre
10h culte avec baptême, Léa Benoit, de Nods
Marie-Laure Krafft Golay
Jean 4. 1-24. Cantiques: 61-37, 8, 23-03, 45-06, 62-84
Spectacle du théâtre de la Marelle à 17h à la salle du
Cheval Blanche à Lamboing. “Zachée 36“ : 36 variations
sur le thème de Zachée. Un spectacle de sketches dans
lequel musique, humour et théâtre se conjugent pour le
plus grand plaisir du spectateur. Mais pas que !!!
Mercredi 19 octobre
10h Recueillement à la Salle Schwander
14h30 Chœur du Mercredi, Maison de paroisse
Jeudi 20 octobre
14h30 rencontre des Aînés à la Maison de Paroisse;
Marie-Laure Krafft Golay et François Golay viennent
nous en-chanter avec leurs belles voix, par quelques
chansons françaises.

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
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, 16. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit dem Chor
Cantica Nova Worb und Christoph Moser (Leitung), 
Miriam Vaucher (Musik), cand. theol. Sina von Aesch.
Pikettdienst
7. Oktober bis 7. November: Pfrn. Doris Lehmann 
(079 812 48 08)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 16 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
Pas de messe à l’église paroissiale
Samedi
17h Eveil à la foi sur le thème “les animaux de la bible:
le serpent“ pour les enfants de 3 à 6 ans à l’église de
Diesse (jusqu’à 18h30). Organisation en collaboration
avec la paroisse réformée.
Dimanche 23 octobre
10h Messe à l’église paroissiale suivie d’un apéritif à
l’occasion de la Journée de la Mission Universelle.
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch / Site Internet :
www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 16 octobre
10h00, culte à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Théâtre de la Marelle
Dimanche 16 octobre à 17h salle du Cheval Blanc,
Pièce originale et humoristique sur le récit de Zachée:
"Zachée 36". Entrée libre collecte 
Groupe de recueillement
Jeudi 20 octobre, 13h30, église de Diesse
Dimanche 23 octobre
10h00, culte à Diesse, avec baptême et la participation,
pour le message, du professeur de théologie, Daniel
Marguerat
Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 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 16 octobre
Diesse ou La Neuveville, 10h. Cultes.
Théâtre de la Marelle, “Zachée 36“ Lamboing, 17h.
Salle du Cheval Blanc. Entrée libre, collecte à la sortie.
Dimanche 23 octobre
Diesse, 10h. Culte.
Transport à 9h40 vers l’église.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 16 octobre
10h Culte avec Joaquim et Mélanie Sieber
- 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 15 octobre 2016 - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30: Culte, pasteur Ralf Wegener

Agenda
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, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. 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

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

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

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 dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 21  octobre Pascal Auberson
Samedi 5    novembre The 4 Windows 
Vendredi 18  novembre Taikoza
Samedi 3    décembre Aliose
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

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

Théâtre de la Marelle
Dimanche 16 octobre, 17h

à la salle du Cheval-Blanc à Lamboing

“Zachée 36“, Après le succès de 2015, la 
Compagnie de la Marelle présentera son nouveau
spectacle «Zachée 36». L’histoire de Zachée jouée
en plusieurs portraits originaux et humoristiques.

Entrée libre, collecte à la sortie
Cordiale bienvenue !

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch


