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RENTREE SCOLAIRE
Ecole primaire et enfantine 

de La Neuveville

La rentrée des classes est fixée pour tous les
élèves sauf pour les 1ère Harmos au :

Lundi 19 août 2019 à 8h15

Les enfants qui entrent pour la première
fois à l’école enfantine en 1ère Harmos 
commenceront lundi 19 août à 13h25

La direction

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général concernant le crédit pluriannuel
(2019-2021) de CHF 357'887.10 TTC pour la plani-
fication et la mise à niveau du réseau multimédia a
été publié dans la feuille officielle d’avis no 24 du
21 juin 2019 pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum n’a été déposé à son encontre
durant cette période. L’arrêté entre en vigueur 
immédiatement.

La Neuveville, le 9 août 2019

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté 
du Conseil général sur la révision partielle du 
Règlement sur les commissions permanentes de la
Commune municipale de La Neuveville a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 24 du 21 juin 2019
pendant un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre du-
rant cette période. Les modifications approuvées
sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019.

La Neuveville, le 9 août 2019

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone
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HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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Commune mixte de Nods
PLANTATION ET ÉLAGAGE DES ARBRES, HAIES VIVES, 

BUISSONS ET CULTURES AGRICOLES LE LONG DES CHEMINS DU REMANIEMENT
Profil d’espace libre
L’espace surplombant la chaussée des routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la 
chaussée (largeur libre), doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 m au moins.

La largeur libre doit être de 0.50 m au moins.

Aux points dangereux, les arbres, haies vives, buissons, cultures maraîchères et agricoles (par exemple :
le maïs et autres céréales) doivent être plantés à une distance suffisante par rapport à la chaussée, ceci
pour éviter un élagage ou un fauchage prématuré.

Nous prions tous les propriétaires concernés d’effectuer l’élagage nécessaire 
d’ici au 31 août 2019

ADMINISTRATION COMMUNALE

Nouvelles de l’administration

Élections fédérales du 20 octobre 2019
274 Bernoises et 377 Bernois en lice 

pour le Conseil national

En tout 274 femmes et 377 hommes briguent
l’un des 24 sièges bernois au Conseil national
lors des élections du 20 octobre 2019. Les 
candidats et les candidates se présentent sur
34 listes.

Le délai de dépôt des candidatures à l’élection du
Conseil national a expiré lundi (5 août 2019). La
Chancellerie d’État a enregistré 34 listes, soit 
huit de plus qu’en 2015. Avec 274 candidates, la 
proportion de femmes s’établit à près de 42,1%. Le
nombre de candidates et de candidats – 651 en
tout  – est supérieur de 84 à celui d’il y a quatre ans.

En 2015, 567 personnes étaient en lice pour l’un
des 25 sièges bernois au Conseil national. Entre-
temps, le canton de Berne a perdu un siège. Parmi
les conseillers nationaux bernois sortants, Adrian
Amstutz (UDC), Hans Grunder (PBD) et Margret 
Kiener Nellen (PS) ne se représentent pas.

Les listes, les noms des personnes candidates et
d’autres informations sur les élections sont dispo-
nibles à l’adresse www.be.ch/elections2019. Les
candidatures et les listes pour l’élection au Conseil
national sont provisoires et peuvent être modifiées
jusqu’au lundi 12 août 2019, à 12h00, date à 
laquelle les apparentements devront avoir été 
communiqués. Les listes définitives et les apparen-
tements seront publiés en ligne le 12 août dans la
soirée.

Le 20 octobre, le corps électoral bernois désignera
aussi ses deux représentants au Conseil des États.
Les candidatures doivent être déposées jusqu’au 19
août, à 12h00.

Quatre nouvelles stations de recharge 
pour voitures électriques

La mobilité électrique gagne du terrain dans
le canton de Berne. Des stations de recharge
publiques pour voitures électriques viennent
d’être installées dans les centres d’expertises
et d’examens de l’Office cantonal de la circu-
lation routière à Berne, Thoune, Orpond et
Bützberg. C’est une initiative de l’Office des
immeubles et des constructions et de l’Office
de la circulation routière et de la navigation.

La mobilité électrique gagne du terrain dans le 
canton de Berne. Des stations de recharge 
publiques pour voitures électriques viennent d’être
installées dans les centres d’expertises et d’exa-
mens de l’Office cantonal de la circulation routière
à Berne, Thoune, Orpond et Bützberg. C’est une ini-
tiative de l’Office des immeubles et des construc-
tions et de l’Office de la circulation routière et de la
navigation.

Les bornes de recharge profiteront à la clientèle de
l’Office de la circulation routière et de la navigation
et des centres d’expertises et d’examens, tout
comme aux moniteurs de conduite, aux commerces
avoisinants, au personnel de l’office et à la popula-
tion. Le conseiller d’État Philippe Müller, directeur
de la police et des affaires militaires, se félicite de
la contribution de cette nouvelle offre à l’utilisation
durable de l’énergie dans le canton de Berne. Il 
estime important d’encourager la mobilité 
électrique par des investissements et des offres 
cantonales ciblées. La voiture électrique comme la
politique énergétique favorable au climat voulue
par le Conseil-exécutif en tireront avantage.

Le réseau de stations de recharge accessibles au
public est mis en place par la société
swisscharge.ch. La puissance de 22kw/h correspond
à une charge normale en courant alternatif. Deux
connexions fonctionnent en parallèle dans chaque
station. Le kilowattheure coûte 45 centimes, le sta-
tionnement un franc de l’heure. À Berne et à
Thoune, la recharge est possible 24/24 heures, alors
qu’à Orpond et Bützberg, il y a lieu de respecter les
horaires d’ouverture .

Fête des Vignerons 2019:
Le canton de Berne emmène l’ours à Vevey

Le canton de Berne a été l’invité de la Fête des 
Vignerons de Vevey le 30 juillet. Lors de sa journée
officielle, il a mis en valeur la diversité de sa culture
et de sa gastronomie. Les visiteurs ont pu déguster
les meilleurs vins bernois et des spécialités culi-
naires dans une ambiance musicale.

“L’ours en fête“ est le slogan choisi par le canton
de Berne pour célébrer sa journée officielle lors de
la Fête des Vignerons. « C’est à la fois une joie et
un honneur pour nous d’avoir été invités à cet évé-
nement exceptionnel », a souligné le conseiller
d’État Christoph Ammann, président du Conseil-
exécutif.

Plaisirs auditifs et gustatifs
La richesse musicale du canton de Berne à résonné
dans les rues de Vevey. Deux ensembles du Gstaad
Menuhin Festival avaient pris place sur la scène du
rivage, tandis que cinq groupes avaient investi celle
du Quai Perdonnet. Avec au menu, pour égayer les
badauds: percussions, slam, chansons populaires,
jazz et kletzmer.

Les meilleurs vignerons et vigneronnes bernois, du
lac de Bienne au lac de Spiez, ont ainsi présenté les
crus récompensés dans les différentes catégories de
“Vin bernois de l’année 2018“. Au bord du lac, les
paysannes bernoises ont vendus des bricelets, des
meringues, des tresses et des biscuits traditionnels
bernois à la cannelle appelés Graswürmleni.

La première Fête des Vignerons a eu lieu en 1797.
Un million de visiteurs sont attendus cette année
pendant les 25 jours de réjouissances.

FSG NODS ZUMBA
Reprise des leçons de Zumba dès le jeudi 22 août
2019.
Les leçons ont lieu les jeudis de 20h15 à 21h à la

halle de gymnastique de Nods.
Ce cours est ouvert à toutes et à tous dès 16 ans.
Pour plus d’informations, contactez Morgane au
079 724 54 77 dès 18h.
Pour le comité : Gladys Bourquin
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Le Conseil-exécutif maintient son projet de loi

Le Conseil-exécutif déplore la décision de la
Commission des finances de proposer au
Grand Conseil de ne pas entrer en matière sur
la loi sur le Fonds de financement de projets
d’investissement stratégiques. Il ne comprend
pas les doutes quant à la constitutionnalité du
projet. Le gouvernement maintient donc la 
solution du fonds. En l’état actuel des choses,
un rejet du projet par le Grand Conseil impli-
querait un report de cinq ans du regroupement
à Berne des sites de la Haute école spécialisée
bernoise et un abandon du campus de 
Berthoud.

La Commission des finances a décidé à une courte
majorité de proposer au Grand Conseil de ne pas
entrer en matière sur la loi sur le Fonds de finance-
ment de projets d’investissement stratégiques
(LFFIS). Le Conseil-exécutif regrette vivement cette
décision. Le fonds est destiné en particulier à 
cofinancer des projets d’investissements qui renfor-
ceront le site médical bernois et qui permettront la
construction du campus de la Haute école spéciali-
sée bernoise à Berne et du campus de Berthoud.

Conforme à la Constitution cantonale
À l’appui de sa décision, la Commission des finances
invoque d’abord des doutes quant à la constitution-
nalité du projet. Elle allègue que le fonds prévu
contourne le frein à l’endettement, en particulier 
appliqué au compte des investissements. Elle fonde
cette opinion notamment sur une expertise juri-
dique de la professeure Isabelle Häner. Le gouver-
nement estime que les doutes sur la
constitutionnalité exprimés dans l’expertise ne 
résistent pas à l’examen. Il est fermement convaincu
que son projet est conforme à la Constitution.

Le frein à l’endettement appliqué au compte des 
investissements demande que les investissements
soient autofinancés à moyen terme et donc qu’ils
n’entraînent pas de nouvel endettement. Le projet
de Fonds de financement de projets d’investisse-
ment stratégiques ne contrevient pas à ce but. Au
contraire, il réserve des ressources disponibles pour
des projets stratégiques afin que ceux-ci n’entraî-
nent pas un nouvel endettement. La loi proposée
permet au canton de Berne de faire comme tout
ménage privé, c’est-à-dire de mettre de l’argent de
côté en prévision d’investissements à venir. Le
Conseil-exécutif ne voit pas en quoi cela est
contraire au frein à l’endettement.

Le canton de Berne a déjà recouru à une solution
similaire avec la loi sur le Fonds de couverture des
pics d’investissement, en vigueur de 2010 à 2015.
En 2009, la Commission des finances avait égale-
ment demandé une expertise juridique. Le profes-
seur Andreas Lienhard était alors arrivé à la
conclusion que ce fonds était conforme à la Consti-
tution et compatible avec les freins à l’endettement.
Pour le gouvernement bernois, le même raisonne-
ment s’applique au fonds proposé aujourd’hui.

il en va de même du fonds proposé aujourd’hui.
D’ailleurs, il estime que la nouvelle expertise ne par-
vient pas à étayer de manière probante ce qui a
changé par rapport à 2009.

Priorisation des investissements
Le fonds ne couvre pas à lui seul la forte hausse du
besoin de financement des investissements. C’est
pourquoi le Conseil-exécutif a envisagé ces derniers
mois d’autres mesures à titre de solutions de 
rechange : hausse des investissements nets dans la

planification financière, report de projets, abandon
de projets, partenariats public-privé. Il fera connaître
les résultats de ces travaux courant août.

Campus de Berne et Berthoud sacrifiés
Le Conseil-exécutif a également envisagé un “plan
B“ en cas de rejet par le Grand Conseil du Fonds de
financement de projets d’investissement straté-
giques. Si le projet présenté ne réunit pas de majo-
rité, le gouvernement pense qu’il faudra reporter de
cinq ans le regroupement à Berne des sites de la
Haute école spécialisée bernoise et renoncer au
campus de Berthoud.

Le Conseil-exécutif est conscient de la grande 
portée politique de ces choix, mais ils s’imposent à
lui car ces projets doivent être cofinancés explicite-
ment par le nouveau fonds. Ces mesures ne seront
toutefois pas suffisantes pour faire face aux impor-
tants projets d’investissement du canton ces 
prochaines années. Si la solution du fonds est 
refusée, il faudra donc envisager d’échelonner dans
le temps ou d’abandonner d’autres projets.

Développement du canton de Berne
Lors de sa session de printemps, le Grand Conseil a
pris connaissance à l’unanimité du rapport sur le
programme gouvernemental de législature, 
exprimant ainsi une forte adhésion aux objectifs
stratégiques et aux axes de développement définis
dans la vision 2030. Or, la mise en œuvre de la 
vision 2030 dépend étroitement de la réalisation
des investissements prévus. Grâce au fonds, le 
canton de Berne disposera à cet effet de ressources
supplémentaires de plus de 400 millions de francs.
Et c’est le Grand Conseil qui décidera quels mon-
tants allouer à quels projets. L’exécutif et le législatif
bernois se donneront ainsi une opportunité unique
d’engager des fonds ensemble et de manière ciblée
pour poursuivre le développement du canton. Si le
Grand Conseil rejette la solution du fonds, cette 
opportunité sera manquée.

Pour le Conseil-exécutif, il est clair que le fonds
prévu n’est pas contraire à la disposition constitu-
tionnelle sur le frein à l’endettement. Il présentera
en détail ses réflexions à ce sujet au Grand Conseil
et au public courant août. Le gouvernement n’est
pas fermé à une discussion sur l’adaptation des
freins à l’endettement, comme suggéré par la 
Commission des finances. Mais pour des raisons de
délais, la modification constitutionnelle que 
implique ne peut pas constituer une solution de 
rechange à la création du fonds.

Commission des finances : non au fonds des
investissements stratégiques et à la réglemen-
tation du partenariat public-privé

La majorité de la Commission des finances
propose au Grand Conseil de ne pas entrer en
matière sur le projet de loi instaurant un Fonds
pour le financement de projets d’investisse-
ment stratégiques. La modification de la loi sur
le pilotage des finances et des prestations ne
suscite pas d’opposition, hormis sa disposition
relative aux partenariats public-privé (PPP).

Un grand nombre de projets de construction impor-
tants sont au programme ces dix prochaines an-
nées. Le canton de Berne veut notamment
réaménager le réseau routier dans l’Emmental et en
Haute-Argovie, entamer les travaux d’assainisse-
ment et de transformation urgents dans les prisons
régionales et les établissements pénitentiaires et 
rénover des gymnases. Pour pouvoir en outre 

réaliser les investissements prévus sur le site 
médical bernois, le campus de la Haute école 
spécialisée bernoise à Berne et le campus de 
Berthoud, le Conseil-exécutif propose de créer un
Fonds de financement de projets d’investissement
stratégiques.

La nécessité des projets et d’une action politique
n’est pas contestée sur le fond. À une courte majo-
rité, la commission recommande néanmoins au
Grand Conseil de renoncer au fonds des investisse-
ments stratégiques et de ne pas entrer en matière
sur la loi afférente. Si le plénum décide tout de
même d’entrer en matière, la majorité de la com-
mission prône une proposition de renvoi exigeant
de renoncer au nouveau fonds. Les ressources non
utilisées des autres fonds pourraient être transférées
dans les comptes ordinaires en fonction des besoins.

Frein à l’endettement contourné
Selon la majorité de la commission, le Fonds de 
financement de projets d’investissement straté-
giques est contraire à la Constitution. Il contourne
le frein à l’endettement, en particulier appliqué au
compte des investissements (art. 101b ConstC). S’il
n’y avait pas de frein à l’endettement dans la
Constitution, il n’y aurait pas besoin de créer un
fonds. De plus, la Constitution réglemente de ma-
nière exhaustive la gestion des dépassements. Or,
on ne peut pas régler dans une loi les exceptions à
une disposition constitutionnelle. Enfin, la majorité
de la commission rappelle que la Constitution vise
de ramener l’endettement brut à 12% du revenu
cantonal (art. 101b, al. 5 ConstC). Or, cette quote-
part se situe actuellement à 15,8%. Le canton doit
donc continuer de se désendetter.

Lors de sa session d’été, le Grand Conseil a déjà
adopté, sur proposition de la Commission des 
finances, une motion financière Le lien s'ouvre dans
une nouvelle fenêtre demandant que le canton 
accroisse ses investissements nets ordinaires de 500
millions de francs par an. La majorité de la commis-
sion réclame en outre que la planification des in-
vestissements soit adaptée et que des projets soient
reportés, redimensionnés ou, pour certains, suppri-
més. Plutôt que de créer un fonds, une solution
consisterait à modifier les lois régissant les fonds
existants (Fonds de distribution des bénéfices de la
BNS et Fonds d’investissements hospitaliers) afin de
pouvoir utiliser leurs ressources pour couvrir les in-
suffisances de financement au cours des années à
venir. La commission a également envisagé une 
modification de la Constitution concernant le frein
à l’endettement.

Minorité favorable au fonds
La minorité de la commission adhère quant à elle à
la création du fonds. Elle estime qu’il n’y pas d’autre
solution aussi rapide pour réaliser ces investisse-
ments cruciaux pour le développement du canton
dans le délai nécessaire. Selon elle, le fonds des in-
vestissements stratégiques est compatible avec le
frein à l’endettement. Ce n’est pas la première fois
que canton crée un fonds et en utilise les ressources.
Comme la majorité de la commission, la minorité
entend examiner soigneusement les investisse-
ments un par un pour les limiter au strict nécessaire.
Si la création du fonds doit être accompagnée
d’adaptations au frein constitutionnel à l’endette-
ment, la minorité de la commission n’y est pas 
hostile a priori.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture 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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2019
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
17 août, 31 août, 14 septembre, 28 septembre

L’administration communale

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

SENTIER DES SCULPTURES LAMBOING
MONT-SUJET

Soirée «contes & souper»  
samedi 17 août 2019

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie sur la plate-forme à une soirée
«contes & souper», le samedi 17 août 2019.
À 18h00, nous vous convions à un voyage dans le
monde des arbres. Avec la complicité de la musi-
cienne Annie Puigrenier, Corine Müller de Lamboing
contera des histoires et des légendes de feuillus et
de résineux.

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 10 et 11 août 2019, le 
gardiennage sera assuré par M. Raphaël Bourquin.

Le Comité

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE

DU 20 JUIN 2019
Dans sa séance du 5 août 2019, le Conseil commu-
nal a approuvé le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 20 juin 2019.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les
communes (Oco).

L’administration communale

COMMUNICATION 
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
PAS DE BAIGNADE DES CHIENS 

DANS LES FONTAINES ET ABREUVOIRS
Pour des questions d’hygiène, nous prions les 
propriétaires de chiens de ne pas baigner leur 
animal de compagnie dans nos fontaines.

Il est aussi important que ceux-ci ne se baignent pas
dans les abreuvoirs des pâturages. L’eau étant 
souillée, les vaches ne boivent plus, ce qui crée un
risque d’avortement !

Nous comptons sur votre collaboration et vous en
remercions d’avance.

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

A la fin du spectacle, un déplacement (à pied ou en
voitures) à la Bergerie du haut est prévu pour le souper.
En cas de pluie, tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.
Au vu du nombre restreint de places assises sur la
plate-forme, ainsi que pour l’organisation du repas,
une réservation est nécessaire d’ici fin juillet auprès
des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr. 25.00
par personne (boissons non incluses), payable sur
place.

Inscriptions et renseignements auprès de
Monsieur Gérard Racine

032 315 13 88 - 078 897 62 90
racine-gerard@bluewin.ch

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2019 À PRÊLES 
REMERCIEMENTS

Le Conseil communal tient à remercier tout spécia-
lement le Groupe d’Animation de Prêles (GAP) qui
s’est occupé de l’organisation de la Fête nationale,
ainsi que toutes les personnes qui se sont investies
de près ou de loin pour que la fête soit belle.

Le Conseil communal

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2019
Comme indiqué dans notre annonce avant la pause
estivale, la course se déroulera le mercredi 11 
septembre 2019 et nous emmènera au musée 
Chaplin de Vevey.

Le rendez-vous est fixé 
au Battoir de Diesse, à 8h30.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
jusqu’aux lieux de rendez-vous, peuvent l’inscrire
sur le bulletin d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au 
no 032 489 10 03).
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 30
août 2019 au plus tard. Le nombre de places
dans les cars étant limité, ne tardez pas à vous
inscrire !
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.
Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur 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 2019 

Nom: .................................................................

Prénom: .................................................................

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

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

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

Transport : NON �         OUI �

A retourner jusqu'au mercredi 30 août 2019
au plus tard à la Commune mixte de Plateau 

de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
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    Avis de construction 
Requérant :M. Florian Schaller, Ch. des Alouettes
5, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Florian Schaller, 2515
Prêles
Projet : Pose de deux portes de garage, fermeture
du réduit existant, réfection et agrandissement de
la terrasse, modification de la surverse de la citerne
d’eaux pluviales, parcelle 2694, Ch. des Alouettes 5
et 5a, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 9 août
au 8 septembre 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 9 août 2019 

Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : M. Francis Schwab et Mme Françoise
Gilliéron, Rte de la Neuveville 21, 2515 Prêles
Auteurs du projet : M. Francis Schwab et Mme
Françoise Gilliéron, 2515 Prêles
Propriétaires fonciers : M. Francis Schwab et
Mme Françoise Gilliéron, 2515 Prêles
Projet : Isolation périphérique, aménagement d’un
appentis sur la porte d’entrée, pose d’un poêle et
conduit de fumée, modification d’une fenêtre et
nouvelle terrasse, réaménagement du sous-sol avec
nouvelle cuisine, parcelle 2607, Rte de La Neuveville
19, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 9 août
au 8 septembre 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 9 août 2019 

Secrétariat communal

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
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

Ancien district de 
La Neuveville

PROTECTION CIVILE
JURA BERNOIS

Le syndicat de communes du Centre régional de
compétences et de protection civile du Jura bernois

annonce la nomination de M. Mathieu Schnegg, de
Champoz, au poste de commandant-instructeur.

Doté du Brevet fédéral de gardes-frontières et fort
d’une expérience de plus de 10 ans dans la conduite
et l’instruction dans le domaine sécuritaire, nous
nous réjouissons de l’accueillir au 1er novembre
2019.

Au nom de la Commisison de gestion du CRC et de
PCi du Jura bernois

Le président La secrétaire
Dave von Kaenel Paulina Pfenninger
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Renforcer la planification 
stratégique et financière

La Commission des institutions politiques et
des relations extérieures du Grand Conseil ber-
nois demande que le Conseil-exécutif accorde
une place plus importante à l’évolution des 
finances cantonales dans le programme 
gouvernemental de législature, notamment
pour prioriser ses objectifs et ses projets. Le
gouvernement doit en outre prendre davan-
tage en compte les défis démographiques et
proposer des mesures concrètes.

La Commission des institutions politiques et des 
relations extérieures salue l’orientation générale du
programme gouvernemental de législature 2019 à
2022. Mais comme annoncé en plénum durant la
session de printemps, elle dépose deux interven-
tions visant à améliorer la corrélation du pro-
gramme gouvernemental de législature avec les
priorités financières et l’évolution démographique
du canton de Berne

Planification stratégique et financière
La commission dépose une motion visant à renfor-
cer la planification stratégique et financière du 
canton. Le programme gouvernemental de législa-
ture constitue certes un instrument de planification
stratégique, mais il reste actuellement sans relation
claire avec la situation financière du canton. Dans
sa motion, la commission demande donc que le
Conseil-exécutif tienne davantage compte de l’évo-
lution des finances cantonales dans l’élaboration de
son programme de législature, en particulier en ce
qui concerne le choix et la priorisation des investis-
sements. Elle demande en outre que le Conseil-
exécutif rende compte chaque année de l’avance-
ment et de la poursuite des objectifs, des projets et
des mesures, en commençant dès le programme de
législature en cours. Mais il faut pour cela définir
des critères appropriés pour mesurer la réalisation
des objectifs et les assortir d’un calendrier.

Prise en compte de l’évolution démographique
Par ailleurs, la Commission des institutions poli-
tiques et des relations extérieures demande dans
un postulat que le Conseil-exécutif analyse les défis
démographiques qui attendent toutes les Directions
et qu’il présente des mesures pour les anticiper, par
exemple pour faire face au vieillissement de la 
société. Berne fait partie des cantons qui comptent
la plus forte proportion de personnes de plus de 65
ans. Le postulat veut que le gouvernement cantonal
veille en particulier à préserver la qualité des condi-
tions générales pour les générations futures. Pour
la commission, pratiquer une politique prospective
requiert des bases statistiques qui doivent être en
relation étroite avec la planification stratégique.

Le programme d’assistanat 
en cabinet médical porte ses fruits

Le programme d’assistanat visant à encoura-
ger le choix de la médecine générale est
concluant. Huit médecins-assistants sur dix 
qui y ont pris part exercent déjà comme 
généralistes ou comptent le devenir. C’est ce
que révèlent les réponses de 151 des 165 
participants au programme. Une analyse por-
tant sur les dix dernières années confirme cet
engouement croissant pour la médecine de
premier recours. Lancé par le canton de Berne
en 2008, le programme finance chaque année
35 assistanats de plusieurs mois.

Le programme d’assistanat offre aux jeunes 
médecins effectuant une formation postgrade en
médecine de famille ou en pédiatrie la possibilité
de se familiariser avec leur future activité. Il les 
prépare plus particulièrement à travailler en cabinet
médical. Jusqu’en 2018, 21 postes ont été attribués
chaque année. Depuis cette année, 35 postes sont
cofinancés. Le programme bernois est le plus impor-
tant du genre en Suisse. La Société des médecins du
canton de Berne a joué un rôle majeur dans sa mise
en place et son développement, dans lesquels 
l’association des médecins de famille et des 
pédiatres bernois (VBHK) s’est également investie.

Redécouverte de la profession
Les résultats des enquêtes menées régulièrement
par l’Institut universitaire de médecine générale de
Berne ont été évalués pour la période 2008 à 2017.
Ils révèlent que la profession de médecin généraliste
connaît un fort regain d’intérêt. Alors que 67% des
participants au programme étaient sûrs ou presque
d’exercer dans un cabinet en 2014, ils étaient 82%
lors du dernier sondage. Dans la dernière enquête,
50% des personnes interrogées disent manquer de
courage pour franchir le pas, contre 83% en 2014.
Le programme a été mis en œuvre principalement
en zone rurale (63%) et dans les agglomérations
(30%). Seuls 7% des postes se trouvaient dans des
villes. La part des engagements en cabinet collectif
est passée à 48% (26% en 2014).

Collaboration entre les médecins, l’Université
et le canton
Les postes sont administrés et attribués par la 
Fondation pour la promotion de la formation en 
médecine de famille et par le bureau de coordina-
tion de l’Institut universitaire de médecine générale
de Berne.

En soutenant le programme, le canton de Berne 
encourage activement la nouvelle génération de
médecins de premier recours, dont la société a 
urgemment besoin. Le bureau de coordination de
l’Institut universitaire de médecine générale suit les
stagiaires grâce à un programme de mentoring et
veille à ce que les postes soient répartis équitable-
ment dans le canton de Berne. Il peut donc avoir
une influence sur les nouveaux lieux d’implantation
des cabinets ou sur la reprise des anciens. C’est 
surtout dans les régions rurales que l’encourage-
ment de la relève commence à donner des résultats
positifs.

Valoriser le métier
Étant donné que la plupart des médecins-assistants
définissent leur objectif de formation postgrade en
médecine interne générale FMH au cours des deux
premières années, l’Institut universitaire de médecine
générale de Berne a mis en place le “curriculum 
bernois de médecine interne générale“ en 
collaboration avec l’Hôpital de l’Île. Il s’agit d’un 
programme de formation postgrade par modules,
dans lequel la médecine de famille bénéficie d’un
soutien spécial. Une offre globale additionnelle a
ainsi été créée, destinée à renforcer l’attrait de la
profession de médecin généraliste et d’interniste.

Des mesures immédiates 
pour réduire les émissions de CO2

Le gouvernement bernois maintient sa poli-
tique énergétique favorable au climat après le
rejet, à une courte majorité, de la modification
de la loi cantonale sur l’énergie. L’analyse VOX
de la votation fournit des éléments importants
pour la suite. À titre de mesure immédiate, le
canton de Berne augmente les incitations à
remplacer les chauffages au mazout et encou-
rage les entreprises à installer des bornes de
recharge pour véhicules électriques ouvertes
au public. Il organisera une table ronde pour
définir d’autres axes d’intervention. Les 
mesures actuelles pour mettre en œuvre la
stratégie énergétique sont prolongées d’un
an.

Les citoyennes et citoyens bernois ont rejeté de 
justesse la modification de la loi cantonale sur
l’énergie qui leur était soumise le 10 février 2019.
Le Conseil-exécutif a décidé de la suite à donner en
se fondant sur une analyse détaillée des résultats
de la votation (analyse VOX).

Mesures immédiates
Le programme cantonal d’encouragement est 
complété par trois mesures visant à accélérer la 
réduction des émissions de CO2. L’incitation finan-
cière à remplacer les chauffages au mazout est 
portée à 10 000 francs au moins, soit près du double
de son montant actuel. La subvention en faveur de
l’assainissement des bâtiments qui conservent un
chauffage au mazout est réduite. Enfin, le canton
participera aux coûts des bornes de recharge pour
véhicules électriques installées par les entreprises
et ouvertes au public. Ces nouvelles mesures entrent
en vigueur lundi prochain (15 juillet 2019).

Ces mesures immédiates peuvent être mises en
œuvre dans le cadre du budget et avec les bases 
légales en vigueur. La hausse des montants alloués
au remplacement des chauffages au mazout et à
l’encouragement des bornes de recharge est com-
pensée par la réduction des subventions en faveur
de l’assainissement des bâtiments chauffés au 
mazout.

Trouver de nouvelles solutions
En août prochain, le canton de Berne réunira parti-
sans et adversaires de la révision de la loi cantonale
à une table ronde afin de discuter de nouvelles 
solutions pour mettre en œuvre les objectifs de la
politique énergétique. La Direction des travaux 
publics, des transports et de l’énergie se basera sur
les résultats de ces discussions pour élaborer un
nouveau plan de mesures pour les années 2020 à
2023.

Deux tiers veulent un nouveau projet
L’analyse VOX de la votation cantonale du 10 février
2019 a été réalisée par gfs.bern. Elle arrive à la
conclusion que beaucoup d’électrices et l’électeurs
ont été dépassés par la complexité du projet. Selon
l’étude, le non à la modification de la loi n’est pas
un non à la politique énergétique du canton. Envi-
ron 70% des votants interrogés après le scrutin ont
souhaité un nouveau projet. Le Conseil-exécutif est
convaincu qu’une grande partie de la population
soutient les objectifs de la politique énergétique
cantonale et qu’elle est favorable à des mesures de
lutte contre le réchauffement climatique.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 9 août
Culte dans les homes. 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu
Pas de culte le vendredi 16 août (horaire d’été).
Dimanche 11 août, 10h, Blanche Eglise
Culte avec sainte Cène, Jean-Marc Leresche, diacre
Lectures : Psaume 130 ; Luc 12, 35-40.
Thème : Alerte, vigilance !
Chants : 12-07 ; 35-19 ; 24-16 ; 62-42 ; 52-19
Mercredi 14 août
10h reprise du partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Vendredi 16 août
9e Course de la Solidarité dès 16h30 à la salle polyvalente
de Prêles
A noter : vendredi 23 août
19h Théo-Café au restaurant du Mille-Or. Causerie autour
d’une citation. Comment me parle-t-elle dans ma vie ?
Entrée libre. Boissons payantes. 
Réouverture du secrétariat : mardi 13 août à 14h.
Exposition de tableaux de Myriam Leresche dans les 
vitrines du secrétariat. Le bénéfice est destiné aux 
oeuvres d'entraide Terre Nouvelle.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h

A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 11. August
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik), Pfrn. Sigrid Wübker. 
Pikettdienst
5. bis 14. August : Pfrn. Sigrid Wübker 
(Tel. 079 439 50 98).
15. August bis 8. September : Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 août
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 13 août
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Dimanche 18 août
10h Messe à l’église paroissiale / Assomption
Fête patronale
Mardi 20 août
Pas de célébration à Mon Repos
Vendredi 23 août
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Le secrétariat de la paroisse sera fermé du 12 au 23 juillet
2019 ainsi que du 29 juillet au 9 août 2019
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
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 !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 11 août
Culte à Diesse, 10h service de voiture
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Course de la Solidarité
9ème édition le vendredi 16 août à Prêles
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 11 août
10h, Culte à Diesse, cène
Vendredi 16 août
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 18 août
10h, Culte à Nods, cène
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h00 Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 10 août
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
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/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30,
du 13 avril au 27 octobre 2019. Exposition temporaire “Un
point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande.“L’exposi-
tion évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois aux mul-
tiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la Suisse
romande, notamment par son séjour à La Neuveville comme ins-
tituteur, entre 1881 et 1885. Certains de ses textes, comme “Notre
point de vue suisse“ sont toujours d’une grande actualité, où il
est question de cohésion nationale et de protection des minorités.
Visites guidées publiques les 1er septembre et 27 octobre, en français
à 15h et en allemand à 16h.
Visites guidées sur demande : renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à 17h, du 4
mai au 27 octobre 2019. Visites guidées et réservations de
salle sur demande. Rens.: 032 315 21 32
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

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.

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

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

La Paroisse catholique 
de La Neuveville cherche 
un /une secrétaire
Degré d’occupation : 25 % 
(selon le cahier des charges)

Profil : vous disposez d’une formation de 
secrétaire avec une bonne maîtrise de l’infor-
matique. Vous êtes une personne travaillant 
de manière autonome, intéressée à la vie 
paroissiale, ayant le sens de l’accueil et un bon
esprit d’initiative.

Tâches : secrétariat général de la paroisse,
tenue des procès verbaux du Conseil et des 
Assemblées, responsable de la coordination
des activités paroissiales et de la mise à jour
du site internet.

Entrée en fonction : début septembre 2019
ou à convenir

Si ce travail varié vous intéresse, merci
d’envoyer votre dossier au Président de la
Paroisse catholique de La Neuveville, 
M. Paul Friedli, case postale 213, 2520 
La Neuveville, mention postulation
jusqu’au 15 août 2019.

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


