
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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

Drame au port de La Neuveville
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE 
ET LEVÉE DE SUSPENSION

Pour mettre en œuvre l’enquête administrative 
décidée précédemment par le Conseil municipal de
La Neuveville, ce dernier communique qu’un 
mandat a été donné à un expert, extérieur à la 
commune, aux fins d’établir le processus décisionnel
qui a conduit à la mise en place et à l’entretien des
installations concernées. Dès réception du rapport
de l’expert et des conclusions de l’enquête pénale
actuellement en cours, le Conseil municipal décidera
des mesures à prendre.

Des premiers éléments en sa possession cependant,
et après avoir entendu son employé municipal, le
Conseil municipal a pu constater que la mesure de
suspension prise à son encontre le 20 août 2017
n’était plus justifiée. Il a dès lors décidé la levée de
cette mesure avec effet immédiat. Le Conseil 
municipal tient à préciser que la décision de 
suspension, tout comme la levée de celle-ci, ne 
préjuge en rien l’issue des enquêtes en cours.

Les conclusions du rapport interne et les mesures
qui seront ensuite décidées seront communiquées
en temps voulu.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 
DURANT LA FÊTE DU VIN 2017

8, 9 ET 10 SEPTEMBRE
Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circu-
lation et au stationnement. 

Périodes : 
Du lundi 4 au lundi 11 septembre 2017 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Mar-
ché et du Port seront fermées à la circulation ainsi
que les places de La Liberté et du Marché.

Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché
ainsi que les places de La Liberté et du Marché 
seront interdites à la circulation.

Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation. 

Nous remercions la population de bien vouloir
se conformer à la signalisation.

Cortèges

Cortège des enfants

Départ : devant la poste  
Samedi 09 septembre 2017 à 15.15 h.
Poste - Rue de la Gare – Grand-Rue - rue 
Beauregard - rue de l'Hôpital – rue du Collège  et
Grand-Rue.

Cortège de la Fête du Vin

Départ : ch. des Prés-Guëtins  
Dimanche 10 septembre 2017 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins – rue du 
Faubourg - rue du Tempé – Grand-Rue (direction
Est)  – av. des Collonges - Pl. de La Gare.
2ème boucle : Pl. de La Gare – pl. du Marché - rue
du Port – Grand-Rue (direction Est) – av. des 
Collonges – pl. de La Gare.

La réouverture de la Grand-Rue est prévue 
le dimanche 10 septembre 2017 à 23h00

Un grand merci à toutes et à tous pour votre colla-
boration et votre compréhension.

Police administrative

    Avis de construction 
Requérant : M. Alain Tschumi, rue Montagu 14,
2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Luciano Scaglia, rue Mon-
tagu 14, 2520 La Neuveville.
Projet : Construction d’un pavillon de jardin avec
cuisine et wc au nord du bâtiment existant, à la rue
Montagu 14, sur la parcelle no 456, ban de La Neu-
veville.
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 25 août
2017 au 25 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 25 août 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Robert et Nicole Dietschi,
rue du Faubourg 21, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :M. Walter Rey, Unionsgasse 5,
2502 Bienne.
Projet :Assainissement de la toiture et rénovation
de la façade sud du bâtiment avec ouverture sup-
plémentaire façade nord, à la rue du Faubourg 21,
sur la parcelle no 187, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier “Vieille Ville”.
Dérogations :Art. 5.2.3 du règlement de quartier
“Vieille Ville” pour l’ouverture des nouvelles portes-
fenêtres en façade nord. 
Art. 5.2.13 du règlement de quartier “Vieille Ville”
pour la mise en place de fenêtres obliques dont la
hauteur du linteau est supérieure à 2 mètres par
rapport au plancher des combles.
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 25 août
2017 au 25 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 25 août 2017
Services techniques de La Neuveville

Nouvelle formule du bulletin Angelus
dans notre Unité Pastorale 

A la fin de ce mois d’août vous recevrez dans
votre boite aux lettres l’Angelus dans une 
nouvelle formule mensuelle. Vous pourrez y 
découvrir tout ce qui concerne la vie commu-
nautaire de notre Unité Pastorale ainsi que
celle des autres communautés linguistiques
alémanique, italophone et hispanophone, ainsi
que, bien évidemment, les horaires des messes
et célébrations, dans les différentes églises et
chapelles.
Les paroissiens de La Neuveville vont désor-
mais eux aussi recevoir chaque mois l’Angelus,
en lieu et place du Bulletin Paroissial du Jura
Bernois. Avec une publication plus fréquente,
ils pourront ainsi profiter de ce qui se vit à 
Bienne, tandis que nos paroissiens de Bienne
attiseront leur curiosité et s’intéresseront plus
encore à ce qui est proposé à La Neuveville. Du
côté de l’équipe pastorale, la tâche d’informer
l’ensemble de notre vaste Unité Pastorale sera
grandement facilitée par l’utilisation d’un men-
suel commun, en étroite collaboration avec
l’équipe de rédaction formée de Christiane
Elmer et Niklaus Baschung. Nous vous
souhaitons déjà une bonne lecture !
Conseil de paroisse de La Neuveville et Équipe
Pastorale de l’UP Bienne – La Neuveville

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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SYNDICAT DE COMMUNES DU
CENTRE REGIONAL DE COMPETENCES

ET DE PROTECTION CIVILE
DU JURA BERNOIS - 2720 TRAMELAN

Convocation à l'assemblée des délégués du 
Syndicat de communes du Centre régional de 
compétences et de protection civile du Jura bernois
de Tramelan, selon l'article 12 du règlement 
d'organisation :

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 à 19.30 H
Au Centre régional, Rue du Pont 20, 2720 Tramelan

Ordre du jour
1) Salutations - Appel
2) Approbation du PV N° 53 du 24 mai 2017 
3) Audit 
4) Budget 2018
5) Dépréciations de créances 
6) Informations du commandant OPCJB
7) Informations OCIC 
8) Rapport du président de la commission de 
gestion du CRC 

9) Nomination du vice-président OCIC 
10) Divers et imprévus

Tramelan, le 25 août 2017
Au nom de la commission de gestion du CRC et PCi
du Jura bernois par sa secrétaire (a.i.)

Marlène Marzano

de La Neuveville
Ancien Districtde La NeuvevilleCommune

    Avis de construction 
Requérante : Mme Claudine Jeannet, chemin de
la Bergeronnette 37, 1228 Plan-les-Ouates. 
Auteurs du projet : M. S. Schmid, Bas-du-Village
13, 2536 Plagne.
Mme I. Gobet, route de Bienne 15, 2536 Plagne.
Projet : Réaménagement de la partie habitable du
bâtiment annexe, réfection de la toiture et de la ter-
rasse, modification des fenêtres et création d’une
nouvelle fenêtre en façade ouest, à la rue Montagu
12b, sur la parcelle no 455, ban de la Neuveville.
Zone : Zone des abords de la 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 1er sep-
tembre 2017 au 2 octobre 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 1er septembre 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Société immobilière «La Favorite»
S.A., route de Neuchâtel 5, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Bieri Grisoni SA, avenue des
Collonges 1, 2520 La Neuveville.
Projet : Changement d’affectation pour la création
d’une classe pour l’Ecole de commerce, à la rue
Montagu 1, sur la parcelle no 423, ban de la Neu-
veville.
Zone : Zone des abords de la 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 1er sep-
tembre 2017 au 2 octobre 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 1er septembre 2017
Services techniques de La Neuveville

Crédit pour la construction 
du centre de police à Niederwangen

Le Conseil-exécutif demande au Grand Conseil un
crédit de 22,2 millions de francs pour financer les
travaux d’étude du nouveau centre de la police ber-
noise à Niederwangen (commune de Köniz). Ce
montant comprend les coûts inhérents à l’appel
d’offres destiné aux entreprises totales. Situé près
de l’autoroute à Niederwangen, ce nouveau bâti-
ment réunira sous un même toit onze unités de la
Police cantonale de Berne, aujourd’hui réparties sur
18 sites. Il abritera également une nouvelle centrale
d’engagement. Le concours d’architecture sera
lancé cet automne et durera vraisemblablement
jusqu’en mai 2018. Le projet devrait démarrer dans
la foulée.

Crédit pour la location de locaux pour 
l’Office du registre du commerce

et l’autorité de surveillance des données
Le canton de Berne s’emploie, dans la mesure du
possible, à héberger son administration en dehors
du centre-ville. C’est pourquoi il veut réunir l’Office
du registre du commerce et l’autorité de surveil-
lance des données à la Poststrasse 25 à Ostermun-
digen à partir du 1er juin 2018. Le Conseil-exécutif
demande au Grand Conseil un crédit annuel de
257000 francs pour la location des bureaux, d’une
salle d’archivage et de deux places de parc inté-
rieures. Une enveloppe supplémentaire de 720000

francs est nécessaire pour l’extension et l’aména-
gement des locaux. L’Office du registre du com-
merce et l’autorité de surveillance des données se
trouvent actuellement dans des immeubles appar-
tenant au canton dans la vieille ville de Berne.

Indemnisation des charges 
de centre urbain de Berne, Bienne, 
Thoune, Berthoud et Langenthal

Le Conseil-exécutif a défini les montants forfaitaires
visant à indemniser partiellement les villes de Berne,
Bienne et Thoune pour les charges de centre urbain
qu’elles portent en 2017. Berne touchera 63,25 mil-
lions de francs, Bienne 18,6 millions et Thoune 9 mil-
lions. Ces indemnités dédommagent les trois plus
grandes villes du canton de Berne pour les charges
supérieures à la moyenne qu’elles supportent dans
les domaines des transports privés, de la sécurité
publique, des infrastructures d’accueil, des sports,
de la sécurité sociale et de la culture.
Le gouvernement a par ailleurs fixé les charges de
centre urbain déterminantes pour les villes de Berne,
Bienne, Thoune, Berthoud et Langenthal qui sont dé-
duites du calcul du rendement fiscal harmonisé
dans le cadre de la péréquation financière. Ce mon-
tant s’élève à 15,81 millions pour Berne, à 4,65 mil-
lions pour Bienne, à 2,25 millions pour Thoune, à
5,17 millions pour Berthoud et à 5,48 millions pour
Langenthal.



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 :

SEPTEMBRE
Lundis 4, 11       9.30-11.30
Samedi 9          9.30-11.30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE
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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

Commune mixte de Nods
MODIFICATION 

DU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL)
PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE 

PARTICIPATION DE LA POPULATION (IPP)
Conformément à l’article 58 de la Loi cantonale du
9 juin 1985 sur les Constructions (LC, RSB 721.o),
le Conseil communal de Nods ouvre une procédure
de participation publique relative à la modification
du Plan d'Aménagement Local (PAL).
Le projet de modification de l'aménagement local
de Nods sera déposé publiquement pendant trois
(3) décades, du 28 août au 27 septembre 2017 
inclus, auprès de l’Administration communale où il
peut être librement consulté pendant les heures
d’ouverture du guichet (cf. page d’accueil www.
nods. ch). Les éléments prescriptifs du dossier sont
également consultables sur le site Internet de la
Commune www. nods. ch, en page d’accueil (Plan
d'aménagement local: documents pour l'informa-
tion et participation publique). A noter que seul le
dossier physique déposé auprès de l’Administration
communale fait formellement foi.
Pendant la durée du dépôt public, toute personne
est en droit d'émettre des objections ou des propo-
sitions écrites et motivées.
Les plis seront adressés à l’Administration commu-
nale – Place du Village 5, 2518 Nods – d’ici au 27
septembre 2017 au plus tard.
Dans le cadre de cette procédure, une soirée pu-
blique d’informations et d’échanges est organisée
le lundi 4 septembre 2017 à 20 h 00 à la salle
du Battoir.
Nods, le 25 août 2017 Le Conseil communal

de l’administration
Nouvelles

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 2 septembre
de 9h45 à 10h45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

ASSEMBLÉE BOURGEOISE
Le Conseil communal convoque une assemblée des
bourgeois de Nods qui sont domiciliés sur le terri-
toire communal et qui ont le droit de vote en 
matière cantonale le

Lundi 2 octobre 2017 
à 19 h 30 à la salle du Battoir

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Election d’un président
3. Vente de la station d’arrivée de l’ancien télésiège
3. et de son bien-fonds DS 2268 à l’Hôtel Chasseral
3. Sàrl
a) Présentation
b) Approbation
4. Divers

Début des travaux d’optimisation 
de la traversée de Brügg, près de Bienne

L’ouverture de la branche Est du contourne-
ment de Bienne par l’A5 aura des consé-
quences directes sur la traversée de Brügg.
Des mesures de gestion du trafic permettront
d’accompagner le transfert des flux vers l’au-
toroute. La traversée de la commune sera plus
sûre et mieux aménagée. Les travaux débute-
ront la semaine du 11 septembre 2017.

Le 27 octobre 2017, la branche Est du contourne-
ment de Bienne par l’A5 ouvrira à la circulation, ce
qui aura des conséquences directes sur le flux de
trafic à Brügg. Il est prévu de réaménager la traver-
sée du centre et de construire trois ronds-points aux
croisements de la route d’Orpond, de la rue de la
Poste et de la rue de la Gare. En outre, la largeur
des rues sera visuellement réduite à plusieurs en-
droits et les obstacles seront supprimés près des ar-
rêts de bus.

Ces mesures ont pour objectif de réduire la vitesse
moyenne et la circulation mais aussi d’améliorer la

sécurité routière, en particulier pour les piétons, les
cyclistes et les riverains. Dans le même temps,
l’aménagement du centre de Brügg sera revalorisé,
tout comme les transports publics. 

Une scission de BKW SA 
enfreindrait la garantie de la 

propriété et la liberté économique

Le canton de Berne ne peut pas imposer à
BKW SA de diviser l’entreprise en un secteur
contrôlé par l’Etat et un secteur privatisé, car
cela enfreindrait la garantie de la propriété et
la liberté économique. Un avis de droit du pro-
fesseur Peter Hettich, commandé par la Direc-
tion des travaux publics, des transports et de
l’énergie, arrive à cette conclusion.

Le canton de Berne est l’actionnaire majoritaire de
BKW SA. Le but et l’étendue de la participation can-
tonale est définie dans la nouvelle loi sur la partici-
pation à BKW. Lors de la procédure de consultation,
une scission de l’entreprise a été demandée, les seg-
ments Réseaux et Centrales devant être détachés
pour être intégralement repris par le canton et les
segments Négoce d’énergie et Prestations devant
être gérés par une société distincte sans participa-
tion du canton.
La Direction des travaux publics, des transports et

de l’énergie a commandé un avis de droit pour cla-
rifier si le canton de Berne peut imposer une telle
scission à BKW SA. Dans son expertise, le professeur
Peter Hettich, de l’Université de Saint-Gall, conclut
que les dispositions de la loi sur la participation à
BKW ne permettent pas de détacher les segments
Réseaux et Centrales de BKW SA. Cela enfreindrait
la garantie de la propriété et la liberté économique.
Le Conseil-exécutif a adopté la loi fin juin. Le Grand
Conseil devrait examiner le projet en première lec-
ture durant la session de novembre 2017. 
La seconde lecture est prévue pour mars 2018.

Mémoires d’ici 
hausse des subventions pour 2018-2021

Le gouvernement cantonal bernois propose 
d’accorder 2,2 millions de francs de subventions à
la Fondation « Mémoires d’ici » pour la période
2018 à 2021. Le centre de recherche et de docu-
mentation du Jura bernois recevra ainsi 100 000
francs de plus par année par rapport à la période
en cours, dont 75 000 francs pour la création d’un
poste d’agente ou d’agent documentaire et le reste
pour un agrandissement des locaux de stockage et
leur exploitation. Cette augmentation des subven-
tions sera financée par une réduction du dépôt des
ressources de l’Etat dans le Fonds d’encouragement
des activités culturelles. 



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

AVIS À LA POPULATION
RESTRICTION D’EAU

• 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

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les tra-
vaux de rénovation de la cabine «Derrière Ville». Les
coupures sont prévues aux dates suivantes :

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

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.
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VOTATIONS FÉDÉRALES 
DU 24 SEPTEMBRE 2017

Brochure easyvote pour les jeunes !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait at-
teindre grâce à du matériel de vote simplifié et à
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

Pour les prochaines votations du 24 septembre
2017, vous trouverez  sur leur site, www.easyvote
.ch, toutes les informations utiles afin de vous aider
à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale

LÉGISLATURE 2018 - 2021
Renouvellement des commissions 

et syndicats – Recherche de membres

Avec la nouvelle législature 2018-2021 qui va com-
mencer l’an prochain, le Conseil communal doit pro-
céder à la réélection des membres de ses diverses
commissions et syndicats.

Nous sommes donc à la recherche de citoyennes et
de citoyens prêts à donner un peu de leur temps
pour participer à quelques rencontres durant l'an-
née dans une des commissions ci-dessous:

Commission urbanisme technique
Commission urbanisme construction
Commission crèche
Commission des finances

Commission des pâturages
Commission de sécurité publique
Commission des aînés
Commission animation Plateau
Commission du PAL
Commission du bâtiment scolaire
Commission Centre médical
Commission du CAJ
Commission Communauté Scolaire du Plateau
Commission Collège du District
Commission Collège Prés-de-Cortébert
Syndicat des eaux
Syndicat Sapeurs-Pompiers
Syndicat des chemins du Mont-Sujet
Triage forestier
Pour obtenir plus d'information par rapport à l'une
de ces commissions, n'hésitez pas à contacter l'ad-
ministration communale au 032 315 70 70.

Si vous êtes intéressés à faire partie de l'une de 
ces commissions contactez-nous par courriel à
info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au
032 315 70 70.

D'avance merci de votre engagement.

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse et Commune
Bourgeoise de Prêles

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er octobre 2017, la commune met en location
à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre du
village) :

Un appartement de 2 pièces, au 2e étage, avec
galetas, place de parc et accès au jardin en
commun.
Loyer mensuel de Fr. 675.-
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.

L’administration communale



Consultez gratuitement 
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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).

2 septembre, 16 septembre, 30 septembre
L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 2 et 3 septembre 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Raphaël Bourquin.

Le Comité

UN TOUT GRAND MERCI…
La fête villageoise de Diesse a vécu, et de bien belle
manière ! Les habitants des villages de Diesse, 
Lamboing et Prêles, ainsi que les nombreux visiteurs
venus de l’extérieur, garderont assurément un 
souvenir impérissable de ces trois jours de fête, 
couronnés qui plus est d’une magnifique météo !

Les autorités communales tiennent tout particuliè-
rement à adresser leurs chaleureux remerciements
à l’ensemble du comité d’organisation qui, l’espace
de nombreux mois, n’a pas ménagé sa peine pour
que la fête soit belle et parfaitement réussie. Nous
tenons également à dire notre reconnaissance à
toutes les sociétés participantes, aux très nombreux
bénévoles qui se sont dépensés sans compter, aux
sponsors et donateurs, dont l’extrême générosité
nous a permis d’offrir une magnifique fête à un 
public conquis. Nous ne voudrions pas manquer
d’associer à notre gratitude tous les employés com-
munaux et toutes les personnes également qui, de
près ou de loin, ont œuvré dans le cadre de cette
Fête villageoise. En un mot comme en cent, un
grand MERCI ! Du fond du cœur !

Le Conseil communal

    Avis de construction 
Requérante : Camping Prêles SA, Route de La Neu-
veville 61, 2515 Prêles
Auteur du projet : Viret Architectes SA, Ch. du
Champ-du-Moulin 58, 2503 Bienne
Emplacement : parcelle no 2314 et DS 2692, aux
lieux-dits : "Route de la Neuveville / La Côte",
Prêles, commune de Plateau de Diesse
Projet : construction provisoire (jusqu’à la réalisa-
tion définitive prévue par le plan de quartier) d’un
centre de récolte des déchets et d’un toit de protec-
tion sur les boîtes aux lettres
Dimensions : selon plans déposés 
Construction : selon plans déposés
Zone : PQ « Camping La Côte »
Dérogations : art. 25 LCFo, 40 et 43 RQ « Camping
La Côte »
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 sep-
tembre 2017 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 25 août 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : Madame Mélanie Pigozzo, Via Sabo-
tino 1d, 37124 Verona / Italie.
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 2526, aux lieux-dits :
"La Chaîne 6 et 6A", Prêles, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : reconstruction et transformation du bâti-
ment no 6 après incendie, aménagement d’un Bed
& Breakfast (11 chambres), d’une table d’hôtes, de
4 appartements, d’une boulangerie/café et d’un es-
pace thérapie. Rénovation du bâtiment no 6A et
aménagement d’une chambre supplémentaire pour
le Bed et Breakfast. Modification et agrandissement
des places de stationnement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Yann Baumgartner, Derrière
Montet 15, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelles nos 2497 et 2606, au
lieu-dit :"Derrière Montet 15", Prêles, commune de
Plateau de Diesse.
Projet : demande de permis de construire déposée
après coup pour la pose d’un nouveau revêtement
en pavés filtrants sur la place de parking existante
et la construction d’une maison de jardin.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er octo-
bre 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront 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 1er septembre 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Zone : PO « village ancien ».
Dérogations : art. 80 LR, 89 al. 3 OC, 33 al. 2 et
43 al. 3 RCC.
Recensement architectural : objets C, dignes de
conservation, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er oc-
tobre 2017 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 1er septembre 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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
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de l’administrationNouvelles
Le Théâtre de la Grenouille 

et Karin Hermes récompensés

Le Prix de la culture 2017 du canton de Berne,
doté de 30’000 francs, revient au Théâtre de la
Grenouille, à Bienne. Le Prix de la médiation
culturelle, 10 000 francs, est quant à lui attri-
bué à la danseuse et chorégraphe Karin
Hermes. La cérémonie publique de remise des
prix aura lieu le 20 septembre 2017 à 19h30 à
la Maison du Peuple de Bienne.

L’Office de la culture et les commissions culturelles
du canton de Berne récompensent le Théâtre de la
Grenouille pour ses longues années d’activité 
durant lesquelles il a produit des pièces poétiques
et imagées destinées aux enfants, aux adolescents
et aux adultes, faisant un usage unique du bilin-
guisme. La troupe joue ses pièces en français et en
allemand, certaines mises en scènes sont bilingues,
et une langue imaginaire a même été créée pour
l’une d’entre elles.

Le Théâtre de la Grenouille a été fondé en 1985 par
la metteuse en scène Charlotte Huldi et l’acteur 
Arthur Baratta. Sa programmation se distingue tant
par des pièces de théâtre contemporaines que par
des créations personnelles ou des adaptations de
textes classiques comme « Henry V » ou «Eye of the
Storm», tirée de pièces de Shakespeare. La compa-
gnie s’intéresse en particulier à la mise en scène de
situations vécues par les jeunes et de sujets 
d’actualité. Ainsi, la nouvelle pièce intitulée «Coun-
ting Out» plonge le public dans l’atmosphère 
oppressante de la guerre vécue par des adolescents.

Sa collaboration avec des musiciens est également
unique : chaque mise en scène est l’occasion de tra-
vailler avec des compositeurs et, en règle générale,
s’accompagne de musique jouée en direct sur scène.

Prix de la médiation culturelle 2017
Danseuse, pédagogue de la danse et chorégraphe
de formation, Karin Hermes connaît la danse sous
diverses facettes et assume différents rôles dans ce
domaine artistique. En tant que chorégraphe, elle
dirige non seulement la troupe de danse profession-
nelle « hermesdance », mais aussi la troupe «Junge
Ensemble hermesdance», composée de jeunes dan-
seuses et danseurs amateurs avec lesquels elle crée
des spectacles. Pour les enfants dès huit ans et les
adolescents, elle a également fondé la troupe 
«Bühnentiger», avec laquelle elle met en scène
chaque année une pièce de danse théâtrale. Elle 
apprend ainsi aux jeunes artistes comment exprimer
une idée sur scène.
En tant que professeure dans des hautes écoles à
Berne, Berlin, Verscio (Accademia Teatro Dimitri),
Paris, Lyon et Londres, elle explore et enseigne éga-
lement les aspects théoriques de la danse, qu’elle
transpose dans son travail pratique. Sa grande 
expérience en matière de notation de la danse fait
d’elle une experte de renom international.
En tant que danseuse, chercheuse, professeure, 
chorégraphe et pédagogue, elle s’engage en faveur
de la collaboration entre les acteurs culturels de 
différentes disciplines et institutions, comme les
maisons de culture, les établissements de formation
et les organisations communales, afin de diffuser le
bien culturel qu’est la danse sous toutes ses formes
et rendre cet art accessible à un large public. Pour
son engagement de longue date, Karin Hermes 
obtient le Prix de la médiation 2017 du canton de
Berne.

Remise des prix
Le 20 septembre 2017 à 19h30, Maison du Peuple,

rue d’Aarberg 112, 2502 Bienne. La cérémonie est
ouverte au public. L’entrée est gratuite.

Lancement de l’université d’été
pour les forestiers japonais

L’université d’été pour les forestiers de la préfecture
japonaise de Nara a débuté lundi 28 août à Zolliko-
fen. Pendant deux semaines, ils se familiariseront
avec les pratiques de la sylviculture bernoise. Cet
événement est organisé par la Haute école spécia-
lisée bernoise – Haute école des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires (BFH-HAFL) à
Zollikofen, sur mandat de la Chancellerie d’Etat du
canton de Berne.

L’université d’été est le premier grand projet mis en
place par le canton de Berne dans le cadre du traité
d’amitié qu’il a signé avec la préfecture de Nara au
Japon. Durant près de deux semaines, neuf 
spécialistes japonais vont se familiariser avec les
spécificités de la sylviculture pratiquée dans le 
canton de Berne. Organisée par la BFH-HAFL, cette
manifestation portera sur l’histoire, le présent et
l’avenir de la sylviculture durable en Suisse et au
Japon. Au programme figurent excursions, travaux
pratiques en groupe, présentations et débats. Les
participantes et les participants de Nara aborderont
notamment les thèmes de l’organisation des exploi-
tations forestières du canton de Berne, de la gestion
des forêts protectrices, mais aussi de la politique de
la biodiversité et de la gestion du gibier.

La formation offre l’opportunité d’échanger et d’ap-
prendre les uns des autres. C’est pourquoi sept étu-
diantes et étudiants de la BFH-HAFL prennent aussi
part à l’université d’été. A travers des exemples 
pratiques et des excursions, notamment dans
l’Oberland bernois, les participants découvrent 
ensemble des méthodes et des solutions dans de
nombreux domaines.

L’échange et la collaboration liés à la sylviculture
est une part importante du traité d’amitié avec la
préfecture de Nara. Cette activité joue un rôle 
essentiel tant dans le canton de Berne qu’à Nara et
fait face à des défis similaires. L’enjeu est d’amélio-
rer la compétitivité et d’assurer un grand 
professionnalisme dans la forêt et tout au long de
la chaîne de création de valeur. Il s’agit de renforcer
la coopération, l’innovation et l’esprit d’entreprise.
A travers cette coopération avec le canton de Berne,
Nara espère améliorer l’exploitation de ses forêts,
actuellement insatisfaisante.

En termes de population, de surface ou de nature,
Nara est comparable au canton de Berne. 
L’université d’été dure jusqu’au 9 septembre 2017.

Feu vert au plan du réseau routier actualisé

La commission des infrastructures et de l’aménage-
ment du territoire du Grand Conseil bernois (CIAT)
soutient le plan du réseau routier 2014-2029 
actualisé et le crédit-cadre d’investissement routier
2018-2021. Le Grand Conseil se prononcera lors de
la session de septembre.

La CIAT approuve le plan du réseau routier 2014-
2029 et le crédit-cadre d’investissement routier
2018-2021 d’un montant brut de 187,5 millions de
francs. Le plan du réseau routier définit le réseau

des routes cantonales, indique les modifications 
prévues qui revêtent une importance stratégique et
présente les besoins de financement pour le 
développement et le gros entretien. Etabli pour la
première fois à l’été 2013, il doit être renouvelé en
principe tous les huit ans. Mais il s’agit d’adapter
trois des six annexes qu’il comprend en raison des
nouveaux projets planifiés entre-temps. Basé sur le
plan du réseau routier, le crédit-cadre d’investisse-
ment routier définit l’orientation des projets de
construction routière pour les quatre prochaines
années.

Prolongation de la concession et protection
contre les crues
La commission se prononce également en faveur
d’un renouvellement de la concession pour la 
centrale hydroélectrique de Mühleberg, qui permet-
tra à BKW Energie SA de continuer à exploiter la
force hydraulique du barrage de Mühleberg 
pendant 80 ans. Elle approuve aussi une contribu-
tion cantonale d’environ 4,31 millions de francs
pour la protection contre les crues le long de la 
Langete dans les communes de Huttwil, Rohrbach
et Madiswil. Le schéma global intercommunal 
comprend de nombreuses mesures de protection
contre les crues et adaptations écologiques.

Crédits pour la justice et l’université
Enfin, la CIAT recommande au plénum d'accepter
les crédits pour le regroupement des sites de la 
justice Nordring 8 à Berne (frais de location annuels
de 611 000 francs ; frais de transformation uniques
de 2,39 millions de francs), la location de l’immeu-
ble à l’Alpeneggstrasse 22 à Berne pour l’Université
(304 000 francs par an) et le remplacement des 
machines frigorifiques à la Baltzerstrasse 2 et 4 à
Berne (versement unique de 995 000 francs).

Modification de la loi 
sur l’énergie transmise au Grand Conseil

Le gouvernement bernois a adopté la modification
de la loi sur l’énergie à l’intention du Grand Conseil.
Le projet a suscité la controverse lors de la 
procédure de consultation. Le Conseil-exécutif
maintient sa version initiale, à laquelle il n’a apporté
pratiquement aucun changement. Par rapport au
projet soumis à consultation, il a uniquement 
renoncé à l’obligation d’établir un CECB pour les
nouveaux bâtiments ; l’obligation s’appliquera uni-
quement aux mutations. Cette modification de la loi
cantonale sur l’énergie a pour but premier de mettre
en œuvre le modèle révisé de prescriptions énergé-
tiques des cantons. Ainsi, les nouveaux bâtiments
doivent par exemple produire eux-mêmes une part
de l’électricité dont ils ont besoin. Si, dans des bâti-
ments mal isolés, le chauffage est remplacé par un
chauffage au mazout ou au gaz, alors des mesures
supplémentaires doivent être prises, comme la mise
en place d’une installation solaire sur le toit ou
l’amélioration de l’isolation de l’enveloppe du 
bâtiment. En outre, les communes doivent imposer
des exigences plus strictes en matière d’efficience
énergétique des bâtiments. Le Grand Conseil 
examinera une première fois la modification de la
loi cantonale sur l’énergie lors de sa session de 
novembre 2017. La deuxième lecture est prévue
pour mars 2018. La loi révisée devrait entrer en 
vigueur à l’automne 2018.



de l’administrationNouvelles
Soirées d’information pour 

les parents d’élèves en fin de scolarité

Les parents d’élèves francophones en fin de
scolarité bénéficieront désormais d’un 
nouveau concept d’information pour les 
questions d’orientation scolaire et profession-
nelle. Quatre soirées aux contenus ciblés se-
ront proposées par des spécialistes de
l’orientation professionnelle, des écoles
moyennes, des écoles professionnelles et de la
transition 1. Les rencontres auront lieu durant
les trois dernières années de scolarité obliga-
toire, de la 9e à la 11e année.

Un passage réussi de l’école obligatoire au secon-
daire 2 (écoles moyennes, formation professionnelle
initiale) nécessite une bonne préparation de la part
des élèves mais aussi de la part de leurs parents.
Pour assumer au mieux leur rôle, les parents doivent
être en possession d’informations pertinentes
concernant les nouveaux environnements scolaires
ou professionnels auxquels se destine leur enfant.
Dès cette rentrée scolaire, ils disposeront donc d’un
nouveau concept d’information remplaçant 
certaines séances qui se tenaient dans les diverses
écoles secondaires de la région.

Dès la 9e année
La première soirée d’information est prévue lors de
la 9e année. Elle se déroulera dans l’école fréquen-
tée par l’élève et traitera du système scolaire, du
choix professionnel et des prestations offertes par
l’orientation professionnelle cantonale.

Deux autres soirées, au début de la 10e année, 
seront consacrées aux maturités gymnasiale, 
spécialisée et professionnelle (soirée «Filières de
maturité») et à la formation professionnelle (soirée
«Voies de formation professionnelle»). Les parents
pourront alors rencontrer les représentants du 
Gymnase français de Bienne, de l’Ecole de maturité 
spécialisée (Moutier), de la BFB (Bildung formation
Biel-Bienne), du ceff (Centre de formation profes-
sionnelle Berne francophone), du CFP (Centre de
formation professionnelle Bienne), ainsi que de
l’ESC (Ecole supérieure de commerce La Neuveville).
Chacune de ces deux soirées aura lieu à différentes
dates à Tavannes, Saint-Imier, Moutier et Bienne.

Une quatrième soirée se déroulera au début du
deuxième semestre de la 11e année, en alternance
à Tramelan et à Bienne (soirée «Formation profes-
sionnelle ou solution transitoire?»). Elle est destinée
aux parents d’élèves qui n’ont pas encore trouvé
une solution scolaire ou professionnelle après
l’école. L’objectif de cette séance, animée par des
représentants du préapprentissage, de l’APP (Année
scolaire de préparation professionnelle) et de
l’orientation professionnelle, est de rappeler les dé-
marches à effectuer dans la recherche d’une place
de formation professionnelle initiale et de faire
connaître aux parents les solutions transitoires exis-
tantes pour les élèves francophones du canton. Cer-
taines possibilités, comme la DAL (12e année
linguistique), sont encore peu connues. Toutes ces
soirées sont organisées principalement pour les pa-
rents, mais les élèves et le corps enseignant sont
aussi les bienvenus.

Stratégie culturelle 2018 en consultation
Une stratégie d’avenir pour donner le cap

Le canton de Berne veut se doter d’une stratégie
culturelle qui renforce la diversité culturelle, 

l’accès à la culture et le bilinguisme. Dans le même
temps, il s’agit de préserver l’héritage culturel et de
le rendre accessible. S’il s’inscrit dans la continuité
de la stratégie 2009, le nouveau concept est tourné
vers l’avenir. La Direction de l’instruction publique
a mis en consultation la stratégie culturelle 2018
jusqu’au 4 octobre prochain.

La stratégie 2009 a servi de fondement à la révision
totale de la loi sur l’encouragement des activités
culturelles, qui a fait ses preuves ces dernières 
années. Sur la base de cette loi, la Direction de 
l’instruction publique a remanié en profondeur la
stratégie pour l’orienter vers l’avenir et définir de
nouvelles priorités. Elle entend notamment renforcer
la participation culturelle. Toutes les couches de la
population devraient pouvoir accéder plus facile-
ment aux institutions et aux productions culturelles
et participer à la création culturelle. L’idée que la
culture doit bénéficier à tout un chacun recueille un
large consensus. Par conséquent, le canton de Berne
entend soutenir des projets qui mettent un accent
particulier sur la rencontre et l’échange.

Réduire les différences entre ville 
et campagne
Les différences régionales en matière d’encourage-
ment de la culture restent considérables. La straté-
gie culturelle 2018 vise à réduire cette disparité
entre régions urbaines et rurales. Le canton de
Berne entend soutenir la culture et les échanges
dans toutes les régions, selon leurs besoins 
spécifiques, afin d’y préserver et développer les 
institutions importantes sur le plan de la politique
culturelle. Une vie culturelle dynamique accroît 
l’attrait des espaces de vie décentralisés.

Encourager le bilinguisme aussi dans la culture
En tant que canton bilingue, Berne a pour tâche de
garantir l’indépendance culturelle de la population
francophone. La stratégie culturelle 2018 exige qu’il
encourage les échanges culturels entre les deux 
espaces linguistiques. A cet égard, les projets 
bilingues qui dépassent les frontières linguistiques
sont au premier plan. La stratégie culturelle vise
également à renforcer la participation des jeunes à
la vie culturelle. Il s’agit enfin de rendre le canton
de Berne visible aux plans national et international
grâce au rayonnement de ses institutions et produc-
tions culturelles les plus importantes.

Bernhard Pulver à Thoune
La consultation sur la stratégie culturelle durera
jusqu’au 4 octobre 2017. La Journée de la culture
du canton de Berne Le lien s'ouvre dans une nou-
velle fenêtre viendra compléter la procédure de
consultation : le samedi 16 septembre 2017 à partir
de 9 heures, au Centre de la culture et des congrès
de Thoune, l’échange, la discussion et la mise en ré-
seau seront à l’honneur. Le président du gouverne-
ment Bernhard Pulver y présentera le projet de
stratégie culturelle révisée du canton de Berne. Les
participants pourront faire part de leurs idées.

Conférence des jeunes au Rathaus
« Rajeunir la politique bernoise »

Une Conférence des jeunes aura lieu le 1er

décembre 2017 dans le cadre des festivités
prévues pour les 600 ans de l’Hôtel du gouver-
nement bernois. Son but : donner envie aux
jeunes d’exercer leur esprit critique et de 
s’engager en politique. Des ateliers seront 
organisés par le Parlement des jeunes du 

canton de Berne. La conférence se tiendra en
français et en allemand.

La Conférence des jeunes s’adresse aux jeunes de
14 à 25 ans. Elle leur propose de découvrir comment
ils peuvent s’impliquer politiquement dans l’avenir
de leur commune, de leur région ou du canton de
Berne. Plusieurs ateliers les mettront aux prises avec
des projets concrets. Ils apprendront quels services
spécialisés et organisations peuvent les soutenir
dans la réalisation de leurs projets et échangeront
au sujet de leurs expériences. Enfin, ils verront com-
ment le Parlement des jeunes travaille et comment
ils peuvent s’y engager.

S’entraîner à débattre
Des ateliers et des débats leur donneront l’occasion
d’acquérir des connaissances de base sur l’art du
débat politique… et de les mettre en pratique aus-
sitôt : lors d’une séance de « speed debating », ils
disposeront de quelques minutes chacun pour
convaincre les autres participants et participantes ‒
mais aussi des membres du Grand Conseil ‒ en 
argumentant sur des sujets tirés de l’actualité 
politique.

Echange et réseautage
Pour le Parlement des jeunes, le canton, la ville et la
commune bourgeoise de Berne, la Conférence des
jeunes est un outil pour promouvoir la participation
politique de la jeunesse.  C’est aussi une enceinte
où les jeunes ont la possibilité d’apprendre à se
connaître et d’échanger par-delà les frontières com-
munales et linguistiques. Le réseautage et le 
système démocratique du canton de Berne en 
ressortiront renforcés et rajeunis !

Plan sectoriel cantonal en matière d’extraction
de matériaux, de décharges et de transports

Le gouvernement cantonal bernois a adopté le 
rapport de controlling 2017 sur l’exécution du plan
sectoriel cantonal en matière d’extraction de maté-
riaux, de décharges et de transports à l’intention du
Grand Conseil. Selon ce plan, le canton doit collec-
ter, évaluer et publier périodiquement des données
déterminantes pour l’aménagement du territoire et
la gestion de l’environnement. Le rapport de
controlling donne une vue d’ensemble de la situa-
tion en matière d’extraction de matériaux et de dé-
charges. De nature technique, il met l’accent sur
l’approvisionnement du canton en matières pre-
mières ainsi que sur l’élimination de matériaux d’ex-
cavation, de matériaux de percement et de déchets
de chantier minéraux. Il précise par ailleurs les 
réserves estimées.

Cellule centrale de dégrisement
Le Conseil-exécutif a adopté le rapport « Cellule de
dégrisement dans le canton de Berne » à l’intention
du Grand Conseil. IDans son rapport, le gouverne-
ment bernois conclut qu’il faut renoncer à la créa-
tion d’une cellule centrale de dégrisement : une telle
offre impliquerait des coûts de projet et de fonction-
nement considérables, sans compter les risques
pour la santé des personnes concernées. Le Conseil-
exécutif veut toutefois améliorer la refacturation des
frais de sécurité et de transport engendrés par la
consommation excessive d’alcool et /ou de drogue.
Il entend élaborer les bases nécessaires dans le
cadre de la révision en cours de la loi sur la police.

Feuille officielle                                                                                                         Vendredi 1er septembre 2017 - no 31



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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 1 septembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu  
18h30 Camp du cycle 2, Rdv des voitures et chauffeurs 
devant le CAJ.
Dimanche 3 septembre 
10h culte d’ouverture du catéchisme. Les catéchumènes
du cycle 2 rentreront du mini-camp et participeront à l’ani-
mation du culte. Les 7ème recevront leur Bible personnelle.
Nous accueillerons également un groupe de marcheurs
qui marchera en direction de Bienne après le culte sur le
chemin des huguenots. 
Mercredi 6 septembre
10h, groupe de prière et de partage biblique, Blanche-
Eglise
 Dimanche 10 septembre
Pas de culte à La Neuveville, nous nous rendons à Berne
pour un culte cantonal en français dans le cadre d’Eglise
bernoise « Deux-points 21 ». Grande fête sur la place
fédérale. Les papillons pour s’inscrire se trouvent à la
Blanche Eglise ou au secrétariat de la paroisse.
Mercredi 13 septembre
20h, maison de paroisse, conférence de Pierre-Yves Brandt,
prof à l’Université de Lausanne : « les enfants dessinent
Dieu ». « Plus de 6000 dessins d’enfants ont dessiné Dieu
ont été récoltés dans diverses régions du monde, notam-
ment la Suisse, le Japon, les Etats-Unis, la Russie, la Rou-
manie, les Pays-Bas, l’Iran. On y découvre l’influence de la
culture et de l’éducation religieuse, mais aussi de l’âge ou
du genre : suivant les pays, il arrive que les filles dessinent
bien plus de dieux féminins que les garçons. Pour illustrer
cette variété, la conférence présentera un large panorama
de dessins. ». Entrée libre. 

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, 3. September
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Thema: Franz von
Assisi. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Marc van 
Wijnkoop Lüthi. 
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 3 septembre
10h30 Temps communautaire de toute l’Unité pastorale
Bienne-La Neuveville à Lamboing (Halle cantine de la 
fanfare). Messe suivie de l’apéritif et grillades. Boissons 
offertes, repas 5.- par personne. Jeux et animations l’après-
midi selon météo.
Mardi 5 septembre
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 7 septembre
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 10 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
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
500 ans de la Réforme ça se fête, 
Dimanche 10 sept, Culte sur la Place fédérale à Berne,

transport en car : Départ 8h30 à la Poste de Lamboing,
8h45 à l’église de Nods et 9h00 au collège de l’école
secondaire de La Neuveville. Inscriptions 032 751 10 35
ou info@paref2520.ch
Dimanche 3 septembre
Culte à 10h00 à Diesse, thème: "Et si nous allions à la
montagne !"
Chemin de lumière 
Vendredi 15 septembre (en cas de pluie, le 22 septembre)
une belle et longue chaîne de lumière sera formée avec
des bougies entre Nods et Diesse, Rendez-vous à
20h00 devant l’église de Diesse ou Nods. En cas de
météo incertaine, contacter le 079 205 33 39

Paroisse de Nods
Dimanche 3 septembre
10h Culte, Ste Cène
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
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
Pas d’informations reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 2 septembre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte et Ste Cène avec le pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 6 septembre
19h30 : Réunion de prières

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'Eglise fête sa vision
Dans le cadre des festivités du 500ème de la 
Réforme, les paroisses sont invitées à se rassem-
bler pour un temps de culte et de fête à Berne, le
dimanche 10 septembre de 10h30 à 16h. Huit
cultes seront célébrés dans les églises et sur la
place Fédérale, un risotto géant sera proposé, un
spectacle "Regard en coin" par Massimo Rocchi
sur la place Fédérale. Les paroisses de la région
Lac-en-Ciel s'associent à cette belle manifestation
et organise un transport en car: départ à 8h30 à
la Poste de Lamboing, à 8h45 à l’église de Nods
et à 9h00 au collège de l’école secondaire de La
Neuveville.
Inscriptions : au secrétariat de La Neuveville 

032 751 10 35 / info@paref2520.ch.  
Venez nombreux !   


