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Police cantonale à La Neuveville 032 346 88 81

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

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

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

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.

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

SYNDICAT DU TÉLÉRESEAU 
DE LA NEUVEVILLE ET ENVIRONS
Information février et mars 2012.

Aux abonnés des téléréseaux communaux
Migration (déplacement) de 2 chaînes analo-
giques au 27 février 2012.
La technologie évoluant nous regroupons nos
chaînes analogiques.
• TéléBielingue (Bienne) actuellement sur la fré-
quence 359.25 MHz (canal S28) sera migrée sur la
fréquence 147.25 MHZ (canal S07)
• BBC entertainement actuellement sur la fréquence
655.25 MHz (canal 44) sera migrée sur la fréquence
168.25 MHz (canal S10)
Les nouvelles fréquences seront en service dès le 20
février 2012.
La coupure des 2 chaînes sur les anciens ca-
naux interviendra le 27 février 2012.

Besoin de renseignements complémentaires ?

Vous pouvez contacter :
• le secrétariat des services techniques de la Neu-
veville au numéro de téléphone 032 752 10 80 ou
par courriel secretaire.stn@neuveville.ch
• Le service commercial du Syndicat du téléréseau
au numéro de téléphone 032 752 10 10 ou par cour-
riel commercial@neuveville.ch
Nous vous remercions pour votre fidélité à la
télévision et à la radio par câble et profitons
de vous rappeler que des produits numériques
à haute valeur ajoutée sont également dispo-
nibles sur vos téléréseaux communaux.

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe du téléréseau

LE CONSEIL GENERAL
EST CONVOQUÉ EN SÉANCE ORDINAIRE AU CENTRE DES EPANCHEURS

mercredi 29 février 2012 à 19.30 h.
O R D R E   D U   J O U R

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2011
3.   Approvisionnement en eau potable (R. Matti, F. Christen) – Création du syndicat de communes
3.   « Service des eaux TLN » (Twann-Tüscherz – Ligerz – La Neuveville)
3.   3.1. Adhésion au syndicat et approbation du transfert au syndicat de toutes les installations
3.   d’alimentation en eau de la Commune municipale de La Neuveville, y compris le financement
3.   spécial équilibre de la tâche : arrêté du Conseil général
3.   3.2. Le cas échéant, approbation du règlement d’organisation du syndicat : arrêté du Conseil général
3.   3.3. Le cas échéant, délégation de la compétence au Conseil municipal de statuer sur toute
3.   modification du règlement d’organisation qui serait requise avant son entrée en vigueur par
3.   l’assemblée communale d’une des communes membres : décision
3.   3.4. Le cas échéant, donner le mandat au Conseil municipal de conclure le contrat d’adhésion avec le
3.   Service des eaux TLN : décision
3.   3.5. Le cas échéant, abrogation de l’article 11, lettre e du règlement des commissions permanentes
3.   de la Commune municipale de La Neuveville avec effet à la date d’entrée en fonction du syndicat :
3.   arrêté du Conseil général
3.   3.6. Le cas échéant, abrogation du règlement du service des eaux de la Commune municipale de 
3.   La Neuveville avec effet à la date d’entrée en fonction du syndicat : arrêté du Conseil général
4.   Audit des concierges – Résultats de l’enquête Beresoft – Création d’1,5 poste de conciergerie pour le
3.   complexe des écoles primaire, enfantine et à journée continue : décision (R. Matti)
5.   Crédit d’engagement de CHF 444’439.- TTC pour la transformation du bâtiment de la Mairie, place du
3.   Marché 3, en vue d’y regrouper les services administratifs communaux  – Décompte final : informa--

3.   tion (R. Matti)
6.   Prévisions du Conseil municipal pour 2012 : information orale (R. Matti)
7.   Position CM et décision CG sur la motion FOR (C. Frioud Auchlin) « Liste des objets en suspens et
3.   réalisés » (R. Matti)
8.   Position CM et décision CG sur la motion PLR (J.-P. Ammann) « Création d’un groupe interpartis
3.   – Réflexions sur les tâches communales et leurs impacts financiers » (D. Bloch)
9.   Position CM et décision CG sur la motion PLR (A. Binggeli) « Circulation à Chavannes – Réduction de
3.   la vitesse » (R. Morand)
10. Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Frioud Auchlin) « Catalogue des travaux divers et mises
10. en conformité nécessaires et non budgétisées » (D. Bloch)
11. Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Jau) « Limitation de la vitesse à la Grand-Rue »
10. (R. Morand)
12. Rapport CM en réponse à la motion FOR (J.-P. Latscha) « Tourner sur route » (R. Matti)
13. Interventions parlementaires et développements
14. Questions simples et traitement
15. Communications



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

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                Vendredi 24 février 2012 - no 7

Société de Développement et d’Embellisse-
mentde Prêles

Le comité invite les membres de la Société à parti-
ciper à son
ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE
JEUDI  8  MARS  2012  A  20H00
A  L’HOTEL  DE  L’OURS  A  PRELES

ORDRE  DU  JOUR
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 10.03.2011
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2011
4. • Présentation par le Caissier
4. • Rapport des vérificateurs  
4. • Approbation par l’Assemblée
5. Budget 2012
6. Elections :
4. - Ratification de la nomination de Katja Steiner
4. et Carole Perrot / nouveau caissier / 
4. remplacement Serge Eschmann
4. - 2 membres du comité
7.  Activités 2012
8.  Divers et imprévus
Le PV de l’Assemblée Générale du 10.03.2011 est
à disposition au bureau communal ainsi que sur le
site www.preles.ch.
Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président, Mon-
sieur Hermann Barth au (032/315 22 31), au plus
tard 5 jours avant l’Assemblée Générale.

Le comité espère sincèrement que vous serez nom-
breux à témoigner d’une manière positive de votre
intérêt pour le développement, l’embellissement de
votre commune ainsi que des activités qui y sont
liées.

de Prêles
Communei

Commune mixte de Diesse
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil communal de Diesse a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, la vo-
tation populaire concernant

Le vote sur la fusion des communes du Plateau de Diesse
Les trois questions posées sont :

1. Acceptez-vous le Contrat de fusion entre les communes mixtes de Diesse, Lamboing, Nods et
1. la commune municipale de Prêles ?

2. Acceptez-vous le Règlement d’Organisation (RO) de la commune du « Plateau-de-Diesse »?

3. Acceptez-vous le Règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la 
1. commune du « Plateau-de-Diesse »?

Les documents suivants sont déposés dans les différents bureaux communaux dès le 10 février 2012 pour
consultation :

• le contrat de fusion et ses annexes
• le Règlement d’organisation (RO) de la Commune du « Plateau-de- Diesse »
• le Règlement sur les élections et les votations aux urnes de la commune du « Plateau-de-Diesse »
Diesse le 10 février 2012 Le Conseil communal

VOTATIONS FEDERALES ET COMMUNALES DU 11 MARS 2012
Il y aura deux enveloppes, merci de ne pas mélanger leur contenu. Il faut impérativement mettre
la carte de légitimation signée avec le matériel correspondant dans la bonne enveloppe ! (com-
munales : carte verte, fédérales : carte jaune)
Ouverture du bureau :

Dimanche 11 MARS 2012 de 10 h 00 à 12h00

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

Attention : Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la si-
gnature manuscrite de l’électeur ou électrice. 

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTIONNOM PRENOM
Président Brechbühl Eric
Membre Adank Jean
Membre Bart Rose-Marie
Membre Balmer Nicolas
Membre Barth Nicolas
Suppléant Belitsch Daniela
Suppléant Belloir Yann
Suppléant Bessire Eric
Suppléant Beauverd Viviane

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

Le  Conseil Communal

mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

de l’administrationNouvelles
Bourses de formation continue 2012 
pour les cinéastes bernois de tout âge

Depuis 2008, Pro cinéma Berne octroie chaque
année deux bourses de formation continue à des ci-
néastes bernois de tout âge exerçant une activé ar-
tistique, technique ou organisationnelle en rapport
avec le cinéma. Ces bourses de 25 000 francs au
maximum chacune permettent aux bénéficiaires
d’approfondir et d’élargir de manière ciblée les
compétences et contacts dans le milieu du cinéma
et de tirer parti de nouvelles connaissances dans un

environnement professionnel international. Les pro-
jets de formation continue individuels et plurimen-
suels peuvent être recherchés, conçus et présentés
par les cinéastes eux-mêmes. Les conditions de can-
didature sont disponibles sur le site Internet de Pro
cinéma Berne www.procinemaberne.ch. Les dos-
siers de candidature complets doivent être déposés
d’ici au mardi 15 mai 2012 au plus tard.

Direction de l'instruction publique



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                Vendredi 24 février 2012 - no 7

de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2012
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :

Prix valables pour 2012 :

…………….. stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 /stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m  à Fr. 45.00 / m3

Nom, prénom : ................................................................................................

Tél. : .................................................................................................................
Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au  
29 février 2012.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

.......... Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg

.......... Dépôt à Fr. 2.00 par sac

.......... Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis 
et samedis  des semaines paires, 
soit les jours mentionnés ci-après:

FÉVRIER 2012
Samedi 25
Lundi 27

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
Afin de procéder à des réparations sur la ligne à haute tension, le courant sera coupé dans tout le village
le

Vendredi 24 février 2012 de 13 h 30 à 15 h 00
Nous vous recommandons de planifier les opérations programmées  (par ex,.  pour les fours ou les ma-
chines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de courant.
Les appareils sensibles utilisés dans les domaines 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 sont indicatives. Des circonstances particulières pourraient
les modifier.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Administration communale

RAMASSAGE DU PAPIER
Nous informons la population que le prochain ra-
massage du papier pour la commune de Nods aura
lieu les

2 et 3 mars 2012

A cet effet,  une benne sera déposée 
devant le bâtiment communal (déchetterie) 

dès 08.00 h. le vendredi matin

Nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

    Avis de construction 
Requérant : Rollier Claude Alain, Bellevaux 46, 2518
Nods
Auteur du projet : Bureau d’architecte Guyot Pierre-
Alain, Rue du Temple 93, 2405 La Chaux-du-Milieu
Projet :Agrandissement du rural existant pour loger la
totalité du cheptel bovin ; façades lambrissage bois ; toit
2 pans, inclinaison 32% en tôle thermolaquée, de cou-
leur rouge sur RF 3114 du ban de Nods, Bellevaux 48a,
2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 60 RCC (longueur du bâtiment)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
«  L’article 97 de la loi fédérale sur l’agriculture du 29
avril 1998 (LAgr) et l’article 25,2 e al. Lettre b de l’or-
donnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations
structurelles (OAS) ainsi qu’aux 12 et 12a de la loi fédé-
rales du 1er juillet 1996 sur la protection de la nature et
du paysage (LNP) sont applicables ».
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 17.02.2012 Administration communale

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

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

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

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

Administration communale

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE NODS
L'assemblée générale de la Société de Développe-
ment de Nods aura lieu le vendredi, 16 mars 2012
à 20h00 au Cheval Blanc. 

Toutes les personnes intéressées à devenir
membre passif de la SDN sont cordialement in-
vitées à l’assemblée générale



    Avis de construction 
Requérant :Massari Jean-Pierre, Route de Chasseral 8,
2518 Nods
Auteur du projet :Massari Jean-Pierre, Route de Chas-
seral 8, 2518 Nods
Projet : Construction d’une place couverte en bois pour
6 véhicules; Toit à 1 pan en Ethernit Structa de couleur
rouge, inclinaison 10% sur RF 112 du ban de Nods,
Route de Chasseral 8, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation : Art. 49 du RCC (pente de la toiture)
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 communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 24.02.2012
Administration communale
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VOTATIONS DU 11 MARS 2012 
EN MATIÈRE FÉDÉRALE ET COMMUNALE 

Composition des bureaux
Bureau de vote :

Présidence : Baumgartner Henri

Membres : Urech Barbara
Valazza Piero

Bureau de dépouillement :

Présidence : Baumgartner Henri

Membres : Urech Barbara
Valazza Piero
Sunier Claire Lise
Uhlmann Jeanne
Sunier Florence

Membre suppléant : Ventrice Pascal
Vuilleumier Blaise

Administrateur : Richard Bart

CONSEIL COMMUNAL

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 21 février 2012, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée communale du 13 décembre 2011.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL

de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Commune mixte de Nods
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil communal de Nods a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, la vo-
tation populaire concernant

Le vote sur la fusion des communes du Plateau de Diesse
Les trois questions posées sont :

1. Acceptez-vous le Contrat de fusion entre les communes mixtes de Diesse, Lamboing, Nods et
1. la commune municipale de Prêles ?

2. Acceptez-vous le Règlement d’Organisation (RO) de la commune du « Plateau-de-Diesse »?

3. Acceptez-vous le Règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la 
1. commune du « Plateau-de-Diesse »?

Les documents suivants sont déposés dans les différents bureaux communaux dès le 10 février 2012 pour
consultation :

• le contrat de fusion et ses annexes
• le Règlement d’organisation (RO) de la Commune du « Plateau-de- Diesse »
• le Règlement sur les élections et les votations aux urnes de la commune du « Plateau-de-Diesse »
Nods, le 10 février 2012 Le Conseil communal

VOTATIONS FEDERALES  ET COMMUNALES DU 11 MARS 2012
- Il y a deux enveloppes de vote : une pour les votations fédérales, une pour la votation communale. Il est
important de ne pas mélanger leur contenu. Il faut impérativement mettre la carte de légitimation signée
avec le matériel correspondant dans la bonne enveloppe !

- Nous vous rappelons que pour le vote par correspondance, les cartes de légitimation doivent être si-
gnées, sans quoi le vote n’est pas valable.

- Vote par correspondance : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres de l’administra-
tion jusqu’au samedi à 20 h 00.

de l’administrationNouvelles
Les Etablissements de Hindelbank se dotent

d’une nouvelle section de thérapie

Les Etablissements de Hindelbank ont créé une
section de thérapie de 17 places. Elle accueil-
lera des femmes dont le placement en institu-
tion a été ordonné par le tribunal. La direction
et l’organisation de la section sont assurées
par le domaine Exécution et travail social et le
Service de psychiatrie médico-légale de Berne,
qui travailleront en étroite coordination. Le
canton de Berne gère à Hindelbank le seul éta-
blissement d’exécution des peines destiné aux
femmes en Suisse alémanique ; il peut accueil-
lir 107 détenues.

La ventilation des délits commis par les femmes in-
carcérées à Hindelbank a évolué au cours des 15
dernières années. La proportion d’infractions à la lé-
gislation sur les stupéfiants a régressé tandis que le
nombre de condamnations pour homicide augmen-
tait. On observe en outre un accroissement des
condamnations à des mesures, une hausse du nom-
bre de femmes présentant des troubles psychiques
et un développement de l’exécution en milieu fermé
au détriment de l’exécution en milieu ouvert. Cette
évolution a des répercussions sur le fonctionnement
des institutions d’exécution. Seule institution desti-

née aux femmes en Suisse alémanique, les Etablis-
sements de Hindelbank adaptent en permanence
leur organisation et leur fonctionnement à l’évolu-
tion et aux nouveaux défis dans le domaine de l’exé-
cution des mesures. La dernière adaptation en date
est l’ouverture d’une section de thérapie.

L’exécution des mesures est en passe de devenir un
domaine de premier plan, à côté de l’exécution des
peines privatives de liberté, a expliqué Annette Kel-
ler, directrice des Etablissements de Hindelbank, lors
de la conférence de presse organisée vendredi (17
février) pour présenter la nouvelle section. Celle-ci
accueille des détenues qui ont une mesure à purger
et qui sont capables de s’intégrer à un groupe. Les
détenues suivent des thérapies individuelles et des
thérapies de groupe. Pour le reste, elles ont accès à
toutes les offres des Etablissements de Hindelbank
en matière de travail, de formation et de santé.
Gérée comme une communauté thérapeutique, la
section est dirigée par la responsable de l’exécution
tandis qu’une psychologue du Service de psychiatrie
médico-légale de Berne coordonne les activités thé-
rapeutiques. Une étroite coordination est ainsi as-
surée entre l’encadrement de l’exécution et la
thérapie. Cette organisation permet en outre des
échanges d’informations intensifs entre les deux do-



de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch
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de l’administration
Nouvelles

FOIRE DE PRINTEMPS
La traditionnelle foire de printemps

aura lieu le 17 mars 2012.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 29 février auprès de 

Mme Priska Joliquin
no tél. 079 208 32 85

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
Dans sa séance du 21 février 2012, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée du 8 décembre 2011.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; Oco

Lamboing, le 24 février 2012
Le Conseil communal 

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE – CARTE D’IDENTITÉ
Vous êtes domicilié (e) dans le canton de Berne et vous souhaitez obtenir un passeport biométrique ou une
carte d’identité, voici la marche à suivre à :

Toute personne désirant déposer une demande doit se présenter en personne dans l’un des sept centres de
documents d’identité et 

uniquement après avoir pris rendez-vous au No

Tél. 031 635 40 00
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

ou sous www.passeportsuisse.ch

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

http://www.pom.be.ch/site/fr/mip

Adresse du centre à Courtelary : Rue de la Préfecture 2c – 2608 Courtelary

Le canton veut les mêmes 
droits et devoirs pour tous hôpitaux

Le Conseil-exécutif bernois a adressé au Tribu-
nal fédéral son mémoire de réponse au recours
déposé par les hôpitaux privés du canton de
Berne contre l’ordonnance portant introduc-
tion de la loi sur l’assurance-maladie révisée
(LAMal). Il demande au Tribunal fédéral de re-
jeter le recours dans la mesure où il est rece-
vable. Le gouvernement cantonal est
convaincu qu’il était urgent et impératif de
concrétiser par voie d’ordonnance les nou-
velles dispositions applicables aux hôpitaux
publics et privés figurant sur la liste des éta-
blissements répertoriés – des dispositions
complexes qui font débat sur le plan politique.
Grâce à cette nouvelle ordonnance, limitée
dans le temps, le canton s’assure de pouvoir
traiter et contrôler de la même manière les hô-
pitaux publics et privés qui, depuis le 1er jan-
vier 2012, reçoivent des pouvoirs publics la
même contribution financière.

Dans le mémoire qu’ils ont déposé au Tribunal fé-
déral, les recourants contestent le fait que le canton
de Berne a choisi d’introduire la loi sur l’assurance-
maladie révisée par la voie d’une ordonnance ur-
gente entrant en vigueur le 1er janvier 2012. Ils
estiment en effet qu’il n’y avait pas urgence compte
tenu des délais initiaux. Pour le Conseil-exécutif, au
contraire, l’urgence au sens de l’article 88, alinéa 3
de la Constitution cantonale (CstC) est établie car
la date fixée pour l’entrée en vigueur des disposi-
tions d’introduction était trop rapprochée pour per-
mettre de mener une procédure législative
ordinaire. Contrairement à ce qu’avancent les re-
courants, le Conseil-exécutif n’a pas invoqué le droit
d’urgence appliqué en cas de danger ou de troubles
(art. 91 CstC). Il a été guidé uniquement par le souci

de mettre en place, malgré des contraintes de temps
très serrées, les bases légales cantonales complexes
que nécessite l’exécution du droit fédéral. L’ordon-
nance d’introduction contient toutes les dispositions
qui devaient être en vigueur le 1er janvier 2012 au
plus tard.

Les recourants contestent en outre que les disposi-
tions de l’ordonnance soient nécessaires pour ap-
pliquer la loi sur l’assurance-maladie révisée et ils
arguent que l’ordonnance est contraire à la LAMal.
Selon eux, l’absence d’ordonnance portant intro-
duction de la LAMal n’aurait pas compromis les
soins hospitaliers. Le Conseil-exécutif réfute cette
argumentation. En l’absence d’ordonnance d’intro-
duction, le canton aurait été uniquement tenu de
verser aux hôpitaux les montants prescrits par la
LAMal, sans être habilité par des dispositions can-
tonales à pourvoir à ce que les hôpitaux utilisent
l’argent du contribuable de manière conforme à sa
destination. Le canton doit par exemple veiller à ce
que les hôpitaux utilisent bien dans le but prévu les
montants qui, selon le tarif de la LAMal, doivent être
affectés à la formation et au perfectionnement non
universitaires ou encore aux investissements. Dans
son rôle de dépositaire de fonds publics destinés à
financer 55% des prestations des hôpitaux publics
et privés, le canton doit pouvoir évaluer si un éta-
blissement hospitalier est géré de manière durable
et économique. C’est pourquoi l’ordonnance adop-
tée par le Conseil-exécutif impose aux hôpitaux et
maisons de naissance répertoriés d’établir leurs
comptes conformément à une norme reconnue au
niveau national ou international, de tenir une comp-
tabilité analytique complète et certifiée et de lui
communiquer ces données sous une forme anony-
misée.

De plus, le canton doit adopter les dispositions de
droit cantonal nécessaires pour que l’ensemble des
établissements inscrits sur la liste cantonale des hô-
pitaux, qu’ils soient publics ou privés, bénéficient de
l’égalité de traitement. Comme la loi révisée place
au même niveau les obligations financières du can-
ton envers les hôpitaux publics et envers les hôpi-
taux privés, l’ordonnance doit établir que le canton,
en sa qualité de représentant des pouvoirs publics

ayant des obligations financières, a les mêmes droits
envers tous les établissements répertoriés. Pour le
Conseil-exécutif, le constituant ne peut pas avoir
voulu que la voie de l’ordonnance urgente soit ou-
verte pour adopter des dispositions relatives au ver-
sement de fonds publics, mais pas au contrôle de la
conformité de leur utilisation selon la LAMal et le
droit cantonal.

Les hôpitaux privés bernois critiquent le volume des
prestations prévu, qu’ils estiment contraire à la
LAMal parce qu’entravant la concurrence. Le
Conseil-exécutif répond que ces dispositions de l’or-
donnance ont pour but de permettre au canton de
Berne de remplir son mandat pour ce qui concerne
l’offre de prestations hospitalières dans les limites
de ses possibilités financières tout en maintenant
les coûts sous contrôle.

En vertu des dispositions transitoires de la loi sur
l’assurance-maladie (LAMal) révisée, en vigueur de-
puis le 1er janvier 2009, les cantons avaient
jusqu’au 1er janvier 2012 pour introduire les forfaits
liés aux prestations ainsi que les nouvelles règles de
financement, selon lesquelles les tarifs doivent in-
clure les coûts d’investissement et les coûts de la
formation aux professions de santé non universi-
taires. L’ordonnance portant introduction de la
LAMal révisée dans le canton de Berne a été adop-
tée par la voie urgente et le Conseil-exécutif a fixé
son entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Les hô-
pitaux et les maisons de naissance répertoriés situés
dans le canton de Berne doivent avoir une conven-
tion collective, adhérer à la convention collective de
leur branche ou proposer des conditions de travail
usuelles dans leur branche. De plus, tous les hôpi-
taux, maisons de naissance et fournisseurs de pres-
tations de sauvetage ont l’obligation de participer
à la formation et à la formation continue pratiques
des membres des professions de santé non univer-
sitaires. Enfin, l’ordonnance règle les modalités de
décompte et définit la manière dont les ressources
non consommées du Fonds d’investissements hos-
pitaliers seront utilisées.
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

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

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

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

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

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé
Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

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

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

Guichet

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

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

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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00
Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

3 mars, 17 mars, 31 mars, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2
juin, 16 juin, 30 juin, 18 août, 1er septembre, 15 sep-
tembre, 29 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10
novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles
le jeudi 23 février 2012 
rendez-vous à 14h00

=> à la petite salle de la halle polyvalente
Vous êtes cordialement invités à  la première ren-
contre de l'année 2012 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui se déroulera comme d'habitude à la
petite salle de la halle polyvalente de Prêles, pour
une présentation de voyage d'Hermann Barth.
Les femmes nées en 1948 et les hommes nés
en 1947 sont cordialement invités à se joindre
au groupe. Nous nous réjouissons de les ac-
cueillir.
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

Commune municipale de Prêles
VOTATION POPULAIRE DU 11 MARS 2012 EN MATIÈRE COMMUNALE
Le conseil municipal de Prêles a fixé au dimanche
11 mars 2012 et, dans les limites des dispositions légales aux jours précédents, 
la votation populaire concernant

Le vote sur la fusion des communes du Plateau de Diesse
Les trois questions posées sont :

1. Acceptez-vous le Contrat de fusion entre les communes mixtes de Diesse, Lamboing, Nods 
1. et la commune municipale de Prêles ?
2. Acceptez-vous le Règlement d’Organisation (RO) de la commune du « Plateau-de-Diesse » ?
3. Acceptez-vous le Règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la
1. commune du « Plateau-de-Diesse »?

Les documents suivants sont déposés dans les différents bureaux communaux dès le 10 février 2012 pour
consultation :

• le contrat de fusion et ses annexes
• le Règlement d’organisation (RO) de la Commune du « Plateau-de- Diesse »
• le Règlement sur les élections et les votations aux urnes de la commune du « Plateau-de-Diesse »

VOTATIONS FÉDÉRALE ET COMMUNALE DU 11 MARS 2012
Il est possible de venir voter à l’administration municipale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention:
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur. 

Il y aura deux enveloppes, merci de ne pas mélanger leur contenu. Il faut impérativement mettre
la carte de légitimation signée avec le matériel correspondant dans la bonne enveloppe !

Présidence : Mme Madeleine Willemin
Administrateur : M. Daniel Hanser

Bureau de vote : Dimanche 11 mars 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Lorène Nançoz Zimmerli
M. Thomas Müller

Membre suppléante : M. Cédric Racine  

Bureau de dépouillement : Dimanche 11 mars 2012 dès 12h00
Membres : Mme Ursula Niederberger

M. Damien Prongué
Prêles, le 10 février 2012

Le Conseil municipal

DUEL INTERCOMMUNAL 
"LA SUISSE BOUGE"  

RECHERCHE DE PARTICIPANTS
Dans le cadre de la semaine du duel intercommunal
"La Suisse Bouge", ainsi que du 700e anniversaire
de la fondation de La Neuveville, les autorités neu-
vevilloises  souhaitent inviter les communes du Pla-
teau de Diesse à participer à une soirée "Joutes
intercommunales", un peu dans l'esprit des jeux
sans frontières de l'époque, dans le but de mettre
en avant le dynamisme des communes de notre ré-
gion en matière d'activité physique.
La commune municipale recherche donc deux per-
sonnes qui seraient prêtes à la représenter lors de
ces joutes sportives qui auront lieu le vendredi 11
mai 2012 de 16h30 à 21h00 à la place de La
Liberté à La Neuveville.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 
032 315 16 40 ou par courriel à
 administration@preles.ch.

L’administration municipale

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 24 février 2012
au

samedi 25 février 2012

dans le container près du bâtiment communal
Pour toute question relative à l’élimination du vieux
papier, vous pouvez vous adresser à M. Daniel Bour-
quin (079 631 20 27).

L’administration municipale
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RÉSERVE FORESTIÈRE PILOUVI 
Côte de Chavannes ; réalisation de la me-

sure no.4 « réservoir du Châble »
La bourgeoisie de La Neuveville s’engage pour plus
de biodiversité dans ses forêts. En 2010, nous avons
inauguré la réserve forestière partielle Pilouvi – Côte
de Chavannes. Sur 10 ans, une série de mesures «
nature » seront mises en œuvre avec le soutien fi-
nancier du canton. 
Dans ce cadre, nous prévoyons la réalisation de la
mesure « réservoir du Châble » sur la dalle rocheuse
sise en amont de la route cantonale La Neuveville
– Prêles/Lignères, entre le Château et l’ancienne car-
rière. Elle consiste en une réouverture du milieu pour
créer une prairie maigre d’un seul tenant. Pour cela,
les buissons et arbres en place sont taillés et éva-
cués. Quelques pins sylvestre et chênes seront lais-
sés sur place. Les espèces cibles sont une variété
d'orchidée, l’orchis bouc himantoglossum hircinum
et 3 variétés d’orthoptères (insectes), qui nécessitent
beaucoup de lumière et de chaleur. 
Ces travaux seront réalisés du 27 février au 2 mars
2012, mais peuvent être prolongés jusqu'au 9 mars
2012 en cas de météo défavorable. La proximité im-
médiate de la route cantonale implique la fermeture
temporaire de cette dernière, par tranches de 10-15
minutes du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00
entre le Château et le croisement de la Main.
Nous nous tenons à disposition pour tout 
complément d’information, soit par téléphone au
032 752 48 60, soit dans nos locaux tous les mardis
matin à la rue des Fossés 1 (ancienne préfecture). 

