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INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 

Ces relevés sont planifiés comme suit :

• Du lundi 06 mars au vendredi 07 avril 2017

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, 
par courriel : facturation@neuveville.ch
ou directement sur notre site internet 
www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 
SERVICES INDUSTRIELS

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative, il
est rappelé ce qui suit :

- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont
- tenus de les déclarer au bureau de la police 
- administrative, où, une médaille leur sera délivrée ;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour chaque
- chien. La caisse municipale se charge d’envoyer
- les factures aux propriétaires.

Par la même occasion, quelques directives, reprises
du Règlement susmentionné, vous sont énumérées:

• Celui qui détient des animaux est tenu de leur 
• assurer des conditions d’hygiène et de soins 
• répondant aux  impératifs de la protection des
• animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés de
• manière qu’ils n’incommodent d’aucune façon le
• voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens seront
• tenus en laisse. Leurs déjections seront enlevées
• par le détenteur. A l’extérieur du domaine bâti, les
• chiens doivent rester constamment à la vue et
• sous le contrôle de la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions ci-dessus est 
passible d’une amende. Merci de vous y conformer.

AVIS DE TRAVAUX
Signalisation et marquage zone 30 km/h

Avis à la population 

Nous informons la population que la Municipalité
de La Neuveville va procéder à des travaux de 
marquages et la mise en place de signalisation sur 
divers secteurs des routes communales.

Ces travaux sont planifiés dès le 27 mars 2017 et
dureront jusqu’à fin avril 2017.

Le trafic automobile sera possible. Nous prions les
usagers de se conformer à la signalisation mise en
place.

Marchés artisanaux 2017
A l’occasion des marchés artisanaux en vieille ville,
nous informons les automobilistes que la Rue Beau-
regard, la Rue du Marché, la Rue du Collège ainsi
que la Place de la Liberté seront fermées à la circu-
lation.

Les marchés se dérouleront de 10h00 à 17h00 les
dimanches suivants :

26 mars 2017
23 avril 2017
28 mai 2017
25 juin 2017
27 août 2017
1er octobre 2017
29 octobre 2017

Les trois rues et la place de la Liberté devront
être libérées de tout véhicule à partir du 
samedi 19h00 afin de permettre l'installation et le
montage des stands dès le lendemain matin.

Merci de prendre bonne note des dates susmention-
nées et de vous conformer à la signalisation mise
en place.

Police administrative La Neuveville
CONSEIL INTERCOMMUNAL 

CONVOCATION
mardi 28 mars 2017, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron.

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 36 du mardi 21 février 2017
3. Communications et informations diverses
4. Désignation de l'organe de révision pour les
comptes 2017 à 2019
5. Rapport de gestion 2016
6. Comptes 2016
6. .1 rapport de l'organe de révision
6. .2 adoption des comptes 2016
7. Rapport d'exploitation 2016 du chef de station
8. Divers COMITÉ  DU SIEL

AVIS A LA POPULATION 
Heures d’ouverture de la déchetterie

INFORMATION

A partir du 27 mars 2017 et jusqu’au 30 septembre
2017, la déchetterie communale sera ouverte une
heure de plus le jeudi soir.
Il s’agit d’un essai pendant la période de l’heure
d’été.

Horaire
Lundi à mercredi Matin 09h00 à 12h00

Après-midi      14h00 à 17h00

Jeudi  Matin 09h00 à 12h00
Après-midi      14h00 à 19h00

Vendredi  Matin 09h00 à 12h00
Après-midi      14h00 à 17h00

Vendredi  Matin 08h00 à 12h00

Le Conseil municipal

MISE AU CONCOURS
Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN, qui regroupe 3 communes, la Municipalité
de la Neuveville recherche un ou une

ASSISTANT/E SOCIAL/E
Degré d’occupation: 60 %

Mission :
Vous aiderez et conseillerez les personnes
confrontées à des problèmes familiaux, relation-
nels ou personnels. Vous traiterez des dossiers
d’assistance financière et de mandats en relation
avec la protection de l’enfant et de l’adulte, etc.

Exigences :
Vous disposez d’un diplôme d’assistant/e social/e
ou d’une formation jugée équivalente et avez de
l’expérience professionnelle. Vous avez de l’ai-
sance en français. Vous bénéficiez du permis de
conduire et possédez un véhicule. Vous êtes de
nationalité suisse ou détenez un permis d’établis-
sement (C).

Entrée en fonction :
Idéalement le 1er juin 2017 ou date à convenir.

Traitement : 
Selon échelle des traitements du personnel com-
munal

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Alain Des-
biolles, responsable du service social régional
(032/752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 3 avril 2017.

La Neuveville, mars 2017
Le Conseil municipal

En cas de météo défavorable, le délai pour l’achè-
vement de ces travaux pourrait se prolonger.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionneront
ces chantiers mobiles. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 24 mars 2017

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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    Avis de construction 
Requérante : Mme Charlotte Nicolet, rue du Fau-
bourg 32, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Mme Marine Bärfuss, Burger-
weg 17, 3235 Erlach.
Projet : Transformation et rénovation d’une maison
de deux appartements locatifs et un local commer-
cial en une maison d’habitation individuelle, amé-
nagement des combles, création d’un accès au
jardin et d’un balcon en façade ouest, à la route du
Château 17,  sur la parcelle no 214, ban de La Neu-
veville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dérogations : Article 5.2.3 du Règlement de quar-
tier "Vieille Ville" pour la transformation d’une fe-
nêtre et la création d’une nouvelle porte d’accès au
jardin. 
Article 5.2.5 du Règlement de quartier "Vieille Ville"
pour la construction d’un balcon d’une profondeur
supérieure à 1.30 m.
Article 5.2.13 du Règlement de quartier "Vieille
Ville" pour la création d’une fenêtre oblique de toi-
ture sur le pan est du toit possédant un pignon
monte-charges.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 17 mars
2017 au 17 avril 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 17 mars 2017
Services techniques de La Neuveville 

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Bektas Sas-
kara, chemin des Epinettes 4, 2520 La Neuveville. 
Projet : Pose de panneaux brise-vue, reconstruction
d’un mur avec drainage et installation d’un store
sur la piscine existante, au chemin des Epinettes 4,
sur la parcelle no 927, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation :Article 42, du règlement de construc-
tion communal pour l’installation d’un store à une
distance inférieure à 2 mètres de la limite.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 17 mars
2017 au 17 avril 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 17 mars 2017
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Canton
de Berne de La Neuveville

Ancien District

L’OFFICE DES IMMEUBLES 
ET DES CONSTRUCTIONS 

DU CANTON DE BERNE (OIC) 
Cherche un nouvel exploitant pour le domaine
de La Praye, situé sur le plâteau de Diesse, sur la
commune de Nods. Date d’entrée en fonction le
1er Janvier 2018 ou à convenir. 

Les bâtiments ont une valeur vénale de 
SFr. 3‘643‘000.- et sont à reprendre en droit de 
superficie. 

En fonction du droit de superficie, le domaine sera
remis en fermage de longue durée. 

La surface agricole utile est de 138.6 ha. 9.19 ha
de forêt (principalement essences feuillues) font
également parti de la location. 

Un dossier d’information peut être demandé 
auprès de l’INFORAMA Seeland, Herrenhalde 80,
3232 Ins, hansrudolf.kneubuehl@vol.be.ch. 
Pour tout renseigment au sujet de l’exploitation : 
Hans-Rudolf Kneubühl, Tél.: 031 636 24 14

Syndicat de communes
de l'école des Prés-de-Cortébert

Par M. Ueli Ledermann
2608 Les Prés-de-Cortébert

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S
MERCREDI 26 AVRIL 2017 À 20H00
à la salle polyvalente à Cormoret

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée du 26 octobre 
1. 2016
2. Discuter et approuver les comptes 2016
3. Divers et imprévus

Le Président, Ueli Ledermann

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

LES PAROISSES : RÉFORMÉE ET CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE
La semaine d’animation ouverte à tous les enfants (de toutes confessions et sans confession) du mardi 4
au vendredi 7 avril 2017, de 9h à 11h à la Maison de paroisse réformée (ch. de la Raisse 3). Le dimanche
9 avril, célébration avec un apéritif canadien.

Le thème : le chemin de la vigne : bricolages, chants, animations et une sortie surprise.

NB : La semaine d’animation concerne les enfants de la 2ème à la 6ème année scolaire.

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte aux lettres : Secrétariat de la paroisse réformée, Grand
Rue 13, 2520 La Neuveville, jusqu’au samedi 25 mars 2017 au plus tard ! 
E-mail : info@paref2520.ch tél. 032 751 10 35

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

N° tél de la maison : ................................................      E-mail : ..................................................................

N° mobile : ..............................................................            Année scolaire : ..........................................................         

Signature d’un représentant légal : .............................................................. 
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Moutier dans le canton de Berne, le bon choix

“Moutier est bien à sa place dans le canton de
Berne !”. Cette conviction sous-tend le projet
de message du Conseil-exécutif aux 
citoyennes et citoyens prévôtois en vue du
scrutin du 18 juin 2017. Le texte passe en
revue des acquis de Moutier dans le canton de
Berne et signale certains projets en cours ou à
venir, comme la création d’un parc industriel
ou le réaménagement de la route cantonale
après l’ouverture de l’A16.

Le gouvernement bernois a dû concentrer son mes-
sage au corps électoral prévôtois sur deux pages,
selon les prescriptions fixées par la commune de
Moutier. Les représentants de la Délégation du
Conseil-exécutif pour les affaires jurassiennes (DAJ)
ont présenté vendredi (17 mars) le projet, qui sera
soumis au Conseil du Jura bernois et à la Commis-
sion des institutions politiques et des relations 
extérieures du Grand conseil pour consultation. Dès
que le gouvernement l’aura définitivement 
approuvé, cet appel venant du cœur sera remis aux
autorités prévôtoises.

Le Conseil-exécutif tient à Moutier : il engage 
Prévôtoises et Prévôtois à confirmer l’appartenance
de leur commune au canton de Berne en votant
“non” le 18 juin. Il entend poursuivre son engage-
ment afin d’assurer à Moutier une place de choix
dans le Jura bernois et le canton de Berne. Moutier
tient un rôle qui va bien au-delà de sa région par
son tissu économique, sa culture et son esprit. Cette
position, la ville l'a acquise par sa volonté et sa
force, mais aussi grâce à des liens millénaires avec
la Prévôté, le Jura bernois et le canton de Berne.

“En politique, il est rare que les beaux atours d’un
renouveau longtemps attendu ou les promesses de
lendemains qui chantent soient le gage d’un avenir
sûr, où les acquis demeurent préservés et les risques
réduits à un minimum acceptable“, a dit le prési-
dent de la DAJ Pierre Alain Schnegg devant la
presse. Le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus, 
lançant un “restons ensemble !”, a fait valoir les
avantages dont bénéficie Moutier en demeurant le
cœur du Jura bernois. “Moutier m’est chère, oui,
Moutier nous tient à cœur”, a déclaré le conseiller
d’Etat Bernhard Pulver. Pour lui, la ville a tout à 
gagner à rester dans le canton de Berne.

Pôle de développement
Moutier dans le canton de Berne figure en bonne
place dans la liste des projets cantonaux d’urbani-
sation. La ville est l’un des pôles d’urbanisation 
prioritaires pour la construction de logements. Le
secteur au sud et au nord de la gare pourra être ré-
aménagé pour accueillir de nouveaux habitants.
Deux autres pôles de développement sont prévus :
“La Poterie » et « Les Laives”.

Moutier dans le canton de Berne jouit d’un environ-
nement économique solide, diversifié et novateur,
appelé à se renforcer encore avec la présence d’un
des cinq sites nationaux du “Parc Suisse d’innova-
tion”. Dans cet esprit, la promotion économique
bernoise soutient la réalisation d’un projet d’incu-
bateur d’entreprises au sein de l’ancienne usine 
Junker à Moutier. Le canton appuie également la
création d’un parc industriel prévôtois, à l’image de
ceux mis en place avec succès à Saint-Imier et à 
Tramelan. Il a participé de manière décisive au 
financement du Forum de l’Arc, qui accueille 
l’emblématique salon du SIAMS, tout en collaborant
étroitement à sa pérennisation.

Moutier dans le canton de Berne possède des liai-

sons routières et ferroviaires de qualité. Des travaux
sont en cours pour sécuriser le tronçon Moutier-
Roches. Au cours des prochaines années, des
moyens importants seront investis pour améliorer
la qualité urbaine de la route cantonale en vue 
d’accompagner la mise en service de l’A16, le 3 avril
prochain. Divers projets en faveur de la mobilité
douce sont aussi à l’agenda.

Pôle de formation
Moutier dans le canton de Berne compte près d’un
emploi sur cinq lié à son appartenance cantonale.
Les unités administratives bernoises offrent quelque
170 emplois à plein temps dans la cité. S’y ajoutent
plus de 100 emplois à plein temps dans l’enseigne-
ment, dont plus d’un sur trois relève de la formation
post-obligatoire et donc du canton. Enfin, le site
prévôtois de l’Hôpital du Jura bernois assure plus
de 320 emplois. En tout, ce sont 590 emplois sur les
quelque 3200 que compte la cité prévôtoise.

Moutier dans le canton de Berne héberge deux
écoles de formation post-obligatoire prospères.
Quelque 120 étudiants fréquentent l’Ecole de 
maturité spécialisée. Le Centre de formation profes-
sionnelle Berne francophone, le ceff, dénombre plus
de 560 étudiants, qui se forment à onze professions
à Moutier, et cinq classes d’année de préparation
professionnelle. Autre spécificité bernoise, l’école à
journée continue accueille les enfants pendant que
les parents travaillent. Près de deux cents enfants
en profitent. Le canton finance cette solution à 
raison de plus d’un million de francs par an.

Pôle de santé
Moutier dans le canton de Berne bénéficie d’un 
hôpital dont l’offre et les prestations sont largement
reconnues. La stratégie hospitalière bernoise mise
sur les établissements régionaux : il n’est pas 
question de fermer les soins aigus de l’hôpital de
Moutier pour les concentrer sur un autre site.

Les autorités bernoises feront tout ce qui est en leur
pouvoir afin que Moutier connaisse un futur sûr et
serein au sein d’un canton fort, ouvert et multiple.
Voter “non”, c’est préférer un avantage réel à des
perspectives incertaines. C’est opter pour un vrai po-
tentiel de croissance. C’est soutenir le devenir de
Moutier au cœur de sa région, la Prévôté, et la 
renforcer comme pôle essentiel du Jura bernois.

Les naturalisations en main 
des exécutifs communaux

La Commission de la sécurité salue la modifi-
cation de la loi sur le droit de cité cantonal et
le droit de cité communal. Elle recommande à
l’unanimité au Grand Conseil d’adopter le
texte avec quelques amendements. Pour elle,
les naturalisations devraient toujours être oc-
troyées par le conseil communal et la compé-
tence ne devrait pas pouvoir être déléguée à
une seule personne. La durée de séjour dans
la commune et les connaissances linguistiques
requises pour l’octroi de la nationalité helvé-
tique ont aussi suscité le débat.

Face aux nouvelles prescriptions de la Confédéra-
tion et aux exigences plus strictes pour l’intégration
des étrangères et des étrangers, une révision de la
loi cantonale sur le droit de cité cantonal et 
communal s’impose. La commission salue le projet
du Conseil-exécutif sur le fond. Selon elle, la procé-
dure à trois échelons, selon laquelle la commune, le

canton et la Confédération doivent approuver la 
naturalisation, a donné de bons résultats. De plus,
les revendications de l’initiative sur les naturalisa-
tions adoptée en 2013 ont bien été reprises dans le
texte. La commission a aussi accueilli favorablement
la liberté d’appréciation laissée aux communes.

Compétence exclusive du conseil communal
Avec la nouvelle loi, les obstacles à la naturalisation
restent élevés. La commission estime cependant
qu’ils sont transparents et clairs. Celle-ci propose au
Grand Conseil que les naturalisations soient de la
compétence du conseil communal. L’exécutif ne doit
pas pouvoir déléguer cette tâche, contrairement à
ce que propose le gouvernement cantonal. La com-
mission veut supprimer cette disposition.

Durée de séjour controversée
La durée de séjour pour les candidats au passeport
à croix blanche a provoqué des discussions. Une
majorité de la commission soutient la proposition
du Conseil-exécutif, qui prévoit une durée de séjour
d’au moins deux ans dans la commune au moment
du dépôt de la demande de naturalisation. Pour la
minorité, une durée de séjour de deux ans dans le
canton est suffisante. Les communes doivent pou-
voir fixer elles-mêmes la durée requise jusqu’à un
maximum de deux ans.

Connaissances linguistiques
En ce qui concerne les connaissances linguistiques,
la commission demande au Grand Conseil d’appor-
ter des précisions. Dans les communes bilingues par
exemple, la langue du test linguistique ne devrait
plus être dictée par la langue officielle de l’arron-
dissement administratif : le règlement devrait offrir
la possibilité d’effectuer ce test dans l’une des deux
langues de la commune.

Crédit de réalisation 
pour le Campus Biel/Bienne

Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil
d’accorder un crédit de réalisation de 233,5
millions de francs pour la construction du
Campus Biel/Bienne destiné aux disciplines
techniques de la Haute école spécialisée ber-
noise. Le Grand Conseil débattra du projet lors
de la session de juin.

Le projet de nouveau Campus biennois progresse.
En juin 2014, le Grand Conseil a accordé un crédit
de 24,5 millions de francs pour le concours de pro-
jets et l’intégralité de l’étude de projet y compris la
procédure d’appel d’offres. Les coûts de réalisation
pour la construction s’élèvent à 233,5 millions de
francs, selon le projet lauréat du concours.

Un contrat de droit de superficie pour la surface 
nécessaire sera conclu avec la ville de Bienne pour
une durée de 50 ans et assorti d’une option de 
prolongation de 25 ans. La rente de droit de 
superficie s’élève à 631 000 francs par année.

Inauguration en 2022
En mars 2012, le Grand Conseil a décidé d’initier
une première étape de regroupement des sites de
la Haute école spécialisée bernoise (BFH) à Bienne.
Le nouveau campus pour les départements Tech-
nique et informatique ainsi qu’Architecture, bois et
génie civil sera construit dans les environs de la gare
de Bienne sur l’aire “Feldschlössli”. Le bureau pool
Architekten de Zurich a remporté le concours en
2015. Les travaux du nouveau Campus Biel/Bienne
démarreront officiellement en mai 2019.

de l’administrationNouvelles



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 14.04.2017 Vendredi Saint
Lundi 17.04.2017 Pâques
Jeudi-
Vendredi 25.05.2017 26.05.2017              Ascension
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2017

Les vignettes vertes 2017 vont être envoyées d’ici
mi-avril aux abonnés avec la facture. Le prix de
celles-ci est inchangé et se monte à Fr. 80.00 (TVA
comprise) pour l'année 2017.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch jusqu’au mardi 31
mars 2017.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, 
peuvent commander la vignette verte par téléphone

au 032 315 70 70 ou par courriel à info@leplateau-
dediesse.ch. Ils la recevront à domicile avec une 
facture.

Il est déjà possible de déposer des déchets verts à
Lamboing et à Prêles pour les abonnés, ainsi que
les personnes qui auraient passé commande de la 
vignette 2017.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter sa quantité de
déchets. Vous pouvez laisser le gazon sur les 
pelouses ou le déposer autour des arbres et 
arbustes de votre propriété. Les branches peuvent
être brûlées, pour autant qu'elles soient sèches et
que le feu ne dure pas plus d'une dizaine de 
minutes.

Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer
les déchets verts même si leur client possède la 
vignette.

Les propriétaires utilisant les services d’un paysa-
giste sont priés d’informer ce dernier que les 
déchets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.

Des contrôles seront effectués, mais nous comptons
sur le sens civique de chacun pour « jouer le jeu ».
Les abus nous obligeraient à instaurer des heures
d’ouverture restrictives et donc défavorables à tous. 

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun 
d'entre eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect des citoyens
avoisinant les décharges.

Nous vous remercions de votre collaboration.
L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura lieu le

mercredi 29 mars 2017 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.
Le thème de cet après-midi sera « préparation de Pâques ». Pour une question d’organisation, nous vous
remercions de bien vouloir vous inscrire à cette rencontre jusqu’au vendredi 24 mars 2017, à l’aide du
bulletin d’inscription ci-dessous.
Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport,
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.
Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de février.

Talon d'inscription - Préparation de Pâques

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

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

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

A retourner jusqu'au vendredi 24 mars 2017 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

SÉANCE D’INFORMATION
Réaménagement de la traversée du village

de Lamboing
1ère étape 2017, Route de Diesse

Une séance d’information aura lieu le 27 mars
2017 à 19h00 au Complexe communal du 
Cheval Blanc à Lamboing. Cette rencontre
s’adresse en particulier aux riverains de la route de
Diesse à Lamboing, mais tout un chacun est cordia-
lement invité.
Lors de cette séance, des renseignements seront
transmis quant aux diverses étapes des travaux et
aux possibilités de circulation.

Il vous sera aussi possible de poser vos questions.

Prêles, le 10 mars 2017
Le Conseil communal

Fermeture des déchetteries Diesse/Prêles 
en raison de Pâques

ATTENTION : 
en raison des fêtes de Pâques, 

les déchetteries seront fermées le
samedi 15.04.2017 et le lundi 17.04.2017 !

FOIRE DE LAMBOING 2017
Malgré la météo très capricieuse, la fête fut belle et
l’ambiance chaleureuse !
Le comité de la Foire de Lamboing remercie toutes
les personnes qui d’une façon ou d’une autre ont
contribué au bon déroulement de la manifestation. 
Rendez-vous à l’année prochaine !

Le comité

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VÉRBAL
DE L'ASSEMBLÉE COMMUNALE  

DU 21 MARS 2017
Le procès-verbal de l'Assemblée communale de la
Commune mixte de Plateau de Diesse du 21 mars
2017 est déposé publiquement à l'administration
communale, située à Prêles, du 29 mars 2017 au 29
avril 2017. Il peut être consulté pendant les heures
d'ouverture, ainsi que sur le site internet www.le-
plateaudediesse.ch.

L' administration  communale



    Avis de construction 
Requérants : Mme Malika Moser et M. Yann
Schütz, La Charrière 8, Orvin
Auteur du projet : MVR Sàrl, Pierre-Pertuis 9b,
Sonceboz
Propriétaires fonciers :Mme Malika Moser et M.
Yann Schütz, Orvin
Projet : Construction d’une maison familiale avec
abri pour voitures, parcelle no 2454, Les Noyers 5,
village de Lamboing
Zone : HA2
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 17 mars
au 16 avril 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 17 mars 2017
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Sandrine et Christian
Zanini, Ch. de la Groisière 7, 2517 Diesse
Auteur du projet : M. Christian Zanini, Diesse
Propriétaire foncier : Mme Sandrine Zanini, Ch.
de la Groisière 7, Diesse
Projet : Déplacement d’une porte-fenêtre de la fa-
çade Sud à la façade Ouest, changement de la cou-
leur de la façade suite à des travaux d’entretien de
la couleur bleue à la couleur ocre, parcelle no 2421,
Ch. de la Groisière 7, village de Diesse
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune 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 17 mars
au 16 avril 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 17 mars 2017
Secrétariat communal
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant 
Lamboing : du Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
1er avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin, 17 juin

L’administration communale

PROCÉDURE D’INFORMATION 
ET DE PARTICIPATION

Plan de quartier « Les Epinettes », village de
Prêles, Commune mixte de Plateau de Diesse:
information et participation de la population
Conformément à l’article 58  al. 3a de la loi du 9
juin 1985 sur les constructions, le conseil communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse organise
une séance d’information spéciale à propos du nou-
veau plan de quartier Les Epinettes, Prêles,

Le 28 mars 2017, 19h00, petite salle, 
Halle de gymnastique de Prêles

Le projet du plan de quartier peut être consulté à
l’administration communale dès le 10 mars 2017.
Lors de cette séance d’information et de participa-
tion, toute personne est en droit d'émettre des 
objections ou des propositions. Ces dernières seront
protocolées.

Prêles, le 10 mars 2017
Le Conseil communal

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Approbation du règlement relatif à la taxe sur
la plus-value (RTPV)
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 21 mars 2017, l’Assemblée
communale de la Commune mixte de Plateau de
Diesse a adopté le règlement relatif à la taxe sur la
plus-value (RTPV). Ce règlement est entré en vi-
gueur au 21 mars 2017, soit lors de sa validation
par décision de l’Assemblée communale, sous ré-
serve d’un éventuel recours formé à son encontre.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre la décision de
l’Assemblée communale dans les 30 jours à comp-
ter de la présente publication auprès de la Préfec-
ture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.

Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison des fêtes de Pâques, la
tournée du jeudi 13 avril 2017 sera donc avancée
au mercredi 12 avril 2017.

Nous vous remercions de votre compréhension.

TRAVERSÉE DE DIESSE
DÉBUT DES TRAVAUX

Avec l’arrivée des beaux jours est revenu le temps
des travaux liés à la réfection de la route cantonale
du village de Diesse. 
Comme le prévoit notre planning, nous allons en-
tamer la troisième et dernière étape, soit la réfection
de la route de Nods jusqu’à la sortie direction Nods,
ce qui occasionnera des perturbations pour le trafic
automobile et les riverains.

Les travaux débuteront le lundi 10 avril 2017.
Le trafic de transit sera interdit et dévié par le village
de Prêles durant toute la période des travaux. La
commune et l’entreprise mandatée pour ces travaux
mettront tout en œuvre afin de limiter au maximum
les désagréments.
D’avance, nous vous remercions de votre patience
et de votre compréhension. Nous restons très vo-
lontiers à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire souhaité.
Il s’agit de travaux utiles et nécessaires que vous
comprendrez aisément.

L’administration communale

COMMUNAUTE SCOLAIRE
DU PLATEAU DE DIESSE

Mise au concours

La Communauté scolaire du Plateau de Diesse
met au concours le poste de 

éducateur/éducatrice de l'enfance 
à l'école à journée continue (EJC)

taux d’occupation 50-80%

Exigences : 
Formation d’éducateur/trice de l’enfance, 
puériculteur/trice, d'enseignant/e ou formation
équivalente.

Mission : 
Organiser et animer des groupes d'enfants (1H à
8H) en suivant le projet pédagogique de l'EJC.
Proposer des activités ludiques et éducatives aux
enfants. Encadrer les écoliers lors des modules 
devoirs. Faire appliquer les règles de vie de l'EJC.
Travailler avec l'équipe éducative et participer ac-
tivement aux séances d'équipe. 

Nous offrons :
Un emploi intéressant et varié dans une structure
d'accueil située à Lamboing. 

Salaire :
Fixé selon l’échelle de traitement des enseignants.

Entrée en fonction : 
Début août 2017.

Envoyez votre offre de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à l'adresse suivante :
Communauté scolaire, CP 91, 2516 Lamboing,
mention “postulation EJC”. 
Délai de postulation 21.04.2017.

Renseignements auprès de Florine Némitz direc-
trice de l'EJC au numéro 078 882 94 92 ou en écri-
vant à l'adresse :
journeecontinue@ecoleplateau.ch. 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
mars 2017

SYNDICAT D’ÉPURATION DES EAUX
USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée des délégués 
du Syndicat d’épuration des eaux usées 

au Twannbach
Mercredi le 27 avril 2017, 20.00 h, 

au Battoir de Diesse, Route de Lamboing 30

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée du 2 février 2017
2.  Arrété de compte du crédit pour l’assainissement
2.  de la station pompage Bipschal
3.  Arrété de compte du crédit pour l’assainissement
2.  de la station pompage La Baume
4.  Approbation des comptes annuels 2016
5. Octroi d’un crédit pour l’assainissement de la 
2.  station pompage Rathausländte
6. Octroi d’un crédit pour l’assainissement de la 
2.  station pompage Brüggli 
7. Octroi d’un crédit pour l’assainissement de la 
2.  station pompage Schwimmbad
8. Octroi d’un crédit pour l’assainissement de la 
2. station pompage Wingreis
9. Informations
10. Divers 
Gléresse, le 19 mars 2017 
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

Le comité



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

les jours mentionnés ci-après :

MARS
Samedi 25
Lundi 27

AVRIL
Lundi 3 

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

    Avis de construction 
Requérant : Pierre Reist, Route de Lignières 5, 2518
Nods
Auteur du projet : Pierre Reist, Route de Lignières
5, 2518 Nods
Projet : Modification de l’évacuation des eaux plu-
viales de la place de parc au Nord du bâtiment sur
RF 3443 du ban de Nods, Route de Lignières 21,
2518 Nods
Zone : Industrielle et artisanale
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : Au
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 17.03.17 

Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur André Droz, Ch. de Chuffort
54, 2518 Nods.
Auteur du projet : Pascal Stirnemann SA, Rue des
Moulins 2a, 2108 Couvert.
Emplacement : parcelle no 3082, au lieu-dit :
"Chemin de Chuffort 52-54", commune de Nods.
Projet : transformation et agrandissement du rural.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 27 LPN, 25 et 60 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 avril
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, Rue
de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 24 mars 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Bernhard et Rahel Burger, La Citerne
131, 2534 Les Prés-d’Orvin
Auteur du projet : GLB Seeland, Baumgartner
Jürg, Projektleiter Oekonomie, Grenzstrasse 25,
3250 Lyss
Projet : Installation d’un nouveau chauffage et d’un
nouveau canal de cheminée sur RF 2179 du ban de
Nods, La Citerne 131, 2534 Les Prés-d’Orvin
Zone : Agricole
Dérogation : Art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : Au
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 24.03.17
Administration communale

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

25 mars 2017
A la déchetterie communale pendant les

heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  

Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Sandro Corciulo au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés,  pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de temps 
nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de la 
matière est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés. CONSEIL COMMUNAL

CHIENS EN LIBERTE ET ABOIEMENTS
Nous avons constaté ces derniers temps que de
nombreux chiens circulent librement dans notre 
village.

Nous nous permettons donc de rappeler que,  selon
la loi cantonale sur les chiens :

Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres hu-
mains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les es-
paces publics ou accessibles au public et doi-
vent pouvoir être maîtrisés à tout moment.

Les chiens doivent être tenus en laisse dans les
locaux ouverts ou public. 
Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.
En vertu des dispositions du Code des obligations, 
les détenteurs de chiens sont responsables du
dommage causé par leurs animaux (voir l'art. 56
CO).
Les infractions à la loi cantonale sur les chiens se-
ront punies de l’amende.

Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.  

CONSEIL COMMUNAL

-

-
-

-

-

-
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de l’administrationNouvelles
A la recherche de synergies
dans le secteur de la santé

Les directions de la santé publique des cantons
de Berne et Zurich intensifient leur collabora-
tion dans des domaines d’intérêt communs.
Elles ont ainsi décidé d’étudier la mise en
place d’une plateforme de cybersanté via un
organisme responsable commun.

La numérisation dans le secteur de la santé va de
l’avant. Les dossiers médicaux devront désormais
être disponibles sous forme numérique conformé-
ment à la loi fédérale sur le dossier électronique du
patient (LDEP). Berne et Zurich souhaitent collaborer
et exploiter des synergies lors de l’application de la
loi fédérale, notamment par la création d’une pla-
teforme de cybersanté suprarégionale. Ils veulent
ainsi soutenir les associations de fournisseurs de
prestations du secteur bernois de la santé représen-
tées dans le comité de pilotage du projet BeHealth
et la société Axsana lors de la création d’une telle
plateforme. Il s’agit d’aboutir à une solution ouverte
également à d’autres cantons afin d’exploiter les
synergies et faire progresser les soins intégrés.

Des initiatives cantonales réunissent des four-
nisseurs de services autour d’une table
Début 2016, le Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale (SAP) du canton de Berne a
lancé le projet « BeHealth ». L’objectif est d’aider
les établissements de santé à organiser la création
d’un réseau de cybersanté. Les prestataires du do-
maine de la santé bernois, qui sont représentés dans
le comité de pilotage BeHealth, se sont mis d’accord
pour renforcer leur collaboration au sein d’un réseau
commun. Les délégués des prestataires ont signé
une déclaration d’intention dans ce sens. Il s’agit
maintenant d’analyser comment mettre en place et
exploiter au mieux ce réseau de cybersanté.

Le canton de Zurich a commencé les travaux de
mise en œuvre de la loi sur dossier électronique du
patient dès l’été 2014. Toutes les associations can-
tonales des fournisseurs de prestations et la Direc-
tion de la santé du canton ont été impliquées dès
le départ. A l’été 2016, la mise sur pied de l’organi-
sation de l’exploitation et de l’infrastructure infor-
matique pour le dossier électronique du patient a
été confiée à la société d’exploitation à but non lu-
cratif axsana AG, détenue par le canton et par les
associations de fournisseurs de services réunis au
sein de l’association Trägerschaft XAD.

En tant que société d’exploitation, axsana AG, en
collaboration avec le prestataire technique Swiss-
com Health SA, veille à ce que la plateforme de cy-
bersanté soit développée avec la communauté de
référence des dossiers de patients et toutes les pres-
tations de mise en réseau et de communication
pour être transposée dans la pratique une fois les
tests réussis.

Une entreprise conjointe unique à ce jour
L’utilité d’une plateforme de cybersanté croît de ma-
nière exponentielle avec la taille de la communauté
de référence et le nombre de prestataires impliqués.
C’est pourquoi les deux directions de la santé pu-
blique des cantons de Berne et de Zurich discutent
depuis quelque temps du regroupement de projets
menés jusqu’ici séparément. Du côté des fournis-
seurs de services, BeHealth, l’association Träger-
schaft XAD et axsana AG ont convenu d’approfondir
les possibilités de regroupement des deux initiatives
sur la base de la plateforme axsana/Swisscom.

L’idée est qu’axsana AG soit portée par une organi-
sation du secteur public et par une association des

fournisseurs de services. Cette fusion donnerait
naissance à la plus grande plateforme de cyber-
santé en Suisse.

Avant de regrouper ces deux projets, diverses ques-
tions relatives à l’organisation, à la technique et au
financement doivent encore être clarifiées. Ainsi,
dans les deux cantons, des fournisseurs de presta-
tions ont déjà entrepris d’intensifs travaux prépara-
toires qui vont alimenter un système dont
profiteront toutes les parties. Les conseillers d’État
Pierre Alain Schnegg et Thomas Heiniger se sont fixé
pour objectif d’élaborer rapidement les documents
pour la décision définitive concernant la collabora-
tion paritaire au sein de l’organisme d’axsana AG.

Une stratégie en cinq axes pour les 
soins palliatifs dans l’espace BEJUNE

Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
intensifient leurs collaborations dans le do-
maine de la santé. Au terme de nombreux
mois d’un travail commun impliquant large-
ment les acteurs du réseau, ils viennent de
mettre sous toit une stratégie BEJUNE en ma-
tière de soins palliatifs portant sur les années
2017 à 2027. Sa mise en œuvre est confiée à
l’Association pour le développement des soins
palliatifs BEJUNE, anciennement Association
Équipe mobile en soins palliatifs (EMSP) BE-
JUNE dont les statuts ont été adaptés et le
champ d’activité a été élargi.

Les trois Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
collaborent depuis plusieurs années dans le do-
maine des soins palliatifs. Ils ont notamment re-
connu en 2009 le service de soins palliatifs de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE), sur son site de La
Chrysalide, comme centre de compétences en la
matière pour la région BEJUNE. De même, ils ont
créé en 2011 une structure commune chargée de la
promotion des soins palliatifs, notamment par l’ex-
ploitation d’une équipe mobile en soins palliatifs,
l’Association EMSP BEJUNE.

Dans le prolongement de ces collaborations et de
manière inédite à une échelle intercantonale, une
stratégie commune a été élaborée pour le dévelop-
pement des soins palliatifs ces 10 prochaines 
années.

Une stratégie en cinq axes au service 
d’une vision commune
« Permettre à l’ensemble de la population de la ré-
gion BEJUNE l’accès à des soins palliatifs de qualité
adaptés à la situation et aux besoins singuliers de
la personne et de son entourage » : telle est la vision
retenue par les trois cantons.

La stratégie BEJUNE est déclinée sous forme de 5
orientations stratégiques, comportant 15 objectifs
à atteindre par le biais de 35 mesures :

renforcer la sensibilisation aux soins palliatifs, tant
parmi les personnels soignants qu’auprès du public;

garantir une offre de prestations conforme aux be-
soins ;

améliorer la qualité des prestations proposées ;

mieux intégrer les soins palliatifs dans les réseaux ;

rendre les soins palliatifs efficaces dans la durée.

Il existe actuellement déjà un important réseau de
professionnels/les compétent-e-s assurant une prise
en charge palliative de qualité dans la région BE-

JUNE. Toutefois, des enquêtes ont montré que celle-
ci est perfectible : la présente stratégie entend
combler les lacunes identifiées.

Un maillon important de la politique 
sanitaire et sociale
L’expérience ainsi que la recherche montrent que
les soins palliatifs sont un élément indispensable
pour une approche clinique de qualité, en particulier
en fin de vie, et ceci à un prix acceptable. La (ré)ad-
mission en soins palliatifs plutôt qu’en soins aigus
est de 13% à 51% moins coûteuse selon les études.

Dans ce contexte, la promotion et le développement
des soins palliatifs sont une nécessité du point de
vue de la politique sanitaire et sociale et un maillon
essentiel de celle-ci.

La mise en œuvre débute aujourd’hui
La présente stratégie 2017 - 2027 est conçue pour
être déclinée dans les différents domaines de la
santé publique. Les actions qui en découlent 
s’inscriront dans les réalités de chaque canton, en
fonction de leur propre calendrier politique et finan-
cier. À ce stade, de premières mesures communes
aux trois cantons ont fait l’objet de décisions.

En particulier, les Cantons ont décidé de confier la
mise en œuvre de cette stratégie à l’Association
pour le développement des soins palliatifs BEJUNE.
Cette dernière résulte d’une adaptation des statuts
de l’actuelle Association EMSP BEJUNE, dont le but
et le champ d’activité ont été élargis. Les nouveaux
statuts ont été signés ce jour par les trois conseillers
d’État en charge de la santé, MM. Pierre Alain
Schnegg pour Berne, Jacques Gerber pour le Jura et
Laurent Kurth pour Neuchâtel. L’Association 
engagera rapidement une personne chargée de 
porter cette stratégie BEJUNE.

Crédit pour le relevé 
de données dans la formation

Pour la période 2017-2019, le Conseil-exécutif a 
autorisé un crédit annuel de 320’000 francs pour le
relevé de données dans le domaine de la formation.
Deux relevés complets induisant un coût de
640’000 francs pourront ainsi être financés sous 
réserve de l’approbation du Grand Conseil. Les 
cantons sont tenus de relever une fois par an les
données de tous les élèves et étudiants de l’école
obligatoire, du degré secondaire II et en partie éga-
lement du degré tertiaire (à l’exception des hautes
écoles) et de les transmettre à l’Office fédéral de la
statistique. La Confédération et les cantons ont 
besoin de ces informations pour réaliser différentes
évaluations statistiques dans le domaine de la 
formation. La Direction bernoise de l’instruction 
publique utilise quant à elle les données pour établir
les coûts de l’école obligatoire avec les communes
et les contributions dans le domaine de la formation
professionnelle avec la Confédération. Elle relève
ainsi chaque année environ 20 variables liées à
quelque 160’000 élèves et étudiants.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
16h, rencontre des catéchumènes de 11H
16h30 Culte de l’enfance à la maison de paroisse
Samedi
9h, rencontres des catéchumènes de 10H
Dimanche 26 mars
10h, culte du 4e dimanche de Carême
Marie-Laure Krafft-Golay, pasteur 
Psaume 13 ; Matthieu 7, 7-12
Chants : 21-02 ; 62 ; 36-21 ; 41-01 ; 36-04 ; 62-71
19h30 (attention à l’heure d’été !) : recueillement de
Taizé à la Blanche-Eglise. Chants et méditation
Mercredi
10h Groupe de prière et partage biblique, salle
Schwander
14h30, Chant à la maison de paroisse. 
Jeudi
14h30, rencontre des Aînés avec Reto Gmünder, pas-
teur, qui a longtemps vécu au Caméroun et qui nous
présente en parole et images son étonnant parcours
de vie.

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

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

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 26. März
18.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweispachiger
Taizé-Gottesdienst. Mit Stefan Affolter (Musik), Pfrn.
Brigitte Affolter und Pfr. John Ebbutt.
Pikettdienst
13. Februar bis 2. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
10h Premier Pardon à l’église paroissiale 
Dimanche 26 mars
10h Messe à l’église paroissiale (4ème dimanche de 
carême)
Mardi
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 
8h45 Messe à l’église paroissiale
20h Conférence à la salle de paroisse de l’église 
catholique de la Neuveville. “Pourquoi m’as-tu pris
pour cible ? (Job 7,20). Dieu mis en cause par l’homme
souffrant” par Philippe Hugo, théologien-bibliste, 
directeur du Centre catholique romand de formation
en Eglise (CCRFE).
Dimanche 2 avril
10h Messe à l’église paroissiale (5ème dimanche de ca-
rême)
Caté
Mardi 28 mars de 20h à 21h30, pour les parents des
enfants de 5H et 6H, soirée d’information Première
Communion. 
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou vous
reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
ou à un autre moment sur rendez-vous. Merci de le contacter au 
032 751 28 38 ou en cas de non réponse au 079 352 38 12. 
Soyez les bienvenus !
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
Culte musical avec Vocalissimo
Dimanche 26 mars à 17h00 avec le Choeur Vocalis-
simo, programme varié allant du gospel à l'hymne 
national version Moyen-Age au Jodel
Approche de la mort par les contes
Dimanche 9 avril, à 17h00, à église de Diesse, Jo Rollier,
conteuse, Maryclaude Huguenin, organiste, et Valérie

Winteler, flûtiste, vous invitent à une traversée de mots
et de musiques. La musique et les contes permettent
un voyage, un partage, une rencontre dont on ressort
toujours enrichi. Entrée libre, collecte
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 26 mars
17h, culte musical à Diesse 
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
19h30 groupe de jeunes
Dimanche 26 avril
17h00 Culte jeunesse
- 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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 25 mars - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
Mercredi
19h30 : Réunion de prières
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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

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

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 1er avril Junior Tshaka – 360
Vendredi 21 avril La Castou
Samedi 6 mai Giorgio Conte

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Dimanche 2 avril, 10h Nods,
culte de reconnaissance !

Avec le Jodler chörli Anemone
Invitation à tous les bénévoles de la Paroisse. 
Vous vous êtes engagés il y a des années ? 

vous vous engagez maintenant, 
encore, à nouveau, toujours ? 

Soyez les bienvenus !

VENTE DE ROSES 
de 10h à 12h, samedi 25 mars
La campagne œcuménique 2017 a
pour slogan “Roses équitables
pour le droit à l‘alimentation”. 

Avec l’achat de roses, vous permettez aux petits
paysans du Guatemala de pouvoir acheter des 
semences et à se libérer de l’emprise des consor-
tiums de l’agro-business (www.voir-et-agir.ch).
Des catéchumènes seront devant la Migros,
vers la déchetterie, dans les rues ainsi qu’au
secrétariat de la paroisse.
Nous vous prions de bien les accueillir en achetant
une ou plusieurs roses à frs. 5.-

Nous vous remercions d’avance de votre solidarité !

PAROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Culte musical 
avec  le Chœur Vocalissimo

Dimanche 26 mars - 17h église de Diesse
Le prochain culte musical laissera une large place
au chant avec l’ensemble biennois “Vocalissimo“
Composé d’une dizaine de chanteurs, il réjouira
les auditeurs avec un programme varié allant du
gospel à l’hymne Suisse, version moyen-âge. De
quoi se laisser surprendre ! Son répertoire “a cap-
pella” est accompagné au piano et les arrange-
ments originaux vont jusqu’à dix voix. Dirigé par
Etienne Herperger, il se produira pour la première
fois à Diesse. 

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !


