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COMMUNIQUÉ DE LA SDN
Comme l’année passée, la SDN en
collaboration avec Jura bernois
tourisme et les 10 vignerons de
Chavannes à La Neuveville, orga-
nise des journées dégustations
dans ou devant l’Office du Tourisme
ou sur la place de La Liberté.
Cette année nous aurons le plaisir
de découvrir les crus :

Samedi 12 août de  11h à 12h30 
Schafis avec Lisbeth et Robert Andrey

Le verre viticole, à l’effigie d’une ancienne confrérie
de La Neuveville ou aux anciennes armoiries neu-
vevilloises, vous sera vendu CHF 5.- (vous repartirez
avec) et vous pourrez déguster gratuitement les vins
et spécialités. Alors n’hésitez pas et venez découvrir
les richesses de notre région avec les conseils et 
explications de nos vignerons.

Pour la SDN
Gerald Laubscher 

RENTREE SCOLAIRE DE L’ECOLE 
PRIMAIRE ET ENFANTINE 

DE LA NEUVEVILLE
La rentrée des classes est fixée pour tous les
élèves sauf les 1ère enfantine au : 

Lundi 14 août 2017 à 08h15.

Les enfants qui entrent pour la 1ère fois à
l’école enfantine commenceront le lundi 14
août à 13h25.

La direction de l’école primaire 
et enfantine de La Neuveville 

DISCOURS DU 1er AOÛT 
DE JEAN PIERRE LATSCHA 

PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL
Chers compatriotes,
Résidant tout à l’ouest de notre cité à savoir à 
l’extrémité de la rue Montagu, c’est à cette adresse
que j’ai écrit l’allocution que j’ai le plaisir de pro-
noncer ce soir en ma qualité de Président du conseil
général. J’aime bien mon quartier, il est assez récent,
quoique, bâti de locatifs, de villas, de bureaux et
d’ateliers, dont certains, flambants neufs, offrent de
nombreuses places de travail. A quelques pas, coule
le Ruz de Vaux, ce modeste ruisseau qui dévale, tan-
tôt chantant, tantôt grondant les flancs du Chasse-
ral avant de se perdre dans le lac de Bienne et les
océans du vaste monde, adieu Ruz de Vaux !

Son parcours est bref. Né quelque part sur le 
Plateau, il traverse de fertiles prairies, arrose des 
jardins fleuris, offre son doux murmure à qui veut
l’entendre, joue les cascadeurs dans les gorges du
Pilouvi. Il flâne entre les ceps du littoral, désaltère
de son onde pure quantité de faons, levrauts et au-
tres renardeaux, en résumé, il joue à fond son rôle
de ruisseau, mais pas seulement. L’approche de
notre fête nationale me rappelle tout à coup son
double jeu, c’est-à-dire que son modeste et sinueux
sillon trace une frontière, sépare deux cantons pour-

tant amis. Que les apparences peuvent être trom-
peuses! Tout au long de l’année, j’avais oublié cette
évidence, cette double fonction m’étant un peu
moins sympathique. Je la trouve à la limite dés-
agréable tant elle me turlupine depuis quelques
jours. A ce point que je ne pense plus que frontière.
Ce mot, frontière, trotte sans cesse dans ma tête. Il
faut dire qu’ici nous sommes gâtés, frontières com-
munale, cantonale, religieuse, linguistique, la totale!
Je l’entends à la TV, à la radio, le lis dans la presse,
il est partout. Frontière, j’écris ton nom, ça fait moins
rêver que liberté, j’écris ton nom… Mais à l’occa-
sion de notre fête nationale, pourquoi ne pas se
poser quelques questions à propos des multiples
frontières qui nous régissent. Bien que d’une forte
sensibilité, le thème me paraît tout trouvé.

Notre sécurité, notre politique tant économique que
sociale, nos relations au monde ne dépendent-elles
pas essentiellement de la manière dont nous gérons
nos frontières ?

Dans l’ordre d’importance, la frontière nationale se
situe bien entendu au premier rang. A ce titre, elle
doit être placée en permanence sous haute surveil-
lance militaire, policière, administrative, nuit et jour
sept jours sur sept. Faire relâche le dimanche est à
mon sens complètement irresponsable. Il y va de la
sécurité de la population, du territoire, de la sauve-
garde de notre identité, de notre patrimoine, de nos
places de travail...

Cette surveillance, notamment en raison de la libre
circulation des personnes, des crises migratoires et
des menaces terroristes, exige d’énormes moyens
et la mise en place d’une politique à la fois particu-
lièrement subtile, efficace et rigoureuse. Un défi 
permanent, non seulement pour nos gouvernants,
nos partis politiques, mais aussi pour l’ensemble de
la population.

Nos partis politiques sont évidemment très sensi-
bles à tout ce qui concerne notre frontière nationale.
Certains, soutenus aussi par des groupements, des
associations, des syndicats revendiquent toujours
plus d’hermétisme quand ce n’est pas carrément sa
fermeture.

A considérer les périls alentours, ce point de vue 
paraît d’autant plus légitime. Ne sommes-nous pas
tous tentés, face aux désordres du monde de nous
recroqueviller, de rester au chaud dans le confort de
notre cocon, de notre bien-être ô combien mérité.
N’est-il pas, en effet, le fruit de notre travail, de notre
savoir faire, de nos compétences, de notre organi-
sation sociale?

Alors que sur l’autre bord, des partis opposés, 
d’autres mouvements, d’autres forces, sensibles aux
sirènes de l’Europe, aux multiples fléaux dont 
souffre l’humanité, prônent l’ouverture, trouvant
nos frontières obsolètes, d’un passé définitivement
révolu. Soi-disant, elles nous enferment, génèrent
un conservatisme moisi, exacerbent un nationalisme
brunâtre.

Beaux débats en perspective sous la coupole 
fédérale lorsqu’il s’agira de concilier ces points de
vues radicalement opposés. Or, c’est précisément
dans ces occasions, lorsque le pays se divise, que les
tensions s’accroissent, se font menaçantes, que

notre système politique sait se montrer fort et créa-
tif. La fête nationale est une excellente occasion de
lui rendre hommage et de témoigner à notre pays
tout l’amour qu’il mérite. Notre démocratie saura,
à coup sûr, accoucher d’une formule alambiquée à
la swiss made prônant fermeture et fermeté autant
qu’il le faut et, en même temps, autant de souplesse
et d’ouverture qu’il est possible. Donnant ainsi 
satisfaction aux partisans des deux bords. Ainsi va
la Suisse depuis des siècles.

Depuis quelques années, dans maints pays 
d’Europe, les frontières subissent des transforma-
tions: ici elles se ferment, se barricadent, là elles
s’ouvrent ou s’entrouvrent prudemment, sensibles
notamment à l’appel de l’Europe.

Par contre, face à la violence subversive du monde
numérique, aucune frontière n’est en mesure 
d’assurer notre protection. Quelle sera l’attitude de
la Suisse face aux nombreux défis qui se présente-
ront à un horizon plus ou moins proche ?

A l’occasion du 1er Août, il se trouvera sans doute
de nombreux orateurs ignorants ou naïfs pour 
affirmer, catégoriques, qu’une frontière est une
chose sacrée et intangible. Or, fût-elle délimitée par
le mince filet d’eau du Ruz de Vaux, par la Roche 
St-Jean, ce insignifiant caillou, le Rhin ou la puis-
sante chaîne des Alpes, dans le monde actuel et in-
stable qui est le nôtre, dans une démocratie vivante,
toutes les frontières sont susceptibles de bouger un
jour ou l’autre, ainsi qu’elles l’ont toujours fait au
cours de notre histoire. Les récentes votations liées
à la question jurassienne en constituent d’ailleurs 
la meilleure preuve.

Que dire des 39 communes qui disparaîtront de la
Suisse en 2017, si l’on en croit le quotidien “24
Heures”. Et du canton de Glaris qui ne compte plus
que trois communes depuis les votations de 2006?
Sans jouer les devins, nous pouvons nous attendre
à d’importantes modifications de frontières commu-
nales et cantonales d’ici les vingt à trente 
prochaines années, n’en déplaise à certains politi-
ciens incrédules, sinon aveugles...

Telles sont, chers compatriotes, les quelques 
réflexions que m’a inspiré l’autre jour le Ruz de
Vaux, notre ruisseau-frontière, tellement proche
qu’il touche mon jardin. 

Avant de passer la parole à M. John Ebbutt, notre
pasteur, je tiens encore à remercier vivement toute
l’équipe de la SDN, Société de Développement de
La Neuveville pour l’organisation parfaite de cette
soirée, les Costumes neuvevillois qui assurent 
cantines et animations sans oublier les gars de la
voirie qui, dans l’ombre, font un travail formidable.

Je vous sous souhaite à toutes et à tous une très
belle Fête nationale !

La Neuveville, le 1er août 2017 /
Jean Pierre Latscha

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse
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SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

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

info@aul-be.ch
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    Avis de construction 
Requérant : Swisscom (Broadcast) AG, 
Ostermundigenstrasse 99, 3050 Berne. 
Auteur du projet : Hitz + Partner AG, 
Tiefenaustrasse 2, 3048 Worblaufen.
Emplacement : parcelle no 2236, au lieu-dit : 
"Le Chasseral", commune de Nods.
Projet : adjonction de nouvelles antennes pour 
la radio numérique et la téléphonie mobile sur 
terrasses existantes.
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24 LAT.
Construction : selon plans déposés.
Dimensions : selon plans déposés.
Protection  : IFP : objet no 1002 "Le Chasseral".
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 août
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 14 juillet 2017

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

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

les jours mentionnés ci-après :

AOÛT
Samedi 12              9.30-11.30
Lundi 14               9.30-11.30
Lundi 21               9.30-11.30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Club d’aéromodélisme AirCChasseral,
c/o Pascal Studer, Impasse des Lutins 20, 2518 Nods, 
Auteur du projet : Club d’aéromodélisme AirC-
Chasseral, c/o Pascal Studer, Impasse des Lutins 20,
2518 Nods
Projet : Pose d’une cabane de jardin (mobile) sur
le terrain d’aéromodélisme d’AirCChasseral pour
l’entreposage d’un tracteur-tondeuse à gazon et de
petit matériel utilisé pour le bon fonctionnement du
club (FLARM, extincteurs, pharmacie, bancs, tables,
parasols, manche à air, grill, etc). Augmentation de
la surface propre en dalle de jardin pour la pose
d’une tente pliable et d’une toilette Toitoi (de mi-
avril à mi-octobre), sur RF 3216 du ban de Nods,
Entre les Deux Bans, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24 ss LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 07.07.17

FSG Nods
Et oui, chers juniors, les vacances sont finies.
Reprise des leçons à partir du 21 août 2017.

Horaire gymnastique
1 & 2 HarmoS
Mardi de 17h à 18h Corinne Sunier
3 & 4 HarmoS
Mardi de 18h à 19h Corinne Sunier
5, 6 & 7 HarmoS
Mercredi de 18h à 19h30 Svetlana Blaser
Actifs mixtes
Mercredi de 19h30 à 21h
8, 9, 10 & 11 HarmoS
Jeudi de 18h30 à 20h Caroline Sahli

Contact en cas de questions
Corinne Sunier - 079 254 22 39

Pour le comité : Gladys Bourquin

GÉOMÈTRE CONSERVATEUR- 
MENSURATION OFFICIELLE 
POUR LA PÉRIODE 2018-2025

Suite à la mise au concours du mandat de mise à jour
de la mensuration officielle pour la période 2018-
2025, nous vous informons que c’est le bureau

Lüscher & Aeschlimann à Ins
qui a reçu le mandat. Cette nomination a été 
approuvée par l’Office de l’information géogra-
phique du canton de Berne en date du 24 juin 2017.

Administration communale

LA PLACE DE JEUX EST OUVERTE !

Petits et grands peuvent dès maintenant profiter
des nouvelles installations de la place de jeux près
de la Tour. Nous vous souhaitons beaucoup d’amu-
sement et de moments conviviaux.

Administration communale

Suite à la sécheresse persistante et par manque de précipitations, 
les réserves en eau du SED diminuent très fortement.

Pour garantir un approvisionnement suffisant de la population et du bétail dans les prochaines semaines,
et pour conserver un minimum de réserve en cas d’incendie, les mesures suivantes sont à prendre 
immédiatement :

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT
• D’ARROSER LES PELOUSES ET LES JARDINS (tuyaux, jets d'eau, etc.)
• DE LAVER LES VOITURES
• DE REMPLIR LES PISCINES
• ETC.

Nous invitons aussi la population à prendre des mesures pour limiter sa consommation d’eau en :
• Remplaçant les bains par de courtes douches,
• En ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• En veillant à bien remplir les lave-vaisselle et lave-linge avant de les faire fonctionner

Ces interdictions sont à appliquer jusqu’à nouvel avis
Nous comptons sur la compréhension de chacun et le respect de ces mesures.
D’avance merci.
Nods, le 11 août 2017 ADMINISTRATION COMMUNALE

AVIS À LA POPULATION

RESTRICTION
D’EAU



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

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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Suite à la sécheresse persistante et par manque de
précipitations, les réserves en eau du SED dimi-
nuent très fortement.

Pour garantir un approvisionnement suffisant de la
population et du bétail dans les prochaines se-
maines, et pour conserver un minimum de réserve
en cas d’incendie, les mesures suivantes sont à
prendre immédiatement :

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT

• D’ARROSER LES PELOUSES 
ET LES JARDINS (tuyaux, 
jets d'eau, etc.)

• DE LAVER LES VOITURES
• DE REMPLIR LES PISCINES
• ETC.

Nous invitons aussi la population à prendre des 
mesures pour limiter sa consommation d’eau en :

• Remplaçant les bains par de courtes douches,
• En ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• En veillant à bien remplir les lave-vaisselle et 
lave-linge avant de les faire fonctionner

Ceci jusqu’à nouvel avis

Nous comptons sur la discipline et la compréhen-
sion de chacun et vous en remercions d’avance. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

AVIS À LA POPULATION
RESTRICTION D’EAU

FUITES D’EAU 
SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

CONTRÔLE DE VOS ROBINETS, CHAUFFE-
EAUX, WC ET CONDUITES PRIVÉES !

Nous avons constaté des pertes d’eau dans notre
réseau d’eau potable. Celles-ci pourraient être dues
à des robinets, des chauffe-eaux, des WC ou des
conduites privées qui fuient. Nous prions donc tous
les citoyens de bien vouloir contrôler leurs installa-
tions et les réparer si nécessaire.

Un grand merci de votre collaboration.

L’administration communale

ÉLECTIONS COMMUNALES  
LÉGISLATURE 2018 - 2021
POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

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

c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées
Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote
de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature
à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence
et Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Plateau de Diesse, les listes de candidats
/candidates doivent être déposées auprès de
l’administration communale, La Chaîne 2, 2515
Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précé-
dant le scrutin (vendredi à 17h00), soit le 
vendredi 11 août 2017 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès main-
tenant retirées auprès de l’administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site
Internet :
www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit
être signée par au moins 10 citoyens / 
citoyennes de la commune mixte de Plateau de
Diesse, habilité(e)s à voter en matière communale
(citoyen / citoyenne suisse résidant depuis au moins
3 mois dans la commune). Les candidats et candi-
dates ne sont pas autorisés à signer la liste sur la-
quelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et
électrices ne peuvent pas signer plus d'une liste de
candidats et candidates pour la même fonction. Ils
et elles ne peuvent pas non plus retirer leur signa-
ture après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer
sur plus d'une liste pour une même autorité.
S'ils ou elles figurent sur plusieurs listes, l'adminis-
tration les invite à se décider pour l'une d'elles
jusqu'au 39ème jour avant le scrutin (mercredi
16 août 2017, à 12h00). Ils ou elles seront biffées
sur les autres listes. Si, durant ce délai, leur choix n'a
pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de toutes
les listes de candidats et candidates.
Dès le 17 août 2017, les listes valables seront 
publiées.
Les listes de candidats et candidates doivent 
contenir le nom, le prénom, l'année de naissance, la
profession et l'adresse ainsi que l'accord signé des
candidats et candidates. Chaque liste de candidats
et candidates doit porter une dénomination 
appropriée qui la distingue des autres. Une liste de
candidats et candidates ne doit pas contenir plus de
noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont em-
pêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires
auprès de l’organe communal. Les mandataires ont
le droit et l'obligation de donner toutes les indica-
tions nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a
été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candidatures,
les électeurs et électrices peuvent voter pour n'im-
porte quelle personne éligible pour tous les sièges
qui ne sont pas déjà pourvus par une élection tacite.
Sont élues les personnes qui recueillent le procédé
à un tirage au sort.
Ces élections ont lieu selon le système majoritaire.
Lorsque le nombre de candidats et candidates de
toutes les listes se trouve être égal au nombre de
sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame
élus tacitement tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les
formes et délais légaux, le candidat/la candidate est
élu/e tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de
candidats/candidates a obtenu la majorité absolue
au premier tour, le Conseil communal ordonne un
second tour, en général trois semaines après,
soit le dimanche 22 octobre 2017. Est élu/e le
candidat ou la candidate qui obtient le plus grand
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nombre de voix (majorité relative).  En cas d'égalité
des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter
les dispositions du Règlement concernant les élec-
tions aux urnes de la Commune mixte du Plateau
de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_com-
mune/reglements). Les prescriptions cantonales en
matière de votations et d'élections, le cas échéant
les prescriptions fédérales, sont applicables par ana-
logie aux questions non traitées par ledit règlement.

Le Conseil communal

AVIS AUX CITOYENNES ET CITOYENS
Fermeture de la route 

Sur le Crêt-Le Crêt, Lamboing, 
en vue de la pose du revêtement final

Partie Est : fermeture de la route 
du 18 au 24 août 2017 au soir.

Partie Ouest : fermeture de la route depuis le 
carrefour du 18 au 25 août au soir.

Nous remercions d’ores et déjà tous les riverains de
leur compréhension et espérons que des solutions
de parking pourront être trouvées entre tous.
Information importante : L’enduit collant posé au
début du tapis bitumeux est très tenace, attention
aux chaussures !
Un bel été à tous !

Commune mixte de Plateau de Diesse

AVIS AUX CITOYENNES ET CITOYENS
Fermeture de la déchetterie de Diesse du : 
lundi 24 juillet au lundi 14 août 2017.

Les travaux liés au réaménagement de la déchetterie
de Diesse permettront une amélioration d’utilisation
et d’accès. 

Durant toute la période de ces travaux, nous rappe-
lons aux citoyennes et citoyens de la commune que
la déchetterie de Prêles est à leur disposition
aux heures d’ouvertures habituelles.

Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension et vous souhaitons un bel été.

PROCÉDURE D’INFORMATION 
ET DE PARTICIPATION – 2e SÉANCE
PAL – Plan d’aménagement local

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 d’aménagement local le

mardi 12 septembre prochain à 19h30 
au Battoir à Diesse.

Le projet du plan d’aménagement local peut être
consulté à l’administration communale dès le 11
août 2017. Lors de cette séance d’information et de
participation, toute personne est en droit d'émettre
des objections ou des propositions. Ces dernières
seront protocolées.

A l’issue de cette soirée d’information, vous aurez
la possibilité de poursuivre les débats un verre à la
main….

L’administration communale

ADJUDICATION DU CONTRAT DE MISE 
À JOUR DE LA MENSURATION OFFICIELLE
POUR LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU

DE DIESSE, PÉRIODE 2018-2025   
INFORMATION

Le 21 avril 2017, la commune mixte de Plateau de
Diesse a mis au concours le mandat de mise à jour
de sa mensuration officielle pour la période contrac-
tuelle 2018-2025. A la date d’expiration du délai de
soumission, à savoir le 21 mai 2017, une seule offre
a été reçue.

Lors de sa séance du 12 juin 2017, le Conseil com-
munal a décidé d’attribuer le contrat de mise à jour
de la mensuration officielle, dans le cadre de la pé-
riode contractuelle 2018-2025 au bureau Lüscher &
Aeschlimann, MM. Aeschlimann et Stegemann, à
Anet.

Prêles, le 9 août 2017            Le Conseil communal                                                                           

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 JUIN 2017
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 21
juin 2017 de la commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administration
communale, située à Prêles, du 30 juin au 15 août
2017.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune.

L’administration communale

GARAGE À LOUER À LAMBOING
A la Communance, un garage est à louer de suite
ou pour une date à convenir. Le prix de location est
de CHF. 110.00 par mois. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à l’administration communale
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2017 
À LAMBOING - REMERCIEMENTS

Le Conseil communal tient à remercier tout spécia-
lement la Fanfare de Lamboing qui s’est occupée de
l’organisation de la Fête nationale, ainsi que toutes
les personnes qui se sont investies de près ou de
loin pour que la fête soit belle.

L’administration communale

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2017 
EN ALSACE

Comme indiqué dans notre annonce avant la pause
estivale, la course se déroulera le mercredi 6 
septembre 2017 et nous emmènera en Alsace. Le
rendez-vous est fixé sur le parking de la halle 
polyvalente de Prêles à 8h30.
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un
transport jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent
l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

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

Comme cette sortie se déroulera en France,
pensez à vérifier la validité de votre carte
d’identité.

Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous ou par télé-
phone au 032 315 70 70 jusqu'au mercredi 23
août 2017 au plus tard.

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

Nous profitons de cette annonce pour adres-
ser tous nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur aux aînés de notre commune qui ont
fêté leur anniversaire dans le courant des mois
de juin et de juillet.

�
Talon d'inscription 

Course annuelle des aînés 2017 en Alsace

Nom(s): .....................................................................

Prénom(s): ..................................................................

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

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

Transport :    �       NON       �                OUI    

no de tél. .....................................................................

A retourner 
jusqu'au mercredi 23 août 2017 au plus tard

à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles

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

Qualité �        Normal            �  ECO

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

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

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

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

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

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

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

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

du mois de septembre 2017
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).
19 août, 2 septembre, 16 septembre, 30 septembre

L’administration communale

COURSE DE TROTTINETTES  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Dimanche 27 août 2017, le matin
Afin que cette course de trotti-
nettes se déroule en toute sécu-
rité, nous recherchons des
bénévoles pour donner des
coups de main aux inscriptions
de dernière minute, à l'installa-
tion du parcours, pour assurer la
sécurité, etc...

Si vous êtes prêts à nous accorder quelques heures
le dimanche matin, merci de vous annoncer à notre
responsable de l'organisation de la course, M. Basile
Wermeille, 079 283 97 81.

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 12 et 13 août 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Richard Moser.

Le Comité

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune

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

de l’administrationNouvelles
Communes bernoises

Dernière clôture des comptes 
selon l’ancien modèle

Les finances des communes bernoises sont
restées saines et solides en 2015. Bien que 
négatif, le résultat a tout de même été 
meilleur que l’année précédente : par rapport
à 2014, l’excédent de charges est passé de 55
à 50 francs par habitant. De plus, les comptes
de 24 communes supplémentaires se sont 
soldés positivement. S’élevant à 929 millions
de francs, la fortune nette a diminué de 4%
(967 millions de francs en 2014) et représente
1086 francs par habitant. Les dix communes
pilotes ont quant à elles enregistré une hausse
de leur fortune nette par rapport à l’exercice
précédent. Leur situation financière est stable
également.

Chaque année, le canton de Berne recueille des 
données statistiques concernant la situation finan-
cière des communes. Celles-ci sont analysées et
commentées dans un rapport de l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire
(OACOT). La transparence et la comparabilité des
données des communes sont ainsi assurées. 
L’analyse assortie d’un rapport détaillé relève de
l’activité de surveillance du canton en matière de
finances communales. Le Conseil-exécutif a pris
connaissance de ce rapport et des chiffres de 2015
avec satisfaction.

Résultat des comptes positif ou équilibré pour
la majorité des communes
En 2015, les communes du canton de Berne ont 
clôturé leurs comptes sur un résultat négatif car les
dépréciations complémentaires du patrimoine 
administratif ont fortement augmenté par rapport
à 2014, pour atteindre 279,5 millions de francs en
tout. Le résultat avant la comptabilisation des dé-
préciations complémentaires affiche un excédent de
revenus de 237 millions de francs, au lieu de l’excé-
dent de charges enregistré de -43 millions de francs.
En 2015, les dépréciations complémentaires ont
augmenté de 69% par rapport à l’année 
précédente, ce qu’il faut interpréter comme une
réaction à l’introduction à venir du nouveau modèle
comptable harmonisé (MCH2). Avec le MCH2, en
effet, seuls des amortissements ordinaires peuvent
être comptabilisés. Les amortissements supplémen-
taires doivent être effectués selon certaines règles
et figurer dans les réserves. En 2015, 171 communes
(147 en 2014) affichent un résultat positif en
dixièmes de quotité d’impôt et 24 communes (20
en 2014) présentent des comptes équilibrés. A
contrario, 151 communes enregistrent un excédent
de charges (185 en 2014).

Seulement deux communes sans fortune nette
Le bilan reste positif. A fin 2015, 344 des 346 
communes bernoises font état d’une fortune nette.
Deux communes enregistrent un découvert du bilan
de 4,7 millions de francs. Ce résultat doit être 
qualifié de très bon en comparaison pluriannuelle.
Il y a dix ans encore, 13 communes étaient défici-
taires ; depuis, leur nombre n’a cessé de diminuer.
La fortune nette par habitant a de nouveau diminué
par rapport aux années précédentes, passant de
1137 francs par habitant en moyenne à 1086 francs
en 2015. Les communes sont par ailleurs de moins
en moins nombreuses à pouvoir se prévaloir d’une
fortune nette excédant huit dixièmes de quotité
d’impôt : en 2015, elles n’étaient plus que 239 dans
ce cas, contre 253 en 2014. Un point négatif à noter
est la hausse du nombre de communes dont le bilan
était déficitaire en raison d’une avance aux 

financements spéciaux, nécessaire lorsque les émo-
luments encaissés ne suffisent pas à financer les
tâches. Le total des découverts (avances) ainsi 
cumulés a augmenté, passant de 1,52 million de
francs à 1,6 million de francs environ.

Les charges les plus importantes toujours liées
à la prévoyance sociale
Les charges de prévoyance sociale, qui s’élèvent à
1533 francs par habitant, constituent toujours le
poste de dépenses le plus important. Elles sont 
restées à peu près stables par rapport à l’exercice
précédent (1539 francs). Dans l’ensemble, les
charges ont augmenté de 4% par rapport à l’année
précédente. La plus forte hausse concerne le 
domaine des finances et des impôts : elle représente
191 francs par habitant.

Quant aux revenus, ils proviennent à hauteur de
58,5% du domaine des finances et des impôts, où
est aussi comptabilisée la péréquation financière.
Ces revenus s’élèvent à 3254 francs par habitant,
soit 6,3% de plus que l’année précédente.
Progression des rentrées fiscales
Les rentrées fiscales s’élèvent à 2513 francs par 
habitant (2445 francs en 2014), représentant la plus
importante source de revenus des communes
(45,2%). La médiane de la quotité d’impôt, après
être restée précisément à 1,7 pendant de nom-
breuses années, a entamé un mouvement à la
hausse et atteint 1,74 en 2015. La deuxième source
de revenus des communes, par ordre d’importance,
est constituée par les dédommagements, qui 
regroupent les redevances pour l’eau, les eaux
usées, les déchets, l’électricité et le gaz. S’élevant à
1012 francs par habitant, leur montant a légère-
ment reculé par rapport à l’année précédente 
(1036 francs). Vient ensuite le groupe de comptes
“Restitutions de collectivités publiques”, où sont
notamment enregistrées les subventions versées
par le canton au titre de la compensation des
charges dans le domaine de l’aide sociale : il  
représente 12,6% des revenus communaux.
Activité d’investissement modérée
Les investissements nets des communes en 2015
atteignent 531 millions de francs, soit 19,2% de plus
que l’année précédente. On compte 114 communes
(contre 103 en 2014) ayant investi plus de cinq
dixièmes de quotité d’impôt. Les dépenses d’inves-
tissement les plus élevées ont été consacrées,
comme les années précédentes, aux domaines de
l’environnement, de l’enseignement et de la forma-
tion ainsi que du trafic. La médiane de la quotité
d’investissement, à 11,4%, se situe à un niveau
considéré comme modéré.
Légère amélioration des indicateurs financiers
Les valeurs médianes des indicateurs financiers 
harmonisés donnent, pour 2015, une image légère-
ment plus positive qu’en 2014. Ainsi, le degré 
d’autofinancement, à 109,8%, peut à nouveau être
qualifié de très bon. Cet indicateur fait apparaître le
montant des ressources dont dispose la commune
pour investir ou rembourser ses dettes. La quotité
d’autofinancement a également augmenté pour
s’établir à 11,7% (9,4% en 2014), atteignant ainsi
un niveau suffisant. Ces chiffres traduisent une nette
amélioration de la capacité financière des com-
munes en 2015. La quotité de la charge des intérêts
reste très faible, à -1,1% (-1,2% en 2014). Cela 
signifie que plus de la moitié des communes 
bernoises ont des revenus du patrimoine supérieurs
aux intérêts de leur dette. La quotité de la charge
financière, qui s’est établie à 5,6% en 2015 (5,8 %
en 2014), est stable à un niveau moyen depuis des
années.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 11 août
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu  
Dès 18h, course de la solidarité en faveur des familles 
dévaforisées de Colombie. Venez encourager les coureurs
et vous restaurer à la halle polyvalente de Prêles.
Dimanche 13 août
10h30, Blanche-Eglise,John Ebbutt, pasteur
Sainte-Cène
Jean 6, 25-66, extraits : un pain accompagné
Chants : 45-01 ; 49-12 ; 36-09 ; 62-41 ; 49-51 ; 45-19
Tous les jeudis du mois d’août à 20h
“EC-août” : recueillements à la Blanche Eglise

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, 13. August
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Taufe von Sophia
Martin, Niederbipp, Maya Müller, Twann, und Silas Moser,
Bolligen. Text: Jer 1,4-9. Mit Karin Schneider (Musik), Pfr.
Marc van Wijnkoop Lüthi. 
Sonntag, 13. August
10.15 Uhr, Kirche und Turmkapelle Ligerz: KinderKirche.
Mit Melanie Schumacher und dem Team KinderKirche.
Pikettdienst
31. Juli bis 24. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 13 août
10h Messe à l’église paroissiale. Fête patronale de la  pa-
roisse Notre Dame de l’Assomption. Messe présidée par
l’abbé Claude Schaller, ancien curé de la paroisse. 
Apéritif. Venez nombreux. 
Mardi 15 août
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 17 août
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 20 août
10h Messe à l’église paroissiale. 
Sortie des aînés 
Comme chaque année, une magnifique sortie est prévue
pour nos aînés. Elle aura lieu le mercredi 13 septembre
2017. Détails et inscriptions sous peu dans vos boîtes aux
lettres ou sur le site internet de la paroisse. 
Venez nombreux !
Secrétariat de la paroisse : voir sous l’Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Course de la Solidarité
Vendredi 11 août à Prêles, 7ème édition en faveur de
femmes et familles défavorisées en Colombie. 
Programme, horaire... sur www.ref-diesse.ch
Dimanche 13 août
Culte à 9h15 à Nods, (Service de voiture: passage à
8h50 école Prêles; 8h55 Poste Lamboing; 9h centre du
village de Diesse)
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
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville;

Paroisse de Nods
Dimanche 13 août
9h15 Nods, cène
Contacts
En cas d’urgence pour une cérémonie funèbre, vous
pouvez vous adresser en priorité aux entreprises de
pompes funèbres régionales. Elles disposent des
renseignements nécessaires et vous indiqueront qui
est le pasteur ou la pasteure disponible pour vous
accompagner.
Pasteur : poste vacant
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier, 
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informations reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Pas d’informations reçues

Agenda    Dans nos paroisses
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

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

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

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

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

L’abbé Claude Schaller 
à La Neuveville

Le dimanche 13 août 2017 à 10h, la paroisse
catholique de La Neuveville célébrera sa fête
patronale à l’occasion de l’Assomption de la
Vierge Marie, à qui l’église paroissiale est
dédiée.
L’abbé Claude Schaller, qui a été pendant 9 ans
curé de notre paroisse, présidera cette messe.
Ce sera une grande joie de l’accueillir en ce 
dimanche de fête. Et pour que la fête soit 
encore plus belle, nous nous retrouverons
après la messe autour du verre de l’amitié pour
un moment de rencontre et de partage. 
L’équipe pastorale et le conseil de paroisse 
se réjouissent de sa venue et vous invitent 

à venir nombreux le retrouver ! 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 