Ph. Heimann, ingénieur forestier 
de la Bourgeoisie de La Neuveville

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 janvier 2012 (article
62, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale).
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 : 22 février 2012
Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)            23 mai 2012
Dépôt des signatures attestées 
à la Chancellerie d'Etat 23 juin 2012
• Loi sur les parcs d'importance nationale et sur les
• sites du patrimoine mondial naturel (LPaP)
• Loi portant introduction du droit de la protection
• de l'enfant et de l'adulte (LiPEA)
Le texte de ces lois et arrêtés du Grand Conseil
est publié sur Internet, à l’adresse
www.be.ch/referendums. Vous pouvez égale-
ment vous le procurer à la Chancellerie d’Etat
ou auprès de l’administration communale.

LE LANDERON MET À DISPOSITION 
UN EMPLACEMENT MOBILITY

En effet, depuis la semaine dernière, les habitants
de la commune du Landeron et des alentours, mais
aussi nos visiteurs, peuvent emprunter une voiture
Mobility stationnée à proximité de la gare du Lan-
deron, dans le parking de la rue du Centre jouxtant
le bâtiment communal.
La voiture mise à disposition est une Renault Mé-
gane. 
Mode d’emploi : Il n’y a rien de plus simple pour
pouvoir utiliser ce véhicule :
Premièrement, abonnez-vous au réseau de partage
des voitures Mobility par un simple clic sur :
www.mobility.ch ou appelez le 0848 824 812. Vous
recevrez ensuite votre carte d’abonnement magné-
tique qui ouvre toutes les voitures.
Il vous sera dès lors possible de réserver l’un des
2'600 véhicules rouges stationnés sur 1300 empla-
cements en Suisse et en libre service 24h sur 24h.
Il ne vous restera plus qu’à monter dans la voiture
et partir ! Vous payerez alors uniquement votre
abonnement annuel et les frais liés à vos déplace-
ments. Pas de frais d’entretien, ni  pneus d’hivers, ni
plaques, ni assurances, ni vidanges.
L'utilisation plus ou moins intensive de cette voiture
déterminera évidemment le résultat financier de
l'opération. La commune du Landeron garantira un
éventuel déficit pendant deux ans. Elle contribue
aussi à la réduction de CO2. Il faut savoir que ce par-
tage de véhicule rencontre un beau succès et les
communes participantes ne prennent pas un
énorme risque financier. Il s’agit aussi d’un bon ser-
vice aux utilisateurs de ce moyen de locomotion.
La voiture basée au Landeron n'est pas réservée aux
seuls habitants de notre commune. Conformément
aux règles de Mobility, un Lausannois, par exemple,
pourrait parfaitement la réserver, l'utiliser, puis sim-
plement la remettre au même endroit.

Conseil communal

RÉFÉRENDUM FACULTATIF 
EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet des présents arrêtés adoptés par le Grand
Conseil pendant la session de janvier 2012 (article
62, alinéa 1, lettre c de la Constitution 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 : 22 février 2012

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès de 
la commune pour attestation)            23 mai 2012

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 23 juin 2012

ACE no 1846-2011
Titre Zentrum Paul Klee ; autorisation de moyens fi-
nanciers supplémentaires pour les années 2012 à
2015 ; autorisation de dépenses, crédit d’engage-
ment pluriannuel (crédit d’objet)

ACE no 1761-2011 
Titre Bienne / Rue du Débarcadère 8-14; complexe
scolaire des Prés-de-la-Rive, Gymnase du Seeland et
Gymnase Français. Assainissement et nouvelle
construction. Crédit d'engagement pluriannuel

ACE no 1762-2011
Titre Bienne / Rue du Débarcadère 8-14; complexe
scolaire des Prés-de-la-Rive, Gymnase du Seeland et
Gymnase Français. Assainissement et nouvelle
construction. Crédit d'engagement pluriannuel

ACE no 1889-2011
Titre Programme "Formation postgrade au cabinet
du praticien de premier recours (assistanat au cabi-
net médical)". Crédit d'engagement nouveau plu-
riannuel

Le texte de ces demandes de crédit est publié sur
Internet, à l’adresse www.be.ch/referendums.
Vous pouvez également vous le procurer à la
Chancellerie d’Etat, 68 Postgasse, 3000 Berne 8.

Office des mineurs : mise au concours du prix
de la participation de la jeunesse 2012

L’Office cantonal des mineurs met au concours
le prix de la participation de la jeunesse. Doté
de 5000 francs, ce prix récompense les groupes
faisant particulièrement preuve d’initiative
pour leur engagement. 

Les projets, engagements et prestations retenus de-
vront avoir été réalisés en 2011 ou 2012 dans le
canton de Berne. Ils doivent répondre aux intérêts
et aux besoins des enfants et des jeunes, et concer-
ner la vie au sein de la communauté ou la partici-
pation dans la commune, dans le quartier ou à
l’école. La participation d’institutions encourageant

les activités de l’enfance et de la jeunesse, de com-
munes et d’écoles est admise pour autant que ces
actions offrent aux enfants ou aux jeunes une pla-
teforme pour la mise en œuvre de leurs propres
idées. Le concours pour la création de l’affiche du
prix de la participation a été remporté par Julia
Huber, de Belp. Les projets devront parvenir d’ici au
26 mars prochain à l’Office cantonal des mineurs,
Gerechtigkeitsgasse 81, 3011 Berne. Des formulaires
d’inscription et des informations complémentaires
sont disponibles à l’adresse www.be.ch/prixpartici-
pation. Les dépliants et affiches peuvent être obte-
nus auprès de l’Office des mineurs, tél. 031 633 73
99.
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Premier dimanche de Carême
9h 45 Sonnerie des cloches
10h à 11h 15 Culte autrement avec la participation du
chœur de St. Petersbourg
Officiant : John Ebbutt
Textes bibliques : Luc 4, 1-13 : 40 jours
Cantiques : 21-08, 33-02, 47-04, 62-
Lundi
20h chœur du 700ème à la Maison de paroisse
Mercredi
10h. Recueillement à la Salle Schwander
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos 
20h  Conférence de Beat App «le pays des trois lacs»
à la Maison de paroisse
Dimanche 4 mars
Culte des laïcs suivi d’une agape « canadienne ». Nous
vous invitons à préparer une spécialité que vous ap-
porterez et que nous partagerons autour de la table.
(les boissons seront offertes)
Le thème de ce dimanche : « Eglise, lieu d’accueil ? »

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 26 Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit den Jugend-
lichen von KUW 9. Thema: "Sucht und Freiheit". Mit
Karin Schneider (Orgel), Brigitte Affolter (Pfrn.), Beat
Allemand (Pfr.).
Amtswochen :
11. bis 27. Feb.: Pfrn. Brigitte Affolter 
(078 623 34 35).
28. Feb. bis 12. März: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 25 février
18h messe à l’église paroissiale avec les familles
Mardi
10h30 messe à Mon Repos  
Jeudi
8h30 messe à l’église paroissiale
Vendredi
8h30 messe à l’église paroissiale/ 1er vendredi du mois
Samedi 
18h messe à Diesse 
Catéchèse  en mars
1ère et 2ème : 30 mars de 18h30 à 20h.  3ème : 16 et 30
mars de 15h45 à 16h45. 4ème : 9 et 23 mars de 15h45
à 16h45. 5,6 et 7ème : 31 mars de 14h30 à 18h. 8ème :
16 mars de 18h à 19h30, 23 mars de 17h à 18h et 31
mars de 9h à 12h. 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 26 février
Culte à Diesse à 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 4 mars
Culte du souvenir à Diesse à 10h00, nous ferons mé-
moire de celles et ceux qui nous ont quittés.
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 26  février
Nods:   Pas de Culte - Diesse: Culte à 10h
Dimanche 4 mars
Nods:  Culte Terre Nouvelle à 10h, avec Sainte Cène.
Culte Terre Nouvelle, avec Anne Christine Horton.

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
OUVERT D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30
À 17H30. Entrée libre, visite guidée. 
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
4 mars : Classique Contemporain. Colla Parte Quartett.
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.
30 mars : Médiéval.Concert de luth avec Anna Kowalska.
Blanche Eglise, La Neuveville 20.00h.
6 mai : Baroque. Quintessence musique baroque avec Stéphanie
Erös, Birgit Goris. 
Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Samedi 25.02.2012 à 20h30
Vincent Kohler – humour
Samedi 10.03.2012 à 20h30
ALCAZ – chansons
Vendredi 23.03.2012 à 20h30
Romaine - chansons

Agenda

Pharmacie
25 & 26 février Pharmacie du Landeron
Pendant la semaine: 0844 843 842

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

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

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

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

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

En cas d’urgence uniquement

Laurence Tartar, pasteure, présentera Marthe au travers
d’un sketch.  
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation
et prière”. 
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 25 février
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Ch. Burgunder

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Apéro partage dès 17h
Dimanche 26 février
10h00 Culte avec Madame Jane Maire
- 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
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
DELT@come pour les jeunes à partir de 18 ans, pro-
gramme tél : 032 751 36 65

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PAROISSE RÉFORMÉE

Projection
Le pays des trois lacs,

à travers monts et vignobles

Projection digitale de la région des 3 lacs et des
hauteurs du Jura (75 mn) : La Neuveville, vignoble
et châteaux, vignerons et pêcheurs, rencontre des
animaux sauvages de la région.

Par Beat App
photographe nature et animalier

Auteur de 3 livres de photographies

Jeudi 1er mars 2012, 20h
Maison de paroisse protestante 

La Neuveville (chemin de la Raisse 3)
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Faut-il avoir peur de la fusion ?

Editorial
Par Willy Sunier, président du Groupe de travail
Nods
Le rapport final du 17 juin 1998 sur le projet «La ré-
forme des systèmes de répartition des tâches et de
péréquation dans le canton de Berne» signalait que
le canton doit promouvoir activement le développe-
ment structurel au niveau communal, soutenir les
processus en cours dans les limites de ses possibili-
tés et rendre le contexte général plus favorable aux
fusions en répartissant les tâches en fonction de
«communes idéales» et en supprimant les incita-
tions négatives. Les fusions forcées ne semblaient à
l’époque, pas constituer une voie envisageable.

Sur la base des enseignements du projet susmen-
tionné, le Conseil-exécutif a défini la stratégie pour
les communes dans le rapport «Réformes commu-
nales dans le canton de Berne». La stratégie pour
les communes n’est pas fondée sur une taille idéale
des communes, mais sur l’accomplissement optimal
de leurs tâches.

Un de ces éléments essentiels est que le canton ne
voit pas la nécessité d’engager de vastes réformes
territoriales et que, de son point de vue, une straté-
gie qui consisterait à imposer «d’en haut» des fu-
sions aux communes ne serait pas judicieuse. Il s’agit
au contraire de renforcer dans tous les domaines les
changements structurels au niveau communal au
moyen d’offres concrètes, de conseils et d’incita-
tions, en concertation avec les communes. La stra-
tégie pour les communes prévoyait en outre que les
études effectuées par les communes en vue d’une
éventuelle fusion pourraient, dans certains cas, être
soutenues financièrement afin de compléter les don-
nées et de mieux connaître les répercussions des fu-
sions de communes. L’affirmation que le canton de
Berne désire des communes fortes et performantes,
capables d’accomplir leurs tâches de manière indé-
pendante, est le fil rouge de la stratégie globale: des
communes fortes sont le fondement d’un canton
fort.
En revenant sur l’historique de l’étude de la fusion
des Communes du district de La Neuveville, en ap-
plication du projet et de l’encouragement de fusions
dans le canton, le Conseil exécutif a mandaté les
Préfets afin d’inciter les régions à fusionner. Les
membres des exécutifs des communes concernées
ont accepté l’entrée en matière et ainsi formé un
groupe de travail pour la fusion des Communes du
District de La Neuveville. 

Suite à une première enquête auprès de la popula-
tion, le résultat tendait largement à encourager la
fusion de nos communes. Le premier rapport sur
cette enquête est accepté par les exécutifs en no-
vembre 2007. En juin 2008, le rapport sur l’enquête
stratégique et également accepté, mais la Commune
de La Neuveville se retire du projet.

Dès lors, les autorités des quatre communes du Pla-
teau de Diesse lançaient l’étude opérationnelle, celle
qui servira à donner les pistes et lignes directrices
pour la mise en place d’une nouvelle Commune et
le groupe de travail fournit un gros travail pour pré-
parer ce chantier encourageant pour notre Plateau
de Diesse. Ce dernier est aussi le nom arrêté pour la
nouvelle commune.
Les Maires et les Conseillers communaux sont les
mieux placés pour évaluer la situation et pour en-
courager une fusion en estimant que la collaboration
intercommunale atteint ses limites. La constitution
de syndicats et de groupes de travail nécessite une
recherche laborieuse de personnes disposées à as-
sumer des responsabilités. Il est de plus en plus dif-
ficile de motiver des citoyennes et des citoyens à
prendre de nouvelles charges et à les assumer. Cette
forme de collaboration n’est pas toujours un modèle
de démocratie.

Mais le Plateau de Diesse bénéficie déjà de réalisa-
tions intercommunales  depuis de nombreuses an-
nées et on n’en conteste plus, aujourd’hui, l’utilité
comme par exemple, la Communauté scolaire et le
Syndicat des eaux. Ces institutions sont intégrées
malgré de farouches oppositions lors de leur créa-
tion. 

Dans plusieurs cantons les processus de fusion sont
engagés comme dans le canton de Berne où, parole
des nouvelles autorités de communes qui ont fu-
sionné, les résultats vont au-delà des projections
faites en début de processus. Dans le canton de Fri-
bourg, avec plus de 40 fusions, on qualifie ces projets
de réussite et l’on projette de nouveaux  processus
car parfois la nouvelle commune est encore trop pe-
tite.

La vision régionale est incontournable malgré que
la fusion ne fasse qu’une commune de 2700 habi-
tants. Notre Plateau offre une palette idéale pour le
développement de cette région. L’aménagement du
territoire, les questions d’accès et de transports sont
réelles. On parle de développement et de « gros pro-
jets », de la politique de la jeunesse et du 3e âge,
des problèmes énergétiques, d’utilisation de nos
sols, etc. Est-ce que chacune des quatre entités ac-
tuelles a les moyens et veut assumer seule son ave-
nir?

La fusion veut aussi dire changements et j’admets
que l’on n’est pas forcément prêt à cela. Depuis la
nuit des temps, notre monde se transforme et nous
sommes confrontés à cette évolution. Celles et ceux
qui ont de la chance ne se sont pas forcément recy-
clés, n’ont pas subi de changement professionnel et
social. Ce n’est pas ou plus le cas des générations
montantes dont nos semblables doivent souvent se
remettre en question. Oui, peut-être que pour moi
qui arrive en retraite, tout va bien… Si je vivais dans
cet état d’esprit, je n’aurais pas été à la tête de la
Commune de Nods, de sociétés et d'autres organi-
sations. Et je ne me serais pas engagé dans ce projet
de fusion.
C’est vrai que l’état d’esprit doit évoluer pour
construire un véritable projet de société qui se base
implicitement sur la solidarité et qui engage l’avenir
de notre région. 

Je me suis largement engagé sur des dossiers diffi-
ciles car j’y croyais, le syndicat des eaux du Plateau
de Diesse, le Parc régional Chasseral, le développe-
ment des zone de construction à Nods, la reprise des
actifs et passifs du Télésiège Nods-Chasseral par la
commune, etc. 

Engagé dans les affaires communales depuis long-
temps dont dix années à la Mairie, ayant travaillé le
dossier de fusion depuis le début sans en être le «fu-
sionneur», aujourd’hui, je suis convaincu que l’ave-
nir du Plateau de Diesse passe par la fusion. Le
message ne livre pas un paquet ficelé avec des uni-
tés et organisations détaillées (ce n’est pas ce qui
est demandé au groupe de travail), mais les pistes
données doivent permettre aux nouvelles autorités,
aux citoyennes et citoyens du Plateau de Diesse de
construire une nouvelle commune et de donner  les
moyens pour que la solidarité et la qualité de vie
soient bien réelles,  tout en soutenant les organisa-
tions en place  répondant déjà aux critères espérés.

Ce dossier de préparation à la fusion est un gros tra-
vail et je remercie toutes les personnes qui ont ap-
porté leurs expériences, leur avis, qui ont donné
beaucoup de temps et d’énergie et qui sauront ap-
porter leur avis et motiver la population de notre
magnifique région pour son avenir.

Compte tenu de ma large appréciation de ce dossier,
je vous invite à voter et faire voter OUI à la fusion
des communes du Plateau de Diesse.

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


