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TIR OBLIGATOIRE 
AU STAND DE TIR DE NODS
DERNIÈRE SÉANCE 2017

La dernière séance de tir obligatoire à 300 m
sera organisée au Stand de tir de Nods le 
samedi 26 août 2017 de 9 h 30 à 11 h 30. 

Le programme de tir reste inchangé. Les tireurs 
astreints doivent se présenter avec leur arme 
personnelle sans oublier leur livret de service, livret
de tir ou livret de performances militaires de même
que les documents (étiquettes et coordonnées 
individuelles) reçus à cet effet par l’administration
militaire. Il est conseillé de prendre les protège-ouïe.
Les tireurs non-astreints sont bien entendu aussi 
invités pour cette dernière séance de tir obligatoire
dans la région. Entraînement possible le jeudi 24
août de 18 h. à 20 h.

Presse - Société de tir de Campagne Nods
Association du Stand de tir La Neuveville - Nods

Police administrative 
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 admi-
nistrative, 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 as-
surer des conditions d’hygiène et de soins répon-
dant 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.

EXPOSITION ITINÉRANTE POUR LES 
150 ANS DE LA CORRECTION DES EAUX

DU JURA, DU MARDI 22 AOÛT AU 
DIMANCHE 27 AOÛT 2017 
SUR LE QUAI MOECKLI 

150 ans de la correction des eaux du Jura
Exposition itinérante “Régions entreLACées”
La correction des eaux du Jura a transformé le 
Seeland en jardin potager de la Suisse. L’expo-
sition itinérante “Régions entreLACées“ re-
vient sur cet ouvrage pionnier du XIXe siècle et
présente les nouveaux défis en matière d’amé-
nagement des eaux liés au changement clima-
tique. Inaugurée le vendredi 30 juin à Bienne,
elle fera halte dans dix villes et villages,
d’Yverdon à Olten.

Il y a 150 ans, le Parlement fédéral libérait un crédit
de cinq millions de francs pour la première correc-
tion des eaux du Jura. Cette décision prise en 1867
a été à l’origine d’un vaste projet d’aménagements
hydrauliques, dont le paysage des cantons de Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Vaud porte encore
l’empreinte. Les cinq cantons impliqués dans cette
entreprise fêtent ses 150 ans avec les autorités 
fédérales.

L’exposition “Régions entreLACées” se compose de
deux parties. La première revient sur le passé à 
travers des images et des commentaires qui mon-
trent la voie jusqu’à l’arrêté fédéral de 1867 et la
réalisation successive du projet. La seconde porte
un regard sur l’avenir.
Différentes personnalités, telles Verena Wagner, 
présidente de Pro Natura Berne, Ueli Johner- Etter,
député et maraîcher fribourgeois, et Thomas Stocker,
chercheur en physique climatique et environnemen-
tale, partagent leur vision du futur pour le Seeland

et présentent les défis liés au changement clima-
tique dans de courtes vidéos. A l’extérieur des deux
conteneurs accueillant l’exposition, des colonnes
remplies de divers objets ou de liquide permettent
de visualiser différents niveaux des eaux.

Vernissage à Bienne
L’exposition a été inaugurée à Bienne en présence
notamment de la conseillère d’Etat Barbara 
Egger-Jenzer, directrice des travaux publics, des
transports et de l’énergie du canton de Berne, de
Marc Chardonnens, directeur de l’Office fédéral de
l’environnement et d’Erich Fehr, maire de Bienne.
Barbara Egger-Jenzer a relevé qu’il est aujourd’hui
possible d’assurer la protection contre les crues tout
en respectant la nature. Le canton de Berne l’a
prouvé lors de la réfection du canal de Hagneck. Ce
dernier offre désormais non seulement une protec-
tion contre les crues, mais également de nouveaux
habitats pour les animaux et les plantes. 
Marc Chardonnens a souligné la grande importance
politique de l’arrêté fédéral de 1867, qui a constitué
le premier projet de subventionnement entre la
Confédération et des cantons pour des tâches qui
sont toujours utiles. Selon Erich Fehr, le vaste 
ouvrage a grandement contribué à la compréhen-
sion mutuelle entre les cantons impliqués et leur 
population.

Le long des eaux du Jura
L’exposition “Régions entreLACées” est conçue
comme une exposition itinérante. Voyageant le long
des eaux du Jura dans deux conteneurs maritimes,
elle fera halte à Yverdon-les-Bains, Estavayer-le-Lac,
Neuchâtel, Morat, La Neuveville, Büren an der Aare,
Hagneck, Bienne, Soleure et Olten, du 4 juillet au
22 octobre.

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE
7 SUR 7

MISE AU POINT
La plupart des habitants du district connaissent
notre service mais peut-être que chacun ne sait
pas quel est le but de notre association.

Tous nos bénévoles se mettent avec plaisir au
service des personnes incapables de se déplacer
au moyen des transports publics, les personnes
âgées, malades ou accidentées.

20 à 25 transports sont organisés chaque 
semaine, parfois jusqu'à 8 voyages le même
jour, donc beaucoup de disponibilité de la part
de nos bénévoles,

MAIS
nous ne sommes pas un 
service de commodité.
Nous ne sommes pas 

un service de taxi bon marché.
N'ayez crainte, toutes les personnes en difficulté
et qui ont réellement besoin de nous sont les
bienvenues et nos bénévoles continueront à 
répondre à leurs besoins avec bienveillance et
bonne humeur.

    Avis de construction 
Requérant :M. Albrecht Ehrensperger, rue du Fau-
bourg 35, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Steve Glatz, rue de la Gare
4, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement d’une porte en bois à deux
vantaux par une nouvelle porte en bois, à la rue du
Faubourg 35, sur la parcelle no 170, ban de la Neu-
veville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18 août
2017 au 18 septembre 2017. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 18 août 2017
Services techniques de La Neuveville
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    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Ludovic Far-
ruggio, chemin des Celliers 10b, 2520 La Neuveville. 
Projet : Construction d’une terrasse avec escalier
de service en façade sud du bâtiment existant, au
chemin des Celliers 10b, sur la parcelle no 877, ban
de la Neuveville.
Zone : H2.
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 18 août
2017 au 18 septembre 2017. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 18 août 2017
Services techniques de La Neuveville

de l’administration
Nouvelles

La présidente du Grand Conseil Ursula 
Zybach consacre du temps au bénévolat

Durant son année présidentielle, la présidente
du Grand Conseil Ursula Zybach consacrera du
temps au bénévolat. A l’occasion d’une “tour-
née de bénévolat”, elle souhaite mettre en 
lumière les nombreux Bernois et Bernoises qui,
jour après jour, donnent de leur temps aux 
autres et contribuent ainsi au bon fonctionne-
ment de notre société.

Le bénévolat joue un rôle central dans notre société.
En Suisse, un bon tiers de la population s’engage
au sein d’organisations caritatives, sociales et 
religieuses, dans le sport, la culture, la politique, la
santé et d’autres communautés d’intérêts  ou en
rendant directement service autour d’elle.

Durant son année présidentielle, la présidente du
Grand Conseil Ursula Zybach entend donner de la
visibilité à ce travail essentiel. Pour ce faire, elle réa-
lisera une “tournée de bénévolat” qui l’amènera à
s’engager en personne dans différentes activités :
“Je souhaite ne pas faire que profiter des bons côtés
de mon année présidentielle, mais aussi donner
quelque chose en retour”

Tout au long de son mandat, Ursula Zybach appor-
tera son aide bénévole au festival “Buskers Bern”
et à la fête d’Unspunnen, assistera des réfugiés dans
un atelier de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, 
prêtera main-forte aux sonneurs de cloches de
l’église d’Einigen, participera à “Table couvre-toi”
ou encore aidera à donner les repas dans une rési-
dence pour personnes âgées . “Sans bénévoles, la
politique ne pourrait pas fonctionner”, déclare Ur-
sula Zybach. “Elle repose sur leur travail.” Ursula
Zybach espère que sa présence “pourra attirer 
l’attention du public sur les hommes et les femmes
qui œuvrent pour l’intérêt général.”

Ursula Zybach a établi la liste de ses engagements
en collaboration avec benevol Bern Le lien s'ouvre
dans une nouvelle fenêtre, l’organisation faîtière du
bénévolat. Celle-ci poursuit la vision d’une société
solidaire où toutes les personnes, par leur engage-
ment bénévole et volontaire, auraient une action
bénéfique pour les autres et pour l’environnement.
En raison du rôle important qu’elle joue dans 
l’encouragement du bénévolat, la faîtière benevol 
bénéficie du soutien financier du canton de Berne.

Situation stable sur le marché de l’emploi

Le nombre de chômeurs a légèrement aug-
menté dans le canton de Berne en juillet 2017
pour s’établir à 13 633 personnes, soit 43 de
plus qu’à la fin juin. Le taux de chômage se
maintient à 2,4% (Suisse : 3,0%). Alors que la
baisse s’est poursuivie dans la construction
ainsi que l’hôtellerie et la restauration, le 
chômage s’est accru parmi les jeunes et jeunes
adultes. Corrigé des variations saisonnières, le
chômage reste stable.

Comme les mois précédents, le chômage a surtout

reculé dans la construction (-87 personnes) ainsi
que l’hôtellerie et la restauration (-40). Les hausses
relevées dans plusieurs autres branches sont dues
principalement aux jeunes qui n’ont pas encore
trouvé de solution à la fin de leur formation. Le 
chômage des jeunes (15-24 ans) a ainsi augmenté
en juillet pour s’établir à 1793 personnes, soit 214
de plus qu’en juin.

Corrigé des variations saisonnières, le chômage est
resté stable. D’après les calculs du beco Economie
bernoise, le taux de chômage corrigé des variations
saisonnières se maintient à 2,7%.

Le taux de chômage a baissé dans cinq arrondisse-
ments administratifs et s’est maintenu ou a légère-
ment augmenté dans les cinq autres. A la fin du
mois dernier, le taux de chômage allait de 0,8% (In-
terlaken-Oberhasli) à 4,1% (Bienne).

Fin juillet, le canton de Berne comptait 561 
personnes de moins au chômage que l’année 
dernière à la même période.

Emanant essentiellement de l’industrie, 37 de-
mandes de chômage partiel ont été déposées pour
296 personnes (contre 28 demandes en juin pour
372 personnes).

Facturation de la deuxième 
tranche d’impôt 2017

L’Intendance des impôts du canton de Berne envoie
ces jours-ci près de 547 000 bordereaux d’imposi-
tion pour la deuxième tranche 2017 des impôts 
cantonaux et communaux sur le revenu et la 
fortune. Ils portent sur un montant total de 2 mil-
liards de francs. Cette deuxième tranche devra être
réglée d’ici au 20 septembre. Un intérêt moratoire
de 3% courra sur toute somme restant due après
cette date. Les paiements anticipés reçus par l’In-
tendance des impôts avant le 13 juillet sont comp-
tabilisés avec la deuxième tranche et déjà pris en
compte dans le montant facturé.

Direction des finances
L’App OP : chercher une place 
d’apprentissage en ligne

A partir du 4 août prochain, les jeunes pourront 
s’informer sur les différents métiers ou chercher une
place d’apprentissage sur leur smartphone. L’appli-
cation peut être installée gratuitement sur un télé-
phone portable ou une tablette avec Android ou iOS
(Apple). Elle complète ainsi le site orientation.ch,
qui a fait peau neuve l’an passé. Ce site est un outil
essentiel pour les jeunes tout au long du processus
d’orientation professionnelle car il délivre des infor-
mations approfondies sur chaque profession et sa
formation. L’App OP présente les différents métiers
en décrivant l’activité ainsi que la formation et le
profil requis et permet de chercher des places 
d’apprentissage. Son navigateur indique quelles en-
treprises proposent des places ; la liste est actualisée
tous les jours. Par ailleurs, un système de notification
push permet aux jeunes d’être avertis en temps 
réel de la publication d’une nouvelle place 
d’apprentissage. 



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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FUITES D’EAU 
SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

CONTRÔLE DE VOS ROBINETS, CHAUFFE-
EAU, 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-eau, 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 pour votre collaboration.

L’administration communale

ÉLECTIONS COMMUNALES 
DU 24 SEPTEMBRE 2017 
POUR LA COMMUNE 

MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Législature 2018-2021

Pour le Conseil communal, sept (7) candidats
ayant déposé leur liste de candidature dans le délai
imparti, la population sera donc invitée à se
prononcer aux urnes le 24 septembre prochain sur
le nom des six futurs membres du Conseil commu-
nal. Les candidats/tes en liste sont les suivants/tes
(par ordre alphabétique):

BOURQUIN Jasmina
15.05.1984    Diesse   Esthéticienne
GAUCHAT François Sortant
17.01.1943    Prêles    Ingénieur forestier, 
dipl. EPFZ/SIA
LECOMTE Alexia Sortante
26.02.1979    Lamboing    Indépendante
MOSER Manuel
12.05.1981    Diesse    Directeur
RACINE Frédéric
06.02.1974    Diesse    Facteur
RACINE Gilbert    Sortant
28.01.1947    Prêles    Retraité 

SUNIER Dominique    Sortant
22.06.1958    Lamboing    Garagiste

Pour la Mairie, trois (3) candidats ayant déposé
leur liste de candidature dans le délai imparti, la 
population sera également invitée à se prononcer
aux urnes le 24 septembre prochain. Les candidats
sont les suivants (par ordre alphabétique):

FRÜH Marc
25.04.1956    Lamboing    Conseiller pédagogique
GAUCHAT François
17.01.1943    Prêles    Ingénieur forestier, 
dipl. EPFZ/SIA
TROEHLER Raymond    Sortant
05.01.1958    Prêles    Inst. électricien, 
maîtrise fédérale

Présidence et Vice-présidence 
des Assemblées communales

L’art. 40 du Règlement concernant les votations et
les élections aux urnes de la Commune mixte de
Plateau de Diesse dispose que « lorsque le nombre
de candidats ne dépasse pas le nombre de sièges à
pourvoir, le Conseil communal proclame élus taci-
tement tous les candidats ». Un seul candidat à la
Présidence et un seul candidat à la Vice-présidence
des Assemblées communales se sont présentés
dans le délai imparti. Il s’agit de :
Présidence de l’Assemblée communale
SPYCHIGER Igor
11.02.1972    Prêles    Infirmier

Vice-présidence de l’Assemblée communale

BOURQUIN René
17.07.1955    Diesse    Ancien cadre à La Poste

Le Conseil communal a proclamé l’élection tacite
de M. Igor Spychiger et de M. René Bourquin en
qualité, respectivement, de Président et de Vice-pré-
sident des Assemblées communales comme valable,
dans sa séance du 14 août 2017.

L'administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET ÉLECTIONS
COMMUNALE DU 24 SEPTEMBRE 2017

Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au 
de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit
être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au ven-
dredi soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux let-
tres communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes ad-
ministrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance.Ne doivent
pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’au-
tres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Pour ces votations, vous recevrez deux en-
veloppes, soit une pour les votations fédérales
et l’autre pour les élections communales.
Faites attention de ne pas mélanger le maté-
riel.

2. Le vote par correspondance n'est valable
que si les cartes de légitimation sont signées
par l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas
de signer vos cartes !

3. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doi-
vent être insérés dans la petite enveloppe. La
carte de légitimation signée doit être glissée
dans la grande enveloppe à fenêtre.

Présidence 
(fédéral & communal) :      

Mme Monique Courbat
Administration 
(fédéral) :                           Mme Fabienne Landry
Administration 
(communal) :                          M. Daniel Hanser

Bureau de vote (fédéral & communal)
Dimanche 24 septembre 2017 
de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Monique Carrel 
Mme Monika Carrel
Mme Nathalie Carrel

Membres suppléant(e)s :
Mme Natascha Ciaccia 
Huguenin
M. Hervé Clémence

Bureau de dépouillement (fédéral)
Dimanche 24 septembre 2017 dès 10h00
Membres : Mme Tatiana Carrel

Mme Laurence Charpié
Mme Rachelle Castioni
M. Jean-François Carrel
M. Sven Clénin
M.  Nicolas Chappuis

Membres suppléant(e)s :
Mme Jessica Conrad
Mme Magali Clerc
M. Hervé Comment
M. Sylvain Comte

Bureau de dépouillement (communal)
Dimanche 24 septembre 2017 dès 10h00
Membres : Mme Annick Corti

Mme Alice Crevoisier
Mme Kathrin Crivelli
M. Vincent Coucheman
M. Luca Crivelli

Membres suppléantes :
Mme Sandrine Cusak
Tovar
Mme Joëlle Danz

L'administration communale
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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 me-
sures 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

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

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

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

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

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les tra-
vaux de rénovation des cabines de distribution « La
Source », « Rte de Diesse Est », « Rte de Diesse
Ouest », « Derrière Ville » et « La Pierre ». 
Les coupures sont prévues aux dates et concernant
les secteurs indiqués :

Cabine Route de Diesse Est : 
Le 17 août de 8h00 à 10h00 et le 24 août de 8h00
à 11h00 et de 13h15 à 16h00
Secteur Route de Diesse et La Rouette

Cabine Route de Diesse Ouest :
Le 17 août de 13h15 à 15h00 et le 25 août de 8h00
à 11h30 Secteur Route de Diesse
Secteur Route de Diesse

Cabine La Source : 
Les 24 et 25 août de 13h15 à 14h30 et le 30 août
de 8h00 à 11h30
Secteur La Source, Le Parlet, Ch. des Tilleuls et Ch.
de l’Orée

Cabine La Pierre :
Le 31 août de 08h00 à 11h00 et de 13h15 à 16h00
Secteur La Pierre et Route de Diesse 30 – 32 - 34

Cabine Derrière Ville : 
Le 5 septembre de 08h00 à 10h00 et le 14 septem-
bre de 08h00 à 11h30 et de 13h15 à 16h00
Secteur Derrière Ville et Le Parlet

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

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

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

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration



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
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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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 19 et 20 août 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Jean Pauli.

Le Comité

de l’administration
Nouvelles

Des mesures pour garantir 
des scrutins exemplaires

Belprahon et Sorvilier ont tout à gagner à 
rester dans le canton de Berne. Le Conseil-
exécutif appelle les citoyennes et les citoyens
des deux communes à choisir la stabilité lors
des scrutins du 17 septembre 2017 en votant
“non”. Pour lui, les votations sur l’apparte-
nance cantonale doivent se dérouler dans des
conditions irréprochables. Comme à Moutier,
le gouvernement a arrêté des mesures desti-
nées à éviter d’éventuelles irrégularités. Des
observateurs de l’Office fédéral de la justice
seront présents dans les deux communes.

Le gouvernement bernois a transmis aux autorités
de Belprahon et de Sorvilier ses messages en vue
des votations de septembre. Il y relève par exemple
l’ancrage fort des deux communes dans le Jura ber-
nois et les liens tissés avec les instances régionales.
Les autorités bernoises s’engagent à leur assurer un
futur serein et prospère au sein d’un canton fort, ou-
vert et multiple. « Un canton offrant un véritable
potentiel de croissance et à l’écoute des besoins de
ses communes, respectant l’avis de tous ses ci-
toyens, au point d’ouvrir la voie à un verdict popu-
laire malgré sa ferme volonté de renforcer sa
minorité francophone ».

Discussion avec les principaux intéressés
Le président du gouvernement cantonal bernois,
Bernhard Pulver, le président de la Délégation du
Conseil-exécutif pour les affaires jurassiennes (DAJ),
Pierre Alain Schnegg, et le directeur des affaires
communales et membre de la DAJ, Christoph Neu-
haus, se rendront sur place à mi-août pour discuter
avec les habitantes et les habitants de Belprahon et
de Sorvilier des défis à venir et des conséquences
des scrutins. Ils seront accompagnés par le chance-
lier Christoph Auer et le vice-chancelier Michel 
Walthert.

L’expérience faite lors de la votation du 18 juin à
Moutier a montré que certaines mesures devaient
être précisées. Ainsi, les communes de Belprahon et
de Sorvilier devront faire parvenir à la Chancellerie
d’Etat les listes nominatives et numérotées des 
électeurs et électrices. Cela permettra de vérifier les
fluctuations intervenues entre décembre 2016 et le
17 septembre. La simple communication du nombre
d’ayants droit ne permet pas de contrôler les 
éventuels changements de domicile à des fins 
électorales.

Contrairement au scrutin prévôtois, les enveloppes
du vote par correspondance ne seront pas envoyées
à l’Office fédéral de la justice à Berne. Cette mesure
a été jugée disproportionnée par les autorités fédé-
rales et cantonales au vu de la taille de l’électorat

des deux communes. En mai dernier, Belprahon 
dénombrait 243 personnes habilitées à voter et 
Sorvilier 223.

Urnes scellées
Dans chaque commune, une urne sera placée dans
un local de l’administration accessible au public
pour recueillir les enveloppes des citoyennes et des
citoyens venus personnellement déposer leur bulle-
tin de vote par correspondance. Les enveloppes
acheminées par la Poste seront collectées dans une
autre urne. Ces urnes seront scellées par l’Office fé-
déral de la justice. La Confédération enverra deux
observateurs à Belprahon et deux à Sorvilier pour
vérifier en particulier les opérations de dépouille-
ment.

Enfin, pour éviter toute confusion, les bulletins de
vote et les cartes de légitimation pour les votations
communales devront être imprimés sur du papier
d’une autre couleur que le matériel pour la votation
fédérale du 24 septembre. Les personnes qui votent
par correspondance seront tenues d’utiliser deux
enveloppes séparées pour les scrutins communaux
et pour la votation fédérale. Les communes devront
rendre attentifs le corps électoral à cette probléma-
tique.

Un bâtiment ancien vendu à un particulier
Le Conseil-exécutif a autorisé la vente d’une maison
située à la Münstergasse 32, en vielle ville de Berne,
à un particulier. Le bâtiment est en partie vide 
depuis le déménagement du Service des monu-
ments historiques du canton de Berne et ne se prête
pas à la poursuite d’un usage administratif. L’Office
des immeubles et des constructions l’a donc mis en
vente au printemps 2017. Comme déjà pour 
d’autres objets dans la partie basse de la vieille ville,
le gouvernement cantonal bernois l’a cédé au plus
offrant. Les parties se sont mises d’accord pour ne
pas publier le prix de vente. La maison, partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, est classée. Le
nouveau propriétaire entend la rénover soigneuse-
ment avec le concours du Service des monuments
historiques et y réaliser des appartements locatifs.

Crédit pour un nouveau logiciel 
pour les élections et les votations

Le canton de Berne se procure un nouveau logiciel
pour l’organisation d’élections et de votations. Le
Conseil-exécutif a autorisé un crédit de 830’000
francs, réparti sur la période 2017-2019. Le nouveau
logiciel provient de Bedag Informatique SA, qui ex-
ploite déjà le système existant. L’entreprise a reçu
le supplément dans le cadre d’un appel d’offres pu-
blic conformément à la loi sur les marchés publics.
Ce nouveau logiciel apporte diverses améliorations.
Les communes pourront par exemple saisir elles-
mêmes leurs résultats.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

AOÛT
Lundi 21                 9.30-11.30
Samedi 26            9.30-11.30
Lundi 28               9.30-11.30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

ESSAI D’OUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE
DE LA DÉCHETTERIE DE NODS

L’essai d’ouverture de la déchetterie le mercredi soir
pendant les mois de mai, juin et juillet n’a pas 
démontré une fréquentation importante. Cepen-
dant, le Conseil communal a décidé de continuer de
poursuivre l’essai jusqu’à la fin de l’année, soit 
une ouverture supplémentaire de la déchetterie
communale le mercredi soir de 18 à 19 h, lorsque
la déchetterie n’est pas ouverte le samedi suivant.
Voici donc les dates où la déchetterie sera accessible
en plus de l’horaire habituel :

Mercredis 30 août, 
13 et 27 septembre, 
11 et 25 octobre, 
8 et 22 novembre 

et 6 et 20 décembre de 18 h à 19 h
Au terme de cet essai et selon la fréquentation, le
Conseil communal décidera  si ce nouveau créneau
est ajouté aux périodes d’ouverture actuelles. 

Conseil communal

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

25 et 26 août 2017

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 15 août 2017, le Conseil 
communal a accepté le procès-verbal de l’assem-
blée communale du 19 juin 2017 .L’assemblée a
adopté les modifications de règlements suivants :

- Règlement sur les émoluments
- Règlement des pâturages

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

CONSEIL COMMUNAL

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 août de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

TIR OBLIGATOIRE 
AU STAND DE TIR DE NODS
DERNIÈRE SÉANCE 2017

La dernière séance de tir obligatoire à 300 m
sera organisée au Stand de tir de Nods le 
samedi 26 août 2017 de 9 h 30 à 11 h 30. 

Le programme de tir reste inchangé. Les tireurs 
astreints doivent se présenter avec leur arme 
personnelle sans oublier leur livret de service, livret
de tir ou livret de performances militaires de même
que les documents (étiquettes et coordonnées 
individuelles) reçus à cet effet par l’administration
militaire. Il est conseillé de prendre les protège-ouïe.
Les tireurs non-astreints sont bien entendu aussi 
invités pour cette dernière séance de tir obligatoire
dans la région. Entraînement possible le jeudi 24
août de 18 h. à 20 h.

Presse - Société de tir de Campagne Nods
Association du Stand de tir La Neuveville - Nods

1978  -  2018
JUBILÉ : 40 ANS DE FÊTES VILLAGEOISES

AU PLATEAU DE DIESSE
La première Fête villageoise 

a été organisée à Nods en 1978.
Vous êtes intéressés à remettre sur pied la
Fête villageoise 2018 au pied du Chasseral :
Invitation pour une séance constitutive :

À Nods, Hôtel du Cheval Blanc 
le mardi 22 août 2017 à 20 h

Ordre du jour :
- Décision quant à l’organisation
- Fixer le thème et les grandes lignes
- Nommer un premier groupe de travail
Cette invitation est adressée aux Sociétés locales,
aux groupements régionaux et locaux, commerces
et autres institutions ayant leur siège ou menant
des activités à Nods ainsi que toutes les personnes
intéressées à l’organisation de ce rendez-vous tra-
ditionnel à Nods en 2018.

Société de développement de Nods

Nouvelle cheffe suppléante à l’Office des
personnes âgées et handicapées

Depuis le 1er août 2017, Andrea Knellwolf est
la nouvelle cheffe suppléante de l’Office des
personnes âgées et handicapées (OPAH) de la
Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale (SAP). Agée de 39 ans, cette
ethnologue travaille depuis 2012 à l’OPAH et
dirige la division Services généraux.

La division Enfants et adolescents de l’OPAH 
accueille également une nouvelle direction à comp-
ter du 1er août. Thomas Schüpbach (50 ans), ancien
directeur de la fondation YOU COUNT, sera le nou-

veau responsable de cette division et succédera à
Lisa Steiner. Barbara Baumann, juriste et ensei-
gnante spécialisée âgée de 50 ans, rejoint égale-
ment l’OPAH et s’occupera des questions relatives
à la scolarisation spécialisée. Elle succède à Michel
Horn, ancien inspecteur de la scolarisation spéciali-
sée.

Le canton de Berne décerne
quatre Prix de la musique

Sur recommandation de la commission de musique,
le canton de Berne accorde cette année un Prix de
la musique au rappeur Baze (Basil Anliker), au DJ et
producteur Deetron (Sam Geiser), à Meret Lüthi, vio-
loniste et directrice artistique et cofondatrice de
l’ensemble Les passions de l’Âme ainsi qu’au clari-
nettiste Ernesto Molinari. La chanteuse Rea Dubach
s’est quant à elle vu attribuer le “Coup de cœur”.
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Le Conseil-exécutif adapte le dispositif

Le dépôt RBS de Bätterkinden, le tunnel du
Grimsel et les pôles d’urbanisation prioritaires
consacrés au logement figurent parmi les
thèmes que le Conseil-exécutif entend actua-
liser ou inscrire dans le plan directeur du can-
ton de Berne. En tout, onze mesures ont été
modifiées et une nouvelle mesure a été ins-
crite. Ainsi, le “Plan directeur 2030” est com-
plété pour la première fois depuis
l’approbation de la révision totale par le
Conseil fédéral en mai 2016.

La procédure de participation publique, qui a duré
du 9 décembre 2016 au 8 mars 2017, a suscité un
vif intérêt, avec 136 prises de position de régions,
de communes, d’organisations et de particuliers.
Pour la seule inscription dans le plan directeur du
dépôt RBS à Bätterkinden, le canton a enregistré 29
prises de position parfois fort détaillées (dont une
avec 361 signatures).

L’examen de ces requêtes a soulevé beaucoup de
questions qui devront encore être examinées et 
tirées au clair avant que le projet puisse être consi-
déré comme « réglé » dans le plan directeur. Aucun
aspect fondamentalement nouveau n’est cependant
apparu sur la base duquel l’évaluation des sites, qui
n’a été remise en question ni par les services can-
tonaux ni par la Confédération, devrait être reprise.
En outre, le Grand Conseil a rejeté la motion  Dépôt
RBS de Bätterkinden : écoutons enfin les principaux
intéressés !”, qui exigeait une nouvelle évaluation
des sites.

Questions ouvertes pour 
le chemin de fer du Grimsel
Le projet de tunnel sous le Grimsel, qui accueillera
une ligne ferroviaire à voie étroite entre Inntertkir-
chen (BE) et Oberwald (VS) ainsi qu’une ligne de
transmission de 380 kilovolts (kV) (travaux qui per-
mettront ensuite de démonter les pylônes de la
ligne électrique à 220 kV), a reçu un accueil positif.
En raison du rapport d’examen préalable de la
Confédération, l’état de la coordination du projet a
dû passer de “réglé” à “en cours” jusqu’à ce que la
question de l’entreposage des matériaux d’excava-
tion soit clarifiée.

Nouvelle étape vers le dossier
électronique du patient

Le canton de Berne a l’intention de participer
au capital de l’organisme cantonal responsa-
ble d’axsana AG en acquérant des actions pour
un montant de 50 000 francs. La société, 
fondée en été 2016, développe actuellement
l’infrastructure informatique pour le dossier
électronique du patient et l’exploitera par la
suite. En vue de la session de mars 2018, le
Conseil-exécutif va soumettre au Grand
Conseil un crédit de 1,8 million de francs au
maximum afin de participer au financement du
projet.

Dès 2020, toutes les personnes domiciliées en
Suisse devraient pouvoir mettre les données rela-
tives à leur santé à disposition des médecins trai-
tants ou du personnel soignant au moyen du dossier
électronique du patient. Afin d’aider les prestataires
de soins à mettre en place un réseau informatique,
la Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale du canton de Berne a lancé le projet “Be-

Health “ en 2016. La mise en place d’une plate-
forme électronique n’est pas seulement cruciale
pour le dossier électronique du patient, mais aussi
pour l’échange d’informations relatives au traite-
ment entre les professionnels de la santé et leurs
institutions.

Collaboration avec Zurich
Au mois de mars, le conseiller d’Etat bernois Pierre
Alain Schnegg, directeur de la santé publique, et son
homologue zurichois Thomas Heiniger ont décidé
d’unir leurs forces et d’exploiter les synergies pour
la création d’une plateforme de cybersanté. Cette
collaboration se concrétise désormais. Le canton de
Berne entend participer à l’organisme cantonal 
gérant la société axsana AG, qui garantit la mise à
disposition de l’infrastructure pour l’échange infor-
matique de données et qui l’exploitera à l’avenir.
Aujourd’hui, la société est détenue à parts égales
par le canton de Zurich et les fournisseurs de pres-
tations zurichois.

A l’instar du canton de Berne, les fournisseurs de
prestations bernois devraient aussi participer à la
société. Berne et Zurich détiennent chacun la moitié
de l’organisme du secteur public d’axsana AG Le
lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, qui devrait
en principe être ouvert à d’autres cantons. Le
Conseil-exécutif a autorisé une dépense de 50 000
francs à cet effet.

Dans le même temps, il a chargé la Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale de 
préparer les documents nécessaires ainsi qu’un
projet à l’intention du Grand Conseil pour la parti-
cipation au financement d’Axsana, à raison d’un
maximum de 1,8 million de francs. Le Grand Conseil
se prononcera vraisemblablement en mars 2018.

Consultation sur l’enregistrement 
des maladies oncologiques

Le gouvernement bernois demande à la Confédé-
ration de procéder à un examen critique du volume
prévu de recensement des données pour les dispo-
sitions d’exécution de l’enregistrement des maladies
oncologiques, dans sa réponse à la consultation.
Pour lui, ce n’est pas la quantité de données variées
qui compte, mais plutôt leur pertinence et leur utilité
pour la prévention et la détection précoce et pour
le développement de la qualité des soins, des diag-
nostics et du traitement. Etant donné que les recen-
sements de données prévus vont plus loin que la
norme internationale et que la pertinence des don-
nées saisies sur plusieurs décennies est incertaine,
le Conseil-exécutif considère que les coûts sont trop
élevés comparés à l’utilité attendue. Pour mettre en
œuvre des dispositions fédérales, le canton de Berne
doit établir des prescriptions au niveau de la loi.
C’est pourquoi ces prescriptions ne devraient pas
entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Prise de position sur le plan sectoriel des
transports, partie « Infrastructure route 

Le Conseil-exécutif accueille favorablement la partie
“Infrastructure route” du plan sectoriel des trans-
ports. Combinée aux parties “Infrastructure rail”,
“infrastructure navigation” et “Infrastructure aéro-
nautique“, elle permet d’avoir une vue d’ensemble,
relève-t-il dans sa réponse à la consultation de la

Confédération. Toutefois, il manque dans le projet
les quelque 400 kilomètres de routes cantonales qui
ont été intégrés au réseau des routes nationales
après le “oui” à la création d’un fonds pour les
routes nationales et pour le trafic d’agglomération
(FORTA). Le gouvernement bernois demande que
cette partie soit complétée en conséquence. En
outre, il faudrait préciser de manière plus systéma-
tique comment la partie “Infrastructure route” peut
contribuer à un développement durable de la Suisse.
Enfin, la partie conceptuelle aurait encore plus de
substance si, parallèlement à l’élimination des gou-
lets d’étranglement et aux capacités accrues, elle
s’intéressait également à des alternatives, par
exemple la tarification de la mobilité. 

Consultation concernant la conception rela-
tive au transport ferroviaire de marchandises

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris
connaissance de la conception fédérale relative au
transport ferroviaire de marchandises. Dans sa 
réponse à la consultation, il est d’avis que cette
conception soutient les objectifs de la Suisse et des
cantons en matière d’aménagement du territoire et
de transport. Toutefois, elle vise d’abord à maintenir
et à développer les infrastructures existantes. Pour
le gouvernement bernois, il manque une planifica-
tion pour de futurs sites et une politique intermo-
dale telle que la demande le Projet de territoire
Suisse. Enfin, la conception ne comprend aucune
orientation stratégique sur les objectifs du transport
ferroviaire de marchandise ainsi que sa part du
transport général et n’indique pas si la desserte doit
couvrir le plus de territoire possible ou tenir compte
des centres. Le Conseil-exécutif propose donc de
compléter la conception par une stratégie en 
matière de transport de marchandises et d’aména-
gement du territoire.

Réponse à la résolution 
des communes de l’Oberland bernois

Le gouvernement bernois a répondu à la résolution
de 72 communes de l’Oberland bernois concernant
un prétendu manque de possibilités de construction
et de développement. Il rappelle que les dispositions
rigoureuses de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire résultent de la volonté populaire. Dans le
canton de Berne, la révision a été acceptée par plus
de deux tiers des votants. Lors de la révision du plan
directeur cantonal qui a suivi, le canton est allé aux
limites des possibilités légales. Il a notamment em-
pêché que les communes rurales soient forcées de
procéder à des déclassements. Le Conseil-exécutif
constate que les 80 communes de l’Oberland, avec
328 hectares de terrains à bâtir, disposent d’un 
potentiel de développement conséquent. En 
comparaison, la région Berne-Mittelland, qui
compte deux fois plus d’habitants, ne dispose que
de 288 hectares de réserves de terrain à bâtir. Le
gouvernement précise qu’en cas de construction en
dehors des zones à bâtir, les possibilités d’influence
du canton sont limitées car ce domaine est entière-
ment réglementé par le droit fédéral. Le gouverne-
ment s’engage toutefois pour que d’anciens
bâtiments bien desservis puissent être agrandis à
des fins d’habitation.



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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 18 août
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu  
Dimanche 20 août Blanche-Eglise
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte de reconnaissance pour tous les bénévoles de
la paroisse
John Ebbutt, pasteur
Chants : 41-11 ; 42-09 ; 44-06 ; 36-29 ; 36-10
Apéritif à l’issue du culte
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, 20. August
11.00 Uhr, Berghaus Spitzberg: Bergpredigt. Gottesdienst
mit Bruno Steiner (Alphorn) und Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi. Anschliessend Apéro und Zmittag mit dem TV
Twann. Für Fahrdienste bitte direkt den TV Twann kontak-
tieren!
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 20 août
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 22 août
10h30 Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 24 août
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 27 août
10h30 Célébration œcuménique de la Fête villageoise à
Diesse (sous la tente de la fête)
Sortie des aînés  
Elle a lieu le mercredi 13 septembre 2017. Merci de vous
inscrire jusqu’au 31 août 2017 auprès du secrétariat de la
paroisse ou par mail à l’attention de M. Caryl Mollard
(c.mollard@hotmail.fr).
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
Dimanche 20 août
Culte à 10h00 à La Neuveville
Chemin et partage
Temps d'approfondissement et de partage sur la Bible
à propos du thème: “Comment concevoir un Dieu
créateur?", mercredi 23 août à 15h15, maison de 
paroisse de Diesse
Fête villageoise
Dimanche 27 août, célébration oeucménique à 10h30
sous la tente de la fête à Diesse, participation du
Choeur Gospel "The Bee's Gospel Singers" de La
Chaux-de-Fonds.

Paroisse de Nods
Dimanche 20 août
10h culte, La Neuveville
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 Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 20 août
10h Culte de baptêmes avec le pasteur Didier Suter
Jardin de Mon Repos au bord du lac 
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 19 août - Services à Bienne
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte, pasteur Pierrick Avelin

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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

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


