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AVIS DE TRAVAUX  
PERTURBATIONS SUR LE TELERESEAU

Chers clients,
L’entreprise Video2000 est mandatée pour la mo-
dernisation du téléréseau de La Neuveville. Ce qui
pourra provoquer de possibles perturbations de tous
les services téléréseau sur notre commune. (TV nu-
mérique, la radio, l’accès Internet ainsi que la 
téléphonie fixe).
Ces travaux de maintenance / modernisation sont
planifiés durant la période :

de février à octobre 2020
Nous vous demandons de réserver un bon accueil
et de laisser entrer les techniciens mandatés.
Nous mettons un point d’honneur à fournir des 
services toujours plus performants et de qualité en
investissant continuellement dans notre réseau.
Nous remercions d’avance notre clientèle de sa
compréhension. 
Le team du service de l’équipement

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

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

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

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone au 0848 777 100 
ou par mail à info@amicus.ch. L'annonce à la 
commune ne suffit pas. Les changements d'adresse
sont annoncés à Amicus pas la commune.

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

• Celui qui détient des animaux est tenu de leur as-
surer des conditions d’hygiène et de soins répon-
dant aux  impératifs de la protection des animaux.

• Les animaux doivent être gardés et surveillés de
manière qu’ils n’incommodent d’aucune façon le
voisinage.

• En ville et sur le domaine bâti, les chiens se-
ront tenus en laisse. Leurs déjections seront
enlevées par le détenteur. A l’extérieur du 
domaine bâti, les chiens doivent rester constam-
ment à la vue et sous le contrôle de la personne
qui en a la garde.

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

Police administrative

INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle

Le jeudi 10 septembre à 19h00
Cave de Berne, rue du Port 14, La Neuveville

Ordre du jour 
Partie administrative :
1.   Ouverture de l'assemblée
2.   Procès-verbal de l'assemblée générale du 
11. 2 mai 2019
3.   Message du Président
4.   Message de Monsieur Le Maire, Roland Matti
5.   Rapports de la trésorière et des vérificateurs 
11. des comptes
6.   Nomination d’un/e nouveau/elle
11. vérificateur/trice des comptes
7.  Budget 2020 et montant des cotisations 2020
8.   Composition du comité - Démissions/élections
9.   Vie du Musée et collections. 
10. Excursion annuelle des membres de la Société
11. du Musée (annulée en raison de la pandémie)
11. Divers.
20h30  Présentation de l’exposition “La qua-
drature du cercle. L’expo qui vaut des tours!“
par Sandrine Girardier, conservatrice.

Verrée offerte 
par la Municipalité de La Neuveville.

***
QUELLES SONT LES MESURES 

PRISES LORS DE CETTE SEANCE ? :
Afin d’assurer une séance sécurisée et agréable
pour toutes et tous, les mesures suivantes ont été
prises :
• Répartition des chaises dans la salle qui peut
contenir plus de 50 personnes avec le respect de
la  distanciation sociale.
• L’inscription est chaudement recommandée par
courriel musee.laneuveville@bluewin.ch ou au 
032 753 71 23 - 079/288 60 14. La liste des 
personnes présentes sera de toute façon établie
et conservée au musée.
• A l’intérieur du musée, les règles de distanciation
sociale s'appliquent. 
• Afin de réduire le risque de contamination, 
le port du masque est recommandé mais pas 
obligatoire. Des masques seront disponibles dans
le cas où vous n’en auriez pas.

Octroi du permis de construire 
et édiction des plans bientôt en ligne

Les demandes de permis de construire et les
plans d’affectation des communes devraient 
à l’avenir pouvoir être traités sous forme 
électronique. Le Conseil-exécutif a adapté en
ce sens les dispositions de la loi sur les
constructions et du décret concernant la pro-
cédure d’octroi du permis de construire, qu’il
a approuvées à l’intention du Grand Conseil.

Dans le canton de Berne, les demandes de permis
de construire doivent être déposées en deux exem-
plaires au moins sur support papier auprès de 
l’administration communale. Leur traitement sans
documentation électronique se révèle de plus en
plus inefficace, d’autant que les mêmes informa-
tions doivent être fournies de manière répétée dans
différents formulaires.

Pour ce qui est des plans d’affectation (plan de
zones, règlement de construction, plans de quartier),
le droit en vigueur impose aux communes de les
soumettre à l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire en six exemplaires au
moins pour examen préalable et approbation.

Procédure plus simple et plus efficace
Le présent projet crée les bases légales permettant
de rendre la forme électronique obligatoire dans 
la procédure d’octroi du permis de construire. 
Les demandes de permis de construire et tous les
autres documents de la procédure ainsi que les
plans devront désormais être déposés sous forme
électronique. La révision met en place par ailleurs
une base légale générale qui conférera un caractère
contraignant aux plans d’affectation, aux plans 
directeurs et aux plans sectoriels électroniques. Elle
s’appliquera dans un premier temps aux plans d’af-
fectation des communes et à la Direction de l’inté-
rieur et de la justice (plan de quartier cantonal
conformément à l’art. 102 LC). L’introduction de la
version électronique des plans d’affectation répond
à un besoin des communes et des services canto-
naux compétents. Elle facilite l’accès et permet dans
le même temps de traiter le dossier. La révision de
la loi sur les constructions sera débattue au parle-
ment cantonal lors de la session d’hiver 2020.
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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

ANNONCE DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin de procéder à des travaux de maintenance,
le courant sera coupé dans tout le village le
Samedi 29 août 2020 de 08 h 00 à 16 h 30
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
courant.  Les appareils sensibles utilisés dans les
domaines des systèmes informatiques, des télé-
communications 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.
Si vous possédez une installation destinée à 
injecter du courant sur le réseau (photovoltaïque
etc.) celle-ci se déconnectera automatiquement
du réseau. Veuillez donc la contrôler une fois le
courant rétabli.
Les heures d’interruption et de rétablissement
sont indicatives.  Des circonstances particulières
pourraient les modifier.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Administration communale

COUPURE DU TÉLÉRÉSEAU
Afin de pouvoir effectuer des travaux de mainte-
nance nécessaires sur deux cabines électriques, le
service du téléréseau sera interrompu dans tout
le village le

Jeudi 3 septembre de 12 h 30 à 16 h 00
Nous vous remercions de votre compréhension.

Administration communale

FSG NODS - MESSAGE IMPORTANT
La société de gym de Nods est encore à la 
recherche d’une personne motivée ou 2 (tournus
possible) à encadrer les enfants (5-6-7 Harmos)
le jeudi de 17h30 à 19h.
Les cours reprendront uniquement lorsque nous 
aurons trouvé ce(s) moniteur(s).
Vous pouvez prendre contact avec la responsable
jeunesse : Corinne au 079 254 22 39 

Nods le 24 août 2020

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Avis de construction
Requérant : Daniel Sauser, Chemin de Chuffort 5,
2518 Nods
Auteur du projet :Max Basler, Architecte, Bachs-
trasse 15, 5000 Aarau
Projet : Extension et agrandissement du bâtiment
existant en façade Sud pour le stockage de la paille
et installation de 4 boxes pour chevaux, sur RF 3168
du ban de Nods, La Fiette 282, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux :Au
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 21.08.20 Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 29 août de
19.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

GRATUITÉ DU BIBLIOBUS 
POUR LES ÉCOLIERS 

Nous vous rappelons que le Conseil communal offre
la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods
en âge de scolarité obligatoire.
Bonne lecture ! Conseil communal

ASOCIATION DU STAND DE TIR LA NEUVEVILLE - NODS
PROGRAMME DES TIRS AU STAND DE TIR DE NODS EN 2020

Adaptation selon COVID

Dans le cadre des activités de la Société de tir de Campagne de Nods, le programme annuel est modifié.
Les occupations du stand de tir et de la cantine sont réglées selon les consignes de sécurité et les directives
COVID 19.
ATTENTION : en raison d’une coupure générale de courant électrique, il n’y aura aucune activité au
stand de tir de Nods le samedi 29 août prochain.

Le tir aux saucisses ainsi que le tir au fromage sont annulés.
Pendant les heures de tir et par mesures de sécurité, les accès, les chemins et les sentiers sont interdits au
public, donc signalés et barrés. Les usagers de ces derniers sont donc priés de se conformer à la signalisation.
L’Association du Stand de Tir La Neuveville-Nods décline toute responsabilité en cas d’événements parti-
culiers.  Cette même Association est responsable du respect des règles de sécurité et de l’application des
horaires de tir par les utilisateurs du stand. 
Dispositions concernant le tir hors du service : 
Une attention toute particulière doit être portée sur le contrôle des armes en entrant au stand et après les
tirs. Les militaires astreints au tir obligatoire doivent être munis d’une pièce d’identité. Ils doivent
effectuer leur programme obligatoire avec leur arme personnelle. Un contrôle doit être tenu quant à la mu-
nition remise, utilisée et rendue. Association du Stand de Tir Nods-La Neuveville

Société de tir de Campagne - Nods
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VOTATIONS DU 27 SEPTEMBRE 2020 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote
et de dépouillement

Présidence : Francis Conrad

Membres : Stéphane Lemoine
Naomi Locatelli
Pascal Lucea
Christine Luginbühl

Membre suppléant : Sylvie Locatelli

Administration Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

Ancien district de 
La Neuveville

INSCRIPTION POUR LES TYPES 
DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES PER   

Recensement d’automne 2020/2021, recense-
ment d’estivage 2020, recensement 2020 des
surfaces de protection de la nature et recense-
ment supplémentaire 2020 en matière d’utilisa-
tion efficiente des ressources (CER)  Période du
4 au 21 septembre 2020
Nous n’enverrons plus que des courriers électro-
niques pour annoncer le début du recensement 
d’estivage et du recensement des surfaces de 
protection de la nature aux exploitants et exploi-
tantes concernés. L’envoi postal est donc supprimé.
L’accès à l’application GELAN se déroulera comme
par le passé via le portail www.agate.ch. Veuillez
consulter la page www.gelan.ch/fr/Recensements
pour tout complément d’information. 
En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les 
paiements directs (OPD), l’inscription pour la 
perception des paiements directs 2021 doit se faire
durant le recensement d’automne. Le recensement
d’estivage 2020, le recensement 2020 des surfaces
de protection de la nature et le recensement 
complémentaire CER 2020 (procédé d’épandage 
diminuant les émissions, seront effectués durant la
même période.  
Les exploitants et exploitantes concernés seront 
informés du début des recensements par courrier
électronique le 1er septembre 2020. 
Nous vous prions de contacter l’office de recense-
ment de votre commune pour tout complément
d’information.  Service des paiements directs 
Domaine Mise en œuvre de la politique agricole 

Nouvelles de l’administration

Rapport sur la stratégie des coûts NA-BE
Le Conseil-exécutif soumet au Grand Conseil le 
rapport sur la stratégie des coûts NA-BE, le projet
de restructuration du domaine de l’asile et des 
réfugiés dans le canton de Berne. Le rapport porte
sur les coûts d’aide sociale et d’encouragement de
l’intégration attendus dans le domaine de l’asile et
des réfugiés depuis l’entrée en vigueur des nou-
velles bases juridiques le 1er juillet 2020. Si le Grand
Conseil approuve cette stratégie, il délèguera au
Conseil-exécutif la compétence annuelle en matière
d’autorisation de dépenses jusqu’en 2023. Cette
première stratégie des coûts n’englobe ni les frais
relatifs à l’aide d’urgence ni ceux imputables à 
l’exécution des renvois des requérants d’asile 
déboutés. Elle ne porte pas non plus sur les 
personnes relevant déjà de la compétence des ser-
vices sociaux communaux.
Le Conseil-exécutif propose également au Grand
Conseil d’approuver le rapport sur les charges pour
l’aide d’urgence extraordinaire entre 2021 et 2023

Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ont droit
à l’aide d’urgence extraordinaire les personnes frap-
pées d’une décision de renvoi exécutoire et ayant
des besoins particuliers, parmi lesquelles les mineurs
non accompagnés et les personnes qui peuvent 
bénéficier d’une forme d’hébergement spéciale.

Crédit pour l’aide d’urgence
Le gouvernement cantonal bernois a approuvé un
crédit de quelque 2,86 millions de francs pour l’aide
d’urgence aux personnes faisant l’objet d’une déci-
sion de renvoi entrée en force. Depuis le 1er juillet
2020, celle-ci sont hébergées dans les centres de 
retour cantonaux, où elles reçoivent des repas, des
vêtements et des articles d’hygiène jusqu’au jour de
leur départ. En principe, les coûts de l’aide d’urgence
sont couverts par des subventions de la Confédéra-
tion. Or, ces subventions sont insuffisantes pour 
couvrir l’ensemble des coûts de fonctionnement, en
raison notamment d’un rééchelonnement des 
forfaits versés par la Confédération. 
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Exercice conjoint de la police et de l’armée
pour réagir avec flexibilité en cas de crise

La police et l’armée effectueront conjointement
un exercice pratique dans la ville de Berne et
ses alentours du 28 juin au 2 juillet 2021 pour
s’entraîner à soutenir les autorités civiles en cas
de crise. A la demande le police, dont il s’agit
d’alléger la charge de travail, des unités de la
division territoriale 1 planifieront la protection
d’infrastructures critiques et ils la mettront en
œuvre partiellement. Cet exercice vise à renfor-
cer la flexibilité dans la coopération entre la po-
lice et l’armée, en se fondant notamment sur
les enseignements tirés de la crise du corona-
virus et de l’Exercice du Réseau national de 
sécurité 2019.

L’Exercice du Réseau national de sécurité 2014
(ERNS 14) faisait l’hypothèse d’une pandémie et
d’une situation de pénurie d’électricité. De nom-
breux enseignements ont pu en être tirés, très utiles
pour faire face à la crise actuelle du coronavirus.
L’Exercice du Réseau national de sécurité 2019
(ERNS 19) était une réflexion sur les capacités de la
Suisse à maîtriser une menace terroriste prolongée.
Un exercice d’état-major a permis de tester la 
collaboration entre les organes de gestion de crise
de la Confédération, des cantons et de tiers, la coor-
dination des mesures, la rapidité d’intervention et
la capacité à durer des forces engagées ainsi que la
capacité à suivre l’évolution de la situation sur la
base d’informations consolidées. L’exercice a 
montré, entre autres, que la police a une capacité à
durer limitée face à la forte pression que représente
une menace terroriste persistante et qu’elle peut
être soulagée efficacement par l’armée pour la 
protection des infrastructures vitales.

Exercice FIDES : l’armée appelée à 
protéger les infrastructures critiques
Ces enseignements seront approfondis par un 
exercice pratique conjoint que la police et l’armée
effectueront dans la ville de Berne et ses alentours.
Baptisé FIDES (« confiance »), il est agendé du 28
juin au 2 juillet 2021. Il est prévu que l’armée se voie
attribuer la mission de protéger les infrastructures
critiques pour le fonctionnement de la vie publique.
La garde ou la surveillance de ces infrastructures 
seront étudiées en détail sur place et mises en 
pratique en grandeur nature. L’accent sera mis, par
exemple, sur les centres de distribution importants
pour l’approvisionnement alimentaire, sur les infra-
structures de transport névralgiques (tunnels, ponts,
viaducs), sur les centres de calcul utilisés pour gérer
l’approvisionnement énergétique et la circulation
ainsi que sur les installations gouvernementales im-
portantes. La protection des transports importants
est envisageable elle aussi.

L’exercice pourrait porter également sur une 
demande d’assistance policière pour protéger les
ambassades, un scénario considéré lors de l’ERNS
19, envisagé lors de la crise du coronavirus pour
mobiliser des forces de police à Berne et réalisé à
Genève. Le scénario concret de l’exercice sera 
élaboré ces prochains mois par la Direction de la 
sécurité avec le concours de l’armée.

Maître-mot : la flexibilité
La pandémie a montré que la préparation à des évé-
nements imprévus et la coopération entre les 
organes de conduite et les équipes d’intervention
devaient être régulièrement mises en pratique dans
le cadre d’exercices basés sur différents scénarios
afin d’en vérifier l’efficacité, en veillant à la flexibilité
et en gardant l’esprit ouvert. L’exercice FIDES 21

consolidera la capacité à gérer au mieux les situa-
tions extraordinaires – en l’occurrence une situation
de terrorisme – et la coopération entre les différents
organes d’intervention car les crises se suivent et ne
se ressemblent pas.

Aujourd’hui, les infrastructures critiques sont aussi
exposées à des cyberattaques. La Suisse doit s’y 
préparer. Ce type de menace n’exclut pas pour 
autant d’autres menaces nécessitant moins de 
compétences et qui, parce que plus visibles, peuvent
avoir de graves effets psychologiques sur le public.

Dans une situation d’urgence, la population attend
des organes responsables qu’ils collaborent et qu’ils
utilisent toutes les ressources à leur disposition pour
lui assurer aide et protection.

La protection du climat devrait être inscrite
dans la Constitution cantonale

La Commission des infrastructures et de l’amé-
nagement du territoire propose au Grand
Conseil d’inscrire la protection du climat dans
la Constitution cantonale. La majorité des 
participants à la procédure de consultation a 
approuvé un nouvel article constitutionnel, qui
impose au canton de Berne de parvenir à la
neutralité climatique d’ici à 2050.

Il est urgent que la protection du climat figure dans
la Constitution comme une mission prioritaire du
canton de Berne. La Commission des infrastructures
et de l’aménagement du territoire (CIAT) a proposé
deux variantes en réponse à une initiative parle-
mentaire en ce sens mise en consultation au 
printemps dernier. Sur 54 participants à la procédure
de consultation, 34 approuvent la révision proposée.
Une majorité estime qu’une inscription explicite 
est urgente compte tenu des enjeux cruciaux du
changement climatique. Selon cet article constitu-
tionnel sur la protection du climat, le canton et les
communes devront s’engager ensemble pour freiner
le changement climatique et mettre en place des
mesures visant à éviter ou à maîtriser les dommages
climatiques. Une minorité des participants à 
la consultation a fait valoir que le climat était déjà
protégé par l’article 31 de la Constitution cantonale
(protection de l’environnement).

Neutralité climatique d’ici 2050
Une large majorité des participants a préféré la 
seconde variante. Élaborée par la CIAT, elle ambi-
tionne la neutralité climatique dans le canton de
Berne d’ici à 2050 et l’atténuation des effets 
néfastes du changement climatique. Les mesures
pour y parvenir doivent cependant être acceptables
économiquement et socialement. Elles devraient in-
tégrer notamment des instruments de promotion de
l’innovation et de la technologie. Le canton de Berne
peut faire beaucoup dans ce domaine, en dévelop-
pant des solutions et en encourageant la recherche.

Projet examiné par le Grand Conseil 
lors de la session d’hiver
Le Grand Conseil débattra de cette modification de
la Constitution lors de sa session d’hiver 2020. 
La décision finale reviendra au corps électoral du
canton de Berne.

Pas de vue d’ensemble des marchés publics

Le canton de Berne ne pourra avoir une vision
complète de ses marchés publics qu’en 2025,
une fois achevée la deuxième phase d’intro-
duction du nouvel ERP cantonal. C’est ce que
montre une analyse de la Commission de 
gestion du Grand Conseil. Du point de vue de
la gestion économique et rationnelle de 
l’administration, la commission déplore ce
constat.

Le progiciel de gestion intégrée (Enterprise Resource
Planning, ERP) actuellement utilisé dans l’ensemble
du canton ne permet pas d’analyser les marchés 
publics pris dans leur ensemble. Pour avoir cette
perspective globale, il faut compiler les chiffres 
manuellement et donc mobiliser d’importantes 
ressources en personnel. Tel est le constat fait par
la Commission de gestion du Grand Conseil. La
commission avait demandé au Conseil-exécutif un
récapitulatif de tous les marchés publics cantonaux
d’une valeur de 50 000 francs ou plus. Le gouver-
nement a répondu que ce récapitulatif ne pourrait
être établi qu’avec le nouvel ERP, c’est-à-dire à partir
de 2025, lorsque le système aura été doté du 
module de gestion des marchés publics (2ème phase
d’introduction).

Sans ce récapitulatif, la Commission de gestion 
estime qu’il est impossible de déterminer ce qu’a
apporté la nouvelle organisation des marchés 
publics, avec ses cinq centrales d’achat, mise en
place en 2015 par le Conseil-exécutif et si cela a 
effectivement permis de réduire les coûts de sept
millions de francs par an comme annoncé par le
gouvernement. Du point de vue de la gestion 
économique et rationnelle de l’administration, la
commission juge préoccupant qu’il ne soit pas 
possible de savoir avant 2025 sur quoi et sur quels
montants portent les marchés publics dans l’ensem-
ble du canton et quelle est l’ampleur des économies
effectivement réalisées. Selon la commission, cela
ne facilite pas la prévention et la lutte contre la 
corruption. Or, c’était là l’un des buts importants de
la nouvelle organisation et de la professionnalisa-
tion des marchés publics du canton.

La majorité des achats de biens
et services est décentralisée
La Commission de gestion se pose des questions sur
l’efficacité des centrales d’achat dans la mesure où
la grande majorité des biens et des services sont
toujours achetés de manière décentralisée. Or, un
développement important de la mutualisation des
achats ou tout au moins du recours aux centrales
d’achat permettrait vraisemblablement de faire des
économies supplémentaires. La Commission de 
gestion est en outre fermement convaincue que 
l’introduction d’un nouvel ERP ne suffira pas à 
générer des informations concluantes. Il faudra
d’abord standardiser les procédures des marchés
publics dans l’ensemble du canton et étendre leur
centralisation lorsque cela est judicieux.

À titre d’échantillon, la Commission de gestion a
étudié le récapitulatif, établi par les Directions, des
achats de véhicules réalisés dans l’ensemble du 
canton sur une période d’un an et dem. Au vu de
ces données, la commission constate que tous les
véhicules ne sont pas achetés via la centrale d’achat
cantonale Mobilité malgré son existence. La com-
mission a l’impression qu’il n’y a pas de dispositif
de supervision des achats qui permettrait de vérifier
s’ils respectent les normes imposées et s’ils sont
mutualisés dans toute la mesure du possible.



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 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2020     01.01.2021       Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

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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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 22 septembre 2020 
à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

(ouverture des portes à 19 heures 
pour enregistrement)

ORDRE DU JOUR
1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 1'350'000.00 pour le raccordement de la
STEP de Prêles au réseau d’épuration des eaux
usées de Schernelz et mise hors service de la
STEP
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 1'350'000.00 pour le raccordement de la
1. STEP de Prêles au réseau d’épuration des eaux
1. usées de Schernelz
2.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 690'000.00 pour la planification de
l’avant-projet et du projet de construction du
raccordement de l’ARA am Twannbach au SIEL
du Landeron
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation crédit d’engagement de 
1. CHF 690'000.00 pour la planification de l’avant-
1. projet et du projet de construction du raccorde-

1. ment de l’ARA am Twannbach au SIEL du Landeron
3.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 270’000.00 pour le réaménagement du
ruisseau « Petit Bois » à Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 270’000.00 pour le réaménagement du 
1. ruisseau “Petit Bois“ à Lamboing
4.Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 700'000.00 (en remplacement du crédit
de CHF 500'000 voté le 20 juin 2019), pour le
renouvellement de la chaussée, la création
d’un trottoir et l’assainissement des conduites
communales entre les villages de Diesse et de
Lamboing, portant sur
a.Variante 1
1. Réfection de la route cantonale et création d’un
1. chemin piétonnier (variante standard OPC) à
1. charge de l’Office des ponts et chaussées, à 
1. l’exception de la réfection des canalisations des
1. eaux potables (CHF 305'000.00), usées 
1. (CHF 51'000.00) et du déplacement de la cabine
1. électrique (CHF 14'000.00).
b.Variante 2
1. I.  La réfection de la route cantonale et la 
1. création d’un trottoir, pour CHF 130’000.00
1. II. Les conduites d’eau potable, pour 
1. CHF 305’000.00
1. III.Les canalisations des eaux usées, pour 
1. CHF 51’000.00 et des eaux pluviales et la 
1. séparation des eaux de ruissellement
1. (grilles) de la route cantonale (ajout par 
1. rapport au premier projet) de 
1. CHF 200'000.00
1. IV.Déplacement de la cabine électrique, pour 
1. CHF 14’000.00
1. a) Présentation du dossier et choix de la variante
1. b) Approbation du crédit-cadre total de 
1. CHF 370'000 (variante 1) ou de CHF 700'000.00
1. (variante 2) pour l’assainissement de la route
1. Diesse-Lamboing
5.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 600’000.00 pour le raccordement des
eaux usées des installations de la buvette de
Jorat, à Lamboing, au réseau communal (PGEE
prioritaire)
a) Présentation du dossier
b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 600’000.00 pour le raccordement des eaux
1. usées des installations de la buvette de Jorat, à
1. Lamboing, au réseau communal (PGEE prioritaire)
6.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 430’000.00 pour le renforcement du 
réseau électrique de Lamboing, station trans-
formatrice (ST) “Les Moulins“, pour le raccorde-
ment d’une grande installation photovoltaïque
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 430'000.00 pour le renforcement du réseau
1. électrique de Lamboing, station transformatrice
1. (ST) « Les Moulins », pour le raccordement d’une
1. grande installation photovoltaïque
7.Vente de 3 parcelles nos 2151, 2171 et 2304,
ban de Prêles et concernant le Plan de quartier
Ch. des Artisans, au prix de CHF 60.00/m2

1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation de la vente des parcelles nos
1. 2151, 2171 et 2304  au prix de CHF 60.00/m2

8.Modifications du Règlement communal sur
les émoluments
-   Permis de construire
1. Art.35 – 1 Contrôle de la complétude et de
1. l’exactitude du contenu de la demande 
1. Demande préalable : Emolument II, 
1. minimum CHF 150.00 ou selon facture 
1. du spécialiste
-   Permis de construire
1. Art.36  – 1 Examen des vices formels et 
12.matériels manifestes

-12Permis ordinaire : CHF 500.00
12.Art.42 – Permis de fouille : 
12.CHF 150.00/ouverture
12.a) Présentation des modifications
12.b) Approbation des modifications du Règlement
12.communal sur les émoluments
9.Approbation du Plan de quartier (PQ) “Les
Epinettes“, parcelle 2323 du ban de Prêles
12.a) Présentation du dossier
12.b) Approbation du Plan de quartier (PQ)
12.“Les Epinettes“, Prêles
10.Assermentation de nouveaux collabora-
teurs de la Commune
12.a)Promesse solennelle de Mme Nadejda Thévoz
12.(Crèche communale)
12.b)Promesse solennelle de M. Bertrand Surdez
12.Administration des finances)
11.Informations du Conseil communal 
12.Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet :
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit au vote en matière communale.
• En raison de la crise pandémique actuelle, le
Conseil communal a adopté un certain nombre
de mesures de protection, à savoir la garantie
d’une distanciation physique des ayants droit,
ainsi que la mise à disposition de masques 
chirurgicaux.
•  Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identitéet des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
•  Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit nous les invitons à se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
•  Les personnes malades, vivant avec une 
personne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l’OFSP relatives à l’isole-
ment et à la quarantaine s’appliquant en 
l’occurrence
Prêles, le 21 août 2020

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 25 AOÛT 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 25 août 2020 de la
Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 31 août 2020 au 30 septembre 2020.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale



PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème trimestre 2020
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, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
29 août, 12 septembre, 26 septembre

L’administration communale
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CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
Il y a encore quelques casiers disponibles au congé-
lateur public de Diesse. 
Il s’agit de casiers de 100, 150 et 200 litres qui sont
à la disposition de la population au prix d’une loca-
tion annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-
dessous et de nous le retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public

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

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

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

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

No de tél. : ..............................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 
A retourner à la Commune mixte de Plateau 

de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

Avis de construction
Requérant : M. Antonio Corciulo, Ch. des Pièces-
Chaperons 8, 2016 Cortaillod
Auteur du projet : Cura Partners SA, Av. des Alpes
12, 2000 Neuchâtel
Propriétaire foncier : M. Antonio Corciulo, 2016
Cortaillod
Projet : Remplacement du chauffage électrique par
une pompe à chaleur, parcelle no 2062, Ch. du 
Signal 3, village de Prêles
Zone : H1
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 28 août
au 27 septembre 2020. 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 28 août 2020 
L’administration communale

DÉCHETTERIES VERTES  - DÉCHETS NON-COMPOSTABLES
Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir, pour les détenteurs des vignettes vertes, unique-
ment les déchets suivants : 

branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.
Nous vous remercions de vous conformer à ces prescriptions.
L’administration communale



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 28 août cultes dans les homes
10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu
Dimanche 30 août
Culte régional à Diesse à 10h au jardin extraodinaire des
Meyer. Stéphane Rouèche et John Ebbutt vous invitent à
parquer votre voiture au Battoir de Diesse ou sur le 
parking de la paroisse (5-10 mn de marche). Possibilité
de venir déposer des personnes sur place puis d’aller 
ensuite sur l’un des parkings. Pour celles et ceux qui n’ont
pas de véhicule, rendez-vous à 9h30 devant la Coop de
La Neuveville. 
En cas de pluie, le culte se déroulera à l’église de Diesse,
Mercredi 2 septembre
Prière et partage biblique à la salle Schwander : à 10h à
la salle Schwander.
19h30, battoir de Diesse , reportage-conférence autour
de l’initiative “multinationales responsables“
Vendredi 4 septembre 
A 16h30 à la maison de paroisse (Raisse 3) : Bienvenue
pour tous les enfants dès la 3H qui veulent vivre une
heure de rencontre autour de la Bible et ses histoires, 
bricoler, chanter, jouer, découvrir...la Vie  en compagnie de
Wanda Sunier et Annemarie Maillat ! 
Rendez vous directement sur place pour accueillir !

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

A votre service :
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél. 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 30. August
Kein Gottesdienst in unserer Kirchgemeinde.
Pikettdienst und Seelsorge
10. August bis 30. September: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Secrétariat de la paroisse catholique de La Neuveville
Le secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption,
à la rue des Mornets 15, est actuellement en restructura-
tion. Le numéro de téléphone habituel, 032 751 28 38,
est toutefois toujours valable. Vous pouvez aussi contacter
le théologien en pastorale, Yannick Salomon, au 
079 352 38 12.

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
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
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mardi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch.Vous pouvez contacter
l’assistant pastoral, Yannick Salomon 079 352 38 12 ou le 
secrétariat de Sainte-Marie à Bienne au 032 329 56 01.
www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pas-
torale-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
A la suite des décisions du Conseil fédéral, nous avons le plaisir
de vous informer que le musée à ouvert ses portes au public 
depuis le samedi 16 mai de 14h30 à 17h30.
Dès le 13 juin 2020, vous pourrez venir visiter notre nouvelle 
exposition temporaire “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut
des tours“. Pour tous renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
16 mai au 31 oct. : Le Musée est ouvert tous les samedis et 
dimanches de 13h30 à 17h. 
Exposition : Oskar Binz – peintre, poète, architecte (1895 – 1957.) 
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

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) cabinetdurgencesbienne.ch

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. 

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

Messes
Dimanche à 10h à Notre-Dame de l’Assomption
Ateliers bibliques
L’abbé Bernard Miserez animera deux ateliers bibliques
autour des récits des origines, ouverts à tous, les jeudis
16 et 23 septembre 2020 à 20h dans la grande salle de
la Paroisse catholique de La Neuveville (Mornets 15). 
Entrée libre. laneuveville@cathberne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte au jardin de Mme et M Meyer
Dimanche 30 août, 10h, célébration dans le magnifique
jardin au labyrinthe à Diesse avec la participation d'une
harpiste. En cas de mauvais temps, la célébration 
aura lieu à l'église, infos au 032 31 27 37 ou 
www.lac-en-ciel.ch (voir article dans cette édition), 
service de voiture
Conférence pour des multinationales responsables
Mercredi 2 septembre à 19h30, Battoir de Diesse, 
reportage sur les méfaits d’une multinationale dont le
siège est en Suisse et discussion avec Mme Alexia Rossé
de Pain pour le prochain et de M. Pierre Bühler, profes-
seur de théologie. Entrée libre, collecte à la sortie  
Dimanche 6 septembre
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  

Contact
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 /  079 429 02 80
Conseil paroissial : M. Lucas Bau, Sous-Banbois 16,
2515 Prêles, 078 922 80 57  

www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
Dimanche 30 août 
10h, Diesse, culte régional
Vendredi 4 septembre
9h, salle de paroisse, prière
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site 

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 29 août - Services à Bienne
9h30 : Partage de la parole
10h30 : Culte, avec le pasteur David Jennah

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

Consultez gratuitement la Feuille 
officielle www.imprimerieducourrier.ch
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