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Piscine chauffée du Landeron 
OUVERTURE

Samedi 12 mai 2018
Prix indigène pour les habitants

de La Neuveville

DU 12 AU 14 mai 10%
DE RABAIS

POUR TOUS SUR LES 
ABONNEMENTS DE SAISON

(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit

Collège du District de La Neuveville
RAMASSAGE DU PAPIER

Le jeudi 3 mai 2018, de 9 à 11 h.

On voudra bien confectionner des paquets 
solidement ficelés et les déposer devant son 
domicile, comme les sacs à ordures.

Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins, même sur 
demande.

Les cartons et emballages plastiques sont
proscrits. Ils seront donc laissés sur place, même
s’ils contiennent des journaux.

Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9 h ne pourra plus être ramassé. 

Merci de votre compréhension, 
la direction du collège.

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que nos bureaux seront 
fermés le Vendredi 4 mai 2018

Le personnel participera à l’Assemblée générale
2018 des Agences AVS du canton de Berne

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Préposée

A TOUS NOS AINES
L’équipe des bénévoles de « 7 SUR 7 » du Centre
des Epancheurs a le plaisir de vous convier à sa
course annuelle.

Mardi 8 mai 2018

Itinéraire : Aeschiried - Lac de Thoune
Rendez-vous : 8h15 - Poste de La Neuveville
Départ : 8h30
Retour : à La Neuveville, poste, en fin de journée

Prix par personne : Frs. 62.- tout compris

Les inscriptions sont reçues par Jocelyne Harsch
jusqu’au jeudi 3 mai 

032 751 31 24 (heure repas)

Au plaisir de vous voir nombreux 
La responsable des jeux et son équipe

Jocelyne Harsch 

AVIS DE COUPURE DE COURANT / COMMUNE DE LA NEUVEVILLE
Secteurs Plage, Vichon, Grenetel, St-Joux, Quai Maurice-Moeckli, 

Rue du Lac, Chemin des Vergers, des Rives, Vieille-ville

Suite à la décision de Conseil Général du 14.03.2018 nos services ont entamé l’assainissement de la sta-
tion transformatrice « Liberté » et préparent les futurs travaux des stations «Vichon et Plage».

En complément et pour des raisons de maintenance proactive sur le réseau 16’000V, nos services doivent
procéder à une coupure générale des secteurs mentionnés ci-dessus.

Afin de limiter au maximum les désagréments pour nos clients, la coupure est planifiée dans la nuit :

du mercredi 02 mai 2018 au jeudi 03 mai 2018 entre 22h00 et 05h00
Nous vous recommandons de planifier les opérations 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 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 pour-
raient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au 032 752 10 10 pour toute éventuelle question.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.
Service de l’Equipement

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville, recherche : 

Un-e apprenti-e 
employé-e de commerce

Entrée en fonction : 1er août 2018

Durée de la formation : 3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu’au 10 mai
2018 au Conseil municipal, Service des ressources
humaines, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Mme S. Wahlen par 
téléphone au numéro 032 752 10 00.

La Neuveville, avril 2018
Le Conseil municipal

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

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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CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE
du mercredi 14 mars 2018

CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE

Séance ordinaire du mercredi 14 mars 2018, tenue
dès 19.30 h au Centre des Epancheurs.

Présidence :    M. Jean-Philippe Ammann 

Procès-verbal :Mme Sophie Wahlen, 
adjointe au chancelier l

M. J.-P. Ammann, président, PLR : ouvre la séance et
salue les conseillers généraux, les membres du
Conseil municipal, la presse ainsi que les citoyens
présents à cette séance. Puis, il demande de procé-
der à l’appel.

Avant de procéder à la poursuite de la séance, il de-
mande la votation d’une modification de l’ordre du
jour afin d’insérer le point suivant libellé «Drame du
port du 15 mai 2017 - Résultat de l’enquête admi-
nistrative : présentation par M. C. Cueni, juriste
mandaté (Conseil municipal)» qui passera au point
3 de l’ordre du jour.
Le Conseil général décide à l’unanimité d’in-
sérer le point suivant : «Drame du port du 15
mai 2017 - Résultat de l’enquête administra-
tive : présentation par M. C. Cueni, juriste man-
daté (Conseil municipal)» à l’ordre du jour.

Ordre du jour

1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance 
2. du 29 novembre 2017
3. Drame du port du 15 mai 2017 – Résultats 
2. de l'enquête administrative : présentation par 
2. M. C. Cueni, juriste mandaté (Conseil municipal)
4. Demande d’un crédit d’engagement de 
2. CHF 567’000.- TTC pour la réfection du chemin
2. des Côtes Bugnot comprenant les infrastructu-
2. res (conduites d’eaux usées, réseau d’électricité
2. et téléréseau) et les superstructures (revêtement):
2. arrêté du Conseil général (C. Ferrier)
5. Demande d’un crédit d’engagement pluriannuel
2. (2 ans) de CHF 363'500.- TTC pour
2. l’assainissement des 2 stations transformatrices
2. «Vichon» et «Plage» et le remplacement de
2. l’alimentation en moyenne tension de la station
2. «Plage» – Délégation de la compétence au
2. Conseil municipal pour libérer les crédits 
2. concernant les objets particuliers : arrêté du
2. Conseil général (A. Binggeli)
6. Demande d’un crédit d’engagement de 
2. CHF 287’500.- TTC pour l’assainissement de la
2. station transformatrice «Liberté »et le remplace-
2. ment de son alimentation en moyenne tension :
2. arrêté du Conseil général (A. Binggeli)
7. Crédit d’engagement de CHF 85’000.- TTC pour
2. la mise en place d’une couverture sur la place

2. située au nord du dépôt de la voirie au chemin
2. de la Plage 2 – Décompte final : information 
2. (C. Ferrier)
8. Crédit d’engagement de CHF de 471’437.- TTC
2. pour la mise en conformité de l’enveloppe du
2. bâtiment, chemin du Signolet 3, et crédit 
2. complémentaire de CHF 67’580.- TTC pour 
2. l’installation d’une plate-forme élévatrice pour
2. personnes à mobilité réduite à l’école à journée
2. continue ainsi que la mise en place d’un 
2. paratonnerre (soit un crédit total de 
2. CHF 539’017.- TTC) – Décompte final : 
2. information (C. Ferrier)
9. Position CM et décision CG sur la motion PSN
2. (A. Petrig, C. Wingo, S. Lopes, V. Stöpfer) 2.
2. «Promouvoir les petits commerces auprès des
2. nouveaux arrivants dans la Commune de La
2. Neuveville » (Groupe de promotion économi-
2. que)
10. Rapport CM en réponse à la motion PS 
2. (D. Bloch) «Nouvelle législature : élaboration 
2. d’une politique à long terme» (R. Matti)
11. Rapport CM en réponse à la motion FOR 
2. (S. Ohra) « Accélérer les formalités nécessaires à
2. la réalisation du projet de l’aménagement de la
2. place de la gare » (C. Ferrier)
12. Interventions parlementaires et 
2. développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications

1.   Appel
L’appel nominal fait constater la présence de 30
conseillères et conseillers.

Forum Neuvevillois (FOR): 
Mmes Mme Michel Tamara
MM. Brodu Thierry, 
Burkhalter Daniel, 
Chapuis Yann, 
Hofstetter Michaël, 
Latscha Jean-Pierre, 
Nicolet Christophe, 
Olivieri Giuseppe, 
Perrenoud Virginien, 
Schleppy Aurèle, 
Weber Stéphane

Parti Libéral-Radical (PLR):
Mmes Andrey Odyle, 
Chevailler Monique, 
Imer Milly, 
Müller Maryse 
MM. Burdet Michel, 
Burkhalter Luc, 
Gorgé André, 
Kurth Roland, 
Morand Patrick
Parti Socialiste Neuvevillois (PSN):

Mmes Bloch Denise, 
Lopes Stéphanie, 
Stoepfer Véronique, 
Wingo Céleste
MM. A Marca Patrice, 
Ehrensperger Albrecht, 
Friedli Paul, 
Lehmann Willy, 
Schori Christophe

Excusés :
Mmes Moeschler Mondine (PSN), 
Orha Sanda (FOR), 
Petrig Anna Valentina (PSN)
MM. Daepp Martin (PLR), 
Guillaume Alain (FOR)

2. Approbation du procès-verbal de la
séance du 29 novembre 2017
Mme O. Andrey, PLR : indique qu’une correction est
à faire à la page 8 du procès-verbal concernant le
nom de son parti politique.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité,
avec la modification requise.

3. Drame du port du 15 mai 2017 – Résultat de
l’enquête administrative : présentation par
M. C. Cueni, juriste mandaté (Conseil municipal)
M. C. Cueni, juriste mandaté pour l’enquête admi-
nistrative : indique qu’il procédera à sa présentation
à l’aide d’un Powerpoint. Puis il déclare : «L’enquête
a été ouverte aux fins de déterminer le processus
décisionnel qui a amené à l’installation de la prise
électrique qui a provoqué le terrible accident du 15
mai 2017. Le but de cette enquête administrative
est pour le Conseil municipal d’établir les faits, si
nécessaire de procéder à des améliorations dans les
processus décisionnels de ses services et départe-
ments. L’enquête n’a pas pour finalité de se pronon-
cer sur l’existence de contraventions disciplinaires.
Cet aspect fait l’objet d’une enquête pénale. L’en-
quête n’a pas non plus pour finalité d’éclaircir les
causes techniques de l’accident et les responsabili-
tés civiles qui peuvent en découler. M. Cueni ex-
plique la méthologie de l’enquête et la
reconstitution des faits sur la base d’auditions des
responsables des départements et du personnel des
services impliqués dans le processus décisionnel qui
a amené à l’installation des prises dans le Port Rous-
seau ainsi que l’examen sur les faits à la lumière des
actes juridiques de la Municipalité. Il parle des faits
en bref. Une requête en 2013 d’un plaisancier au-
près des services de l’administration pour installer
une prise dans la partie du Port Rousseau exploitée
par la Municipalité a découlé à un refus d’entrer en
matière. La requête est adressée ensuite à la Mairie
qui charge le département des loisirs, culture, sports
et ports ainsi que le service de l’équipement de s’en
occuper. Le département des loisirs, culture, sports
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et ports contacte le service de l’équipement qui
n’entre pas en matière. Le département charge un
collaborateur du service de l’équipement de de-
mander une offre à une entreprise spécialisée. La
réalisation est reportée en 2014. En 2014, le dé-
partement de l’équipement informe le départe-
ment des loisirs, sports, culture et ports que le
projet ne relève pas de ses attributions. Le dépar-
tement des ports adjuge les travaux sur la base de
l’offre de 2013. Le service de l’équipement a ré-
ceptionné le bon des travaux. L’installation d’une
prise sur la barrière du Port Rousseau reliée au dis-
joncteur général est posée dans la station
Vichon/Port. C’est une installation électrique in-
terne d’une installation exploitée par la Municipa-
lité. Ensuite, la prise est mise en service après
contrôles légaux. Les disfonctionnements sont éli-
minés une première fois par la remise en place du
disjoncteur de groupe, une deuxième fois par son
remplacement. En 2016, l’installation d’une
deuxième prise est faite. Elle est mise en service
après les contrôles prévus par la loi. Le 15 mai
2017, survient l’accident tragique. Dans ses
conclusions et recommandation de l’enquête, M.
Cueni relève les carences organisationnelles. La
définition des tâches et compétences des dépar-
tements et commissions et services permanentes
est très sommaire, ce qui favorise l’investissement
des zones grises d’un département du détriment
de l’autre et ne favorise pas la coordination inter-
départementale. La recommandation est d’étoffer
les tâches et compétences dans les règlements et
ordonnances. Il n’existe aucune directive concer-
nant le montage d’un projet. Quelle est l’impor-
tance du projet pour la Commune ? Est-il urgent
? Qui en est le responsable ? Quels autres acteurs
sont impliqués ? Comment peut-il être financé ?
L’absence d’un canevas pour le montage d’un pro-
jet favorise un processus par tâtonnements, au
coup par coup. Les recommandations sont les sui-
vants : déterminer les principes de la direction stra-
tégique et opérationnelle de la Municipalité
(Programme de législature, Leitbild, etc.) et établir
un guide sur l’organisation administrative, en par-
ticulier concernant le montage de projets et de leur
mise en œuvre. La communication entre les mem-
bres du Conseil municipal, les départements et les
services laisse à désirer. Le respect de l’obligation
d’informer ne peut souvent pas être vérifié par
manque de traces (notices, PV, etc.). La recomman-
dation est la suivante : développer des 
critères permettant d’instaurer une culture de la
communication selon le degré d’importance des
informations. Dans ce qui est des carences 
personnelles, il est relevé le manque de connais-
sances des rouages de l’administration municipale
et des principes de l’activité administrative, en par-
tie explicable par les carences organisationnelles.
La recommandation est d’établir un guide sur l’or-
ganisation administrative en complément des
prescriptions formulées notamment dans le Règle-
ment d’organisation et dans l’Ordonnance d’orga-
nisation. Le non-respect des voies hiérarchiques
est également soulevé. Elles sont explicables en
partie par les zones grises qui résultent des attri-

butions et compétences des départements qui ne
sont que sommairement déterminées. »

M. J.-P. Ammann, président PLR : remercie M. C.
Cueni pour sa présentation et donne la parole au
Conseil municipal.

M. R. Matti, maire : donne la parole à 
M. A. Binggeli.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : “Le Conseil
municipal a mandaté, lors de sa séance du 29 mai
2017, le service de l’équipement et plus 
particulièrement le service de l’électricité pour or-
ganiser un contrôle des infrastructures alimentées
en électricité. Je vous lis, les grandes lignes du rap-
port délivré au Conseil municipal en date du 8 jan-
vier 2018. Demande du Conseil municipal du 29
mai 2017 : après discussion, le Conseil municipal
décide de voter un crédit extrabudgétaire de CHF
50'000.- pour permettre au département de l’équi-
pement d’entreprendre des études jusqu’à concur-
rence de ce montant. Bases et méthodologie de
l’audit : notre service s’est basé sur le droit fédéral
en matière d’installations électriques. Toutes les
installations électriques soumises à l’OIBT sur le
territoire communal sont 
auditées conformément à la loi et les propriétaires
(privés ou publics) soumis à l’obligation de faire
corriger les défauts dans les délais exigés. Secteurs
géographiques retenus : l’entier du 
secteur des rives du lac depuis la limite cantonale
avec Le Landeron jusqu’à celle avec la commune
de Ligerz pour le sens ouest – est. Dans le sens
nord-sud les rives du lac et la ligne de l’autoroute
A5 délimitent le secteur.

Méthodologie au sens des priorités de contrôle :
1. Espaces extérieurs très fréquentés (publics)
1. avec présence d’eau ou d’humidité
2. Infrastructures portuaires
3. Infrastructures communales à l’air libre
4. Immeubles communaux
5. Autres objets

Infrastructures contrôlées dans le secteur défini :
• Camping de La Plage
• WC-douches camping
• La Plage (infrastructures de loisir)
• Restaurant de La Plage et dépendances
• Ports et infrastructures portuaires
• Bordée de tribord
• Dépôt et infrastructures rue du Lac 11
• WC publics
• Aquarium
• Local des Pêcheurs
• Bâtiment chemin du Stade 1
• Terrain Skater Hokey
• Terrain de gymnastique

Infrastructures contrôlées hors secteur :
• Gare marchandise
• Centre animation jeunesse

Infrastructures non auditées car contrôlées récem-
ment :
• Déchetterie
• Nénuphar
• Gravière
• Centre des Epancheurs
• Infrastructures liées à l’évacuation des eaux
claires et usées ainsi que la production d’eau po-
table Ces infrastructures sont soumises au contrôle
selon OIBT et leur accès est limité à des personnes
initiées)

• Infrastructures soumises à autres bases légales
que l’OIBT : 
L’éclairage public est soumis à un contrôle 
électrique et mécanique avec périodicité de 5 ans.
Le réseau de distribution d’énergie est soumis à la
surveillance de l’ESTI.

Eléments marquants lors des contrôles :
• Ancienne gare marchandise (hors secteur lac)
l’installation électrique a été mise hors service lors
du contrôle car trop obsolète. 
• Restaurant de la Plage, prises en défaut 
technique - immédiatement réparées par une en-
treprise d’installations électriques. 
• Aquarium, un cordon prolongateur inadapté et
un état général très vétuste des installations ont
nécessité une mise hors service complète. 
Suite à donner : les remises en conformité ainsi que
les améliorations en termes de sécurité 
doivent êtres chiffrées. Une séance a eu lieu le mer-
credi 10 janvier 2018 avec le service de la 
gestion du territoire pour établir une marche à 
suivre et répartir les tâches entre les services. Les
travaux de remise en conformité doivent être réa-
lisés pour fin avril 2018. Conclusions : à part les
trois parties d’installations citées, aucune installa-
tion auditée ne présentait un risque pour les 
personnes et les choses. Il est à relever que les
normes de sécurité sont adaptées dans le temps et
que les installations anciennes sont normalement
contrôlées par rapport aux normes de 
l'époque où elles ont été construites. L’audit 
effectué a pris en compte les normes actuelles qui
sont beaucoup plus pointues. En ce qui concerne
l’ancienne gare marchandise, un petit tableau de
prises protégées par disjoncteurs différentiels a été
installé dans l’attente d’un assainissement complet
des installations. Pour l’aquarium, l’entier de l’ins-
tallation est hors service. Par ce rapport, le service
de l’équipement espère avoir répondu à la de-
mande du Conseil municipal et considère que la
mission qui lui a été confiée est accomplie. Notre
service assurera le suivi de l’exécution des travaux
permettant de garantir une sécurité accrue et en
ce sens collaborera avec le service des bâtiments.»

M. R. Matti, maire : «Le rapport de l’enquête ad-
ministrative menée par M. Cueni fait ressortir des
carences dans notre organisation. Celles-ci doivent
être corrigées. Ainsi, le Conseil municipal travaille
à créer un descriptif mieux étoffé des tâches et des
attributions des différents départements, commis-
sions, services et sections, afin de faciliter l'entrée
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en fonction de nouveaux conseillers municipaux
et membres de commissions. Le Conseil municipal
établit un guide sur l'organisation de l'activité ad-
ministrative qui déterminera entre autres les ins-
tructions à suivre pour développer un projet et sa
mise en œuvre dans le respect des compétences
et de la voie hiérarchique. Le Conseil municipal
œuvre à définir des critères permettant de classer
les informations selon leur degré d'importance. La
communication, l'information sur l'état d'avance-
ment et l'achèvement d'un projet ou d'une affaire
devrait être  définie dans le descriptif du projet ou
de l'affaire. L'instruction générale au sujet de la
communication pourrait être intégrée dans le
guide sur l'organisation de l'activité administrative
qui compléterait de façon opportune les prescrip-
tions et règles formulées dans le règlement d’or-
ganisation, l'ordonnance d’organisation et la
réglementation sectorielle de la Municipalité.»

M. J.-P. Ammann, président PLR : demande s’il y a
des questions.

M. V. Perrenoud, FOR : aimerait savoir s’il est prévu
d’avoir un chef de projet pour les affaires de la
commune et dans quel délai.

M. R. Matti, maire : répond que cela est effective-
ment prévu et sera mis en place au plus vite.

M. M. Burdet, PLR : demande si un rapport d’un
contrôle technique a été effectué après la pose de
la 1ère prise et de la 2e prise.
M. C. Cueni, juriste : indique qu’un contrôle a été
effectué les deux fois et réceptionné par les ser-
vices industriels.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : intervient en
indiquant que la loi oblige un contrôle de chaque
installation et que les documents sont réception-
nés aux services industriels.

M. J.-P. Latscha, FOR : demande si le plaisancier qui
a fait la demande a été audité. De plus, il aimerait
savoir comment il a pu faire du forcing.

M. C. Cueni, juriste : répond qu’il ne voyait pas la
raison d’auditionner ce plaisancier.

M. G. Olivieri, FOR : le disjoncteur a dû être 
changé pour défectuosité. Il voudrait savoir si cela
a été étudié.

M. C. Cueni, juriste : part de l’idée que d’après les
contrôles effectués et la répétition de défectuosité,
le disjoncteur était à changer. L’ESTI devra déter-
miner la cause de l’accident.

M. R. Matti, maire : informe qu’il n’a pas connais-
sance du rapport de l’ESTI.
M. D. Bloch, PSN : est triste quand elle entend cette
cascade d’erreurs commises, qui a causé la mort
de 2 femmes et d’un chien. On ne peut pas chan-
ger le passé, mais nous tous ici sommes respon-
sables de faire en sorte que de telles situations ne
puissent plus se produire à l’avenir.

M. M. Chevailler, PLR : vous disposez d’un 
gestionnaire de réseau en électricité, M. J.-C.
Scherler, pourquoi ne pas faire appel à ses compé-
tences.

M. J.-C. Scherler, responsable du service de l’équi-
pement : répond qu’il n’a pas le droit de faire les
contrôles. Il peut voir le projet, conseiller, mais en
aucun cas contrôler. Il peut demander à une so-
ciété spécialisée de contrôler les installations en
collaboration avec le service de la gestion du ter-
ritoire, service des ports, etc. Une collaboration se-
rait à l’avenir favorable.

4. Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 567’000.- TTC pour la réfection du 
chemin des Côtes Bugnot comprenant les in-
frastructures (conduites d’eaux usées, réseau
d’électricité et téléréseau) et les superstruc-
tures (revêtement) : arrêté du Conseil général
(C. Ferrier)
Message du Conseil municipal : « Depuis plusieurs
années, les infrastructures et superstructures du
chemin des Côtes Bugnot (partie est) sont en très
mauvais état et nécessitent une réfection com-
plète. Un projet a été élaboré et un estimatif des
coûts a été établi par le bureau d’ingénieurs ATB
SA. Les coûts sont répartis comme suit :
Etablissement de preuves à futur
CHF                                                2'500.- TTC
Réfection de chaussée

CHF 207'500.- TTC
Mise en séparatif des eaux

CHF 100'000.- TTC 1

Remplacement du réseau 
électrique + TV

CHF 257'000.- TTC 2

Total                                    CHF 567'000.- TTC
Ce montant comprend les parties de raccorde-
ments privés (environ CHF 18'000.-) qui seront re-
facturés aux propriétaires concernés. Un montant
de CHF 15'000.- a été ajouté à l’estimatif des coûts
pour la mise à terre des immeubles privés exis-
tants. Le Service des eaux TLN prendra à sa charge
les frais liés au renouvellement de la conduite
d’eau potable estimés à CHF 128'000.- TTC. Les
commissions de l’équipement, des finances et de
la gestion du territoire ont préavisé favorablement
cette demande de crédit. Le Conseil municipal a
préavisé favorablement cette proposition et re-
commande au Conseil général de bien vouloir ap-
prouver la demande de crédit de CHF 567'000.-
TTC pour la réfection du chemin des Côtes Bugnot
(partie est) comprenant les infrastructures
(conduites d’eaux usées, réseau d’électricité et té-
léréseau) et les superstructures (revêtement). »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique qu'un
bureau d'ingénieur a été engagé en 2017 afin d'ef-
fectuer une analyse de l'état des routes et infra-
structures et ceci afin de planifier à long terme les
interventions nécessaires. La classification est en
3 catégories, à moins de 5 ans, 10 ans et plus. De
plus, cette planification fera partie intégrante du
prochain catalogue des investissements. Les infra-

structures "Côtes Bugnot" ont plus de 60 ans et il
est urgent de faire les travaux selon le crédit pro-
posé au Conseil général. Il demande un avis favo-
rable pour ce crédit d'engagement. Il demande
également l'entrée en matière. L’entrée en matière
n’étant pas combattue, la discussion est ouverte.

M. G. Olivieri, FOR : « Forum vous suggère 
d'accepter la demande de crédit d'engagement de
CHF 567'000.- nécessaire à la réfection du chemin
des Côtes Bugnot. Vu l'état de ce chemin, sa réfec-
tion devient impérative. Les diverses commissions
concernées ayant déjà donné leur avis favorable,
nous demandons aux membres du Conseil général,
ici présents, d'en faire autant. »

M. R. Kurth, PLR : se joint également à la suggestion
de Forum car ce projet a été repoussé 
plusieurs fois dans le programme d'investissement.

M. C. Schori, PSN : estime que, vu la nécessité des
travaux à réaliser, il est important d'accepter ce cré-
dit d'engagement.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve ce crédit d'engagement.

5. Demande d’un crédit d’engagement plu-
riannuel (2 ans) de CHF 363'500.- TTC pour
l’assainissement des 2 stations transforma-
trices « Vichon » et « Plage » et le remplace-
ment de l’alimentation en moyenne tension
de la station « Plage » – Délégation de la com-
pétence au Conseil municipal pour libérer les
crédits concernant les objets particuliers : ar-
rêté du Conseil général (A. Binggeli)
Message du Conseil municipal : «Les infrastructures
de transport et de transformation de l’énergie élec-
trique nécessitent non seulement un entretien ré-
gulier mais également un remplacement lorsque
les durées de vie technique et d’utilisation sont at-
teintes. Afin de garantir un approvisionnement sûr
et durable en énergie électrique dans notre Com-
mune, nos services évaluent régulièrement l’état
des infrastructures. Ils planifient, de façon proactive
et sur de longues périodes, l’assainissement ou le
remplacement de celles-ci. Station MT/BT « Vichon
» : Station intégrée au bâtiment de la station de re-
levage des eaux usées propriété du Syndicat inter-
communal d’épuration (SIEL). Cette station
transformatrice avec distribution d’énergie assure
le fonctionnement (3 pompes de puissance) du re-
levage des eaux usées 24h/24h toute l’année. L’ali-
mentation en énergie doit être garantie afin
d’éviter une mise sous pression des conduites
d’eaux usées dans le secteur de la nappe phréa-
tique. Les nouveaux éléments électromécaniques
seront surélevés afin d’éviter des dégâts en cas de
débordement du lac. Station MT/BT « Plage » : Sta-
tion située au chemin de la Plage 10, surélevée
pour pallier les éventuels débordements du lac,
cette station est vitale pour l’approvisionnement en
eau de la partie ouest du Syndicat des eaux – 
Service de communes TLN. Les infrastructures élec-
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tromécaniques sont usagées (plus de 50 ans) et
ne présentent plus la sécurité exigée lors des ma-
nipulations. Le nouveau transformateur sera sans
huile (sec) afin de respecter la zone de protection
des eaux. (voir tableau 1)
Les commissions de l’équipement et des finances
ont préavisé favorablement cette demande de cré-
dit d’engagement. A son tour, le Conseil municipal
prie le Conseil général d’approuver cette demande
de crédit d’engagement pluriannuel sur 2 ans et
de donner la compétence à l’Exécutif communal
de libérer les crédits concernant les objets particuliers.»

M. A. Binggeli, conseiller municipal : ajoute que
ces deux stations sont vétustes et nécessitent un
remplacement. Concernant la station "Vichon",
ces travaux permettront également de surélever
les éléments de sorte à ce qu'ils ne soient pas en
situation de risque lors de la montée des eaux du
lac. Ces deux stations assurent également l'ali-
mentation en énergie des conduites d'eaux usées
et de l'approvisionnement en eau. Il demande l'en-
trée en matière et informe que M. J.-C. Scherler se
tient à disposition pour répondre aux questions
d'ordre technique.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la
discussion est ouverte.

Mme V. Stöpfer, PSN : « Le Parti socialiste reconnaît
la nécessité d’assainissement de ces deux stations
transformatrices d’importance. Le PSN accepte ce
crédit mais néanmoins ce projet manque d’infor-
mations. Il est regrettable d’avoir si peu d’élé-
ments explicatifs dans le rapport et les estimations
financières sont succinctes. »

M. A. Schleppy, FOR : les travaux sont urgents, il
faut donc assainir et effectuer le remplacement
dans ces deux stations. Le Parti Forum appuie cette
demande de crédit.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général ac-
cepte cette demande d’un crédit 
d’engagement pluriannuel et délègue la
compétence au Conseil municipal pour 
libérer les crédits des objets particuliers.

6. Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 287’500.- TTC pour l’assainissement de
la station transformatrice « Liberté » et le
remplacement de son alimentation en
moyenne tension : arrêté du Conseil général
(A. Binggeli)
Message du Conseil municipal : « Les infrastruc-
tures de transport et de transformation de l’éner-
gie électrique nécessitent non seulement un
entretien régulier mais également un remplace-
ment lorsque les durées de vie techniques et d’uti-
lisation sont atteintes. Afin de garantir un
approvisionnement sûr et durable en énergie élec-
trique dans notre commune nos services évaluent
régulièrement l’état des infrastructures et plani-
fient le remplacement de celles-ci. Cette station si-
tuée au rez-de-chaussée de l’immeuble propriété

de la Commune doit entièrement être assainie afin
de répondre aux dernières normes en matière de
rayonnement non ionisant (ORNI). Les éléments
électromécaniques sont usés et ne présentent plus
la sécurité exigée lors des manipulations. D’autre
part et après plus de 40 ans de service, les pièces
de rechange n’existent plus rendant impossible
une remise en service en cas de panne. En com-
plément, le câble d’alimentation moyenne tension
(16'000 Volts) doit être remplacé depuis la cellule
de couplage à la station "Vichon".

(voir tableau 2)

Les commissions de l’équipement et des finances
ont préavisé favorablement cette demande de cré-
dit. A son tour, le Conseil municipal prie le Conseil
général d’approuver cette demande de crédit d’en-
gagement. »

M. A. Binggeli, conseiller municipal : explique que
la station "Liberté" a dû être mise hors service de
manière anticipée quelques jours avant les fêtes
de fin d’année. C’est la raison pour laquelle le
container gris, une station transformatrice provi-
soire, trône devant la maison des Vignolans. Cette
mise hors de service est intervenue en raison d’une
perte d’huile et d’une hausse de température in-
quiétante et pour éviter tout risque d’incendie en
vieille ville. Il demande l’entrée en matière.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

M. C. Nicolet, FOR : aimerait savoir s’il existe une
procédure pour débloquer des crédits plus rapide-
ment et si ce n’est pas le cas, ne serait-il pas pos-
sible de faire quelque chose afin d’agir plus vite ?

M. A. Binggeli, conseiller municipal : explique que
certains dossiers demandent du temps et, vu le
montant du crédit, le Conseil municipal n’a pas la
compétence de décision. Cela doit passer par le
Conseil général.

M. P. Friedli, PSN : le Parti socialiste demande plus
d’informations Il souhaiterait savoir depuis com-
bien d’années sont connus les rayonnements io-
nisants.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : déclare que
les rayonnements sont connus depuis toujours
mais qu’ils doivent être mis aux normes.
M. P. Friedli, PSN : souhaiterait savoir le délai pour
la mise aux normes.

M. J.-C. Scherler, responsable du service de l’équi-
pement : répond que les mises aux normes doivent
être effectuées uniquement pour les apparte-
ments.

M. P. Friedli, PSN : aimerait en savoir plus sur le
câble d’alimentation qui doit être changé.

M. J.-C. Scherler, responsable du service de l’équi-
pement : informe que c’est un câble d’alimenta-

tion en plomb et qu’il n’est pas facile d’obtenir des
pièces de prolongement. Le câble ne sera pas en-
core remplacé et un nouveau tracé sera trouvé.

M. R. Kurth, PLR : le Parti libéral radical préavise fa-
vorablement ce crédit et espère qu’il n’y aura pas
trop de nuisances sonores avec les beaux jours.

M. P. Friedli, PSN : soutient la demande de crédit
d’engagement.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général ac-
cepte cette demande d’un crédit d’engage-
ment.

7.Crédit d’engagement de CHF 85’000.- TTC
pour la mise en place d’une couverture sur la
place située au nord du dépôt de la voirie au
chemin de la Plage 2 – Décompte final : infor-
mation (C. Ferrier)
Message du Conseil municipal : «Les travaux de
construction d’un couvert sur la place située au
nord du dépôt de la voirie ont été réalisés dans le
courant de l’année 2017. Une adaptation du projet
a été nécessaire par rapport au projet initialement
devisé. Le service de la voirie a réalisé certains tra-
vaux, dont les travaux préparatoires et ceux de
génie civil. Le montant total pour leur réalisation
se monte à CHF 82'366.70 TTC pour un crédit dis-
ponible de CHF 85'000.- TTC accepté 

(voir tableau 3)

Le Conseil général est prié de constater que le cré-
dit d’engagement à disposition, d’un montant de
CHF 85'000 TTC, n’accuse aucun dépassement. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au présent message. 

Le Conseil général prend acte du décompte
final qui lui a été présenté.

8. Crédit d’engagement de CHF de 471’437.-
TTC pour la mise en conformité de l’enve-
loppe du bâtiment, chemin du Signolet 3, et 
crédit complémentaire de CHF 67’580.- TTC
pour l’installation d’une plate-forme éléva-
trice pour personnes à mobilité réduite à
l’école à journée continue ainsi que la mise en
place d’un paratonnerre (soit un crédit total
de CHF 539’017.- TTC) – Décompte final : in-
formation (C. Ferrier)
Message du Conseil municipal : « Le projet de mise
en conformité du bâtiment no 3 du chemin du Si-
gnolet abritant l’école à journée continue a fait
l’objet d’une demande de permis de construire ap-
prouvée le 16 mai 2017 par la Préfecture du Jura
bernois. Les travaux ont été réalisés en 2016 et
2017, principalement pendant les vacances sco-
laires d’été et d’automne. Le montant total de leur
réalisation se monte à CHF 508'060.05 TTC pour
un crédit de CHF 471'437.- TTC approuvé le 
2 décembre 2015 par le Conseil général et un crédit
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complémentaire de CHF 67'580.- TTC approuvé le
5 avril 2017 par le même organe, soit CHF
539'017.- TTC au total.

(voir tableau 4)

Le Conseil général est prié de constater que les
crédits d’engagement à disposition, d’un montant
de CHF 471'437.- TTC et de CHF 67'580.- TTC, soit
CHF 539'017.- TTC au total, n’accusent aucun dé-
passement. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : n’a rien à ajou-
ter au message. 

Le Conseil général prend acte du décompte
final qui lui a été présenté.

9. Position CM et décision CG sur la motion
PSN (A. Petrig, C. Wingo, S. Lopes, V. Stöpfer)
«Promouvoir les petits commerces auprès
des nouveaux arrivants dans la Commune de
La Neuveville» (Groupe de promotion 
économique)
Position du Conseil municipal : « Le Conseil muni-
cipal reconnaît l’importance des commerces (petits
et grands) pour la vie neuvevilloise. Dès lors, il est
d’accord sur le principe d’examiner une promotion
éventuelle des commerces auprès de la popula-
tion. Il va sans dire que l’action de promotion ne
sera mise sur pied que si elle rencontre un intérêt
et un soutien auprès d’un nombre suffisant de
commerçants. Le Conseil municipal va également
examiner s’il convient de limiter la promotion aux
nouveaux arrivants ou s’il est possible et adéquat
de l’ouvrir plus largement à la population neuve-
villoise. En étroite collaboration avec la commis-
sion des finances et de l’économie, l’Exécutif
communal va examiner la meilleure façon de met-
tre en place cette promotion de façon simple et
pragmatique, sans charger plus de que raison l’ad-
ministration. Pour couvrir les éventuels coûts de
cette action, ainsi que pour ouvrir d’autres possi-
bilités éventuelles de soutien à l’économie au sens
large, le Conseil municipal va proposer au Conseil
général une modification du règlement sur le
fonds destiné à promouvoir le développement
économique. Le Conseil municipal propose d’ac-
cepter la motion. »

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

Mme C. Wingo, PS : « Les motionnaires remercient
le Conseil municipal d’accepter cette motion. Elles
constatent qu’il a à cœur de soutenir tous les com-
merces locaux, les petits commerces ayant plus de
peine à subsister. Elles se réjouissent de voir com-
ment il va offrir cette promotion. Elles sont sensi-
bles également au fait d’étudier la possibilité de
l’ouvrir plus largement à la population neuve-
villoise dans le sens de promouvoir le développe-
ment économique de notre ville. »

M. T. Brodu, FOR : au nom du Parti Forum, il 

indique que la motion en question est pertinente
et que cette démarche va dynamiser La Neuveville.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 28 voix favorables et deux abs-
tentions, le Conseil général approuve cette
motion.

10. Rapport CM en réponse à la motion PS (D.
Bloch) « Nouvelle législature : élaboration
d’une politique à long terme » (R. Matti)
Rapport du Conseil municipal : « Dans sa position
du 27 septembre 2017, l’Exécutif communal ex-
pliquait être particulièrement actif dans le sens
souhaité par la motion. Il soulignait qu’il tient
compte dans ses réflexions et ses travaux des as-
pects liés à la durabilité des projets. Cependant, il
disait souhaiter rester libre de 
choisir le processus qu’il entend utiliser pour 
établir son programme de législature et sa 
politique susmentionnée. Le 29 novembre 2017,
L’Exécutif communal a présenté son programme
de législature au Conseil général. Pour ce qui
concerne le projet de territoire, qui est une concep-
tion directrice non contraignante, celui-ci sera pré-
senté au Conseil général dans le courant de cette
année 2018. Les travaux du Conseil municipal ont
continué dans le sens de son message du 27 sep-
tembre dernier à la motionnaire. L’esprit de sa
prise de position d’alors, qui avait déjà partielle-
ment pris la forme d’un rapport final, reste intact.»

Mme D. Bloch, PSN : « Je remercie le Conseil mu-
nicipal pour son rapport, que je qualifierai de très
bref. Cette réponse me donne le sentiment que
l’esprit de la motion déposée n’a pas été compris.
Nous avons entendu ce soir les termes de carence
organisationnelle, "zones grises", "au coup par
coup". Je suis certaine que le Conseil municipal se
mettra au travail rapidement comme il s’y est en-
gagé ce soir, afin de mettre en place une politique
cohérente dans le sens du développement durable,
ce qui va exactement dans le sens de cette mo-
tion.»

11. Rapport CM en réponse à la motion FOR
(S. Orha) « Accélérer les formalités néces-
saires à la réalisation du projet de l’aména-
gement de la place de la gare » (C. Ferrier)
Rapport du Conseil municipal : «La motion dépo-
sée le 21 juin 2017 par Mme Sanda Orha, deman-
dant au Conseil municipal de revoir en priorité les
formalités de mise en œuvre du projet d’aména-
gement de la place de la Gare, a été approuvée
par le Conseil général lors de sa séance du 27 sep-
tembre 2017. Comme cela a été expliqué, 
l’aménagement de la place de la Gare est 
étroitement lié à l’élaboration d’un "Projet de 
territoire" (conception directrice pour la révision
du plan d’aménagement local), à la problématique
de l’affectation du sol et du stationnement, ainsi
qu’à d’autres projets communaux envisagés dans
ce secteur, comme par exemple, le chauffage à dis-
tance. En février 2018, le Conseil 
municipal a approuvé un "Projet de territoire"

dont le but est de définir la vision du territoire com-
munal pour les 20 à 30 prochaines années telle que
souhaitée par les autorités communales. Ce docu-
ment définit le rôle et les fonctions de tous les sec-
teurs stratégiques identifiés, dont le secteur de la
place de la Gare. Ce secteur est identifié comme
"site stratégique de développement" en raison de
sa position centrale dans le territoire et de son po-
tentiel de reconversion du cadre bâti et des espaces
publics. Il ressort également de ce document que
l’élaboration d’un projet sur la place de la Gare
peut se faire en parallèle à la révision du plan
d’aménagement local, mais qu’un projet définitif
ne pourra être formellement approuvé par les au-
torités communales et cantonales qu’après l’appro-
bation du plan d’aménagement local et du
nouveau règlement de construction. Après discus-
sion entre les urbanistes mandatés pour la révision
d u 
plan d’aménagement local, les représentants 
du Conseil municipal et l’administration commu-
nale, il a été jugé préférable de diviser la 
problématique de l’aménagement de la place de la
Gare en deux étapes. La première comprend l’éta-
blissement d’un rapport de synthèse identifiant les
contraintes (propriétés foncières, Inventaire ISOS
(protection des sites et du paysage), rayonnement
non ionisants (ORNI), distances de sécurité par rap-
port aux CFF) ainsi que l’établissement de variantes
d’aménagement sous forme d’esquisses (illustra-
tions 3D des volumes). Dans une seconde phase,
un projet concret pourra être élaboré. Des offres
dans ce sens ont été demandées à des bureaux
d’urbanistes afin de définir les besoins, les procé-
dures et les coûts liés au réaménagement de la
place de la Gare. Malgré la complexité des procé-
dures administratives et les nombreuses
contraintes, le Conseil municipal et l’administration
communale s’efforcent de poursuivre sans relâche
les démarches liées au réaménagement de la place
de Gare. »

Le Parti Forum a pris connaissance de ce rapport et
Mme S. Orha n'a pas eu de contact avec son parti
concernant ce rapport.

12. Interventions parlementaires et dévelop-
pements
Il est donné lecture des interventions déposées ce
soir, dont les titres figurent ci-après. Elles font 
partie intégrante du procès-verbal.

- Motion PS (D. Bloch) « Sécurité des places de
jeux et des abords de l’école »
- Motion FOR (J.-P Latscha) «Amélioration de
l’éclairage de la place de la Gare »
- Motion PS (D. Bloch) « Développement du-
rable : utilisation du profilographe »
- Motion FOR (J.P. Latscha) « Remplacement
des sanitaires du sous-voies menant au débar-
cadère »

Développements :

- Motion PS (D. Bloch) « Sécurité des places de
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jeux et des abords de l’école »

Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.

- Motion FOR (J.-P. Latscha) « Amélioration de
l’éclairage de la place de la Gare »

Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.

- Motion PS (D. Bloch) « Développement du-
rable : utilisation du profilographe »

Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.

- Motion FOR (J.P. Latscha) « Remplacement
des sanitaires du sous-voies menant au dé-
barcadère »

Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.

13.Questions simples et traitement

M. A. Schleppy, FOR : « Forum demande au Conseil
municipal d’informer le Conseil général de ma-
nière aussi exhaustive que possible des actions en-
treprises et en cours ainsi que des délais relatifs à
la conservation des archives municipales et des
précieux biens culturels de notre cité (archives sur
papier, documents photo, etc.). »

M. R. Matti, maire : indique que, suite à la décision
de la destruction du pavillon de l’école primaire,
la réaction a été immédiate. Une demande a été
faite à l’OSSM et une autorisation a été donnée
pour que les archives municipales, qui se situaient
dans le bâtiment de la Municipalité ainsi que les
biens culturels, soient transférés à l’abri PC des
Prés-Guëtins.

14. Communications

Mme L. Glatz, conseillère municipale : informe que
M. Alain Desbiolles, responsable du service social
régional, est parti en retraite anticipée au 31 dé-
cembre 2018. Il a été remplacé à l’interne par
Mme Caroline Jean-Quartier, qui a repris le poste
au 1er janvier 2018. De plus, à la crèche municipale
Bidibule, la nouvelle directrice de la structure a été
nommée au 1erjanvier 2018. Il s’agit de Mme
Anne-Laure Buschini.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : « Le projet de
plan directeur intercommunal de réaffectation du
tracé ferroviaire CFF a fait l’objet d’une procédure
d’information et de participation de la population
du 7 septembre au 27 octobre 2017. Dans le cadre
de cette procédure, 88 interventions ont été for-
mulées. 62 émanent de personnes privées et 26
d’institutions diverses (communes, partis, organi-
sations et associations).

Les thématiques suivantes ont été abordées :
• Les besoins de la population et du commerce
doivent être mieux pris en considération.
• Les surfaces destinées à la viticulture ont été par-
tiellement remises en question.
• Les avis sont partagés en ce qui concerne la
création de nouveaux espaces verts ainsi que les
chemins à utilisation combinée par les exploitants,
les riverains, les piétons et les cyclistes.
• Les riverains refusent un tronçon du nouveau
chemin des rives à La Neuveville.
• Une liaison de bus entre Douanne et La Neuve-
ville, de même que l’abandon de la place de ma-
nœuvre des bus à Gléresse, ont été exigés.
• La fiabilité et le caractère contraignant des indi-
cations sur les coûts et la répartition des frais ont
été jugés insuffisants.
Différents contenus du plan directeur ont été ré-
examinés suite aux remarques issues de la consul-
tation. Il a été procédé à des modifications du plan
directeur. Il a également été tenu compte des re-
marques de la Commune concernant le plan di-
recteur intercommunal de réaffectation du tracé
ferroviaire et ce dernier a été modifié en consé-
quence (chemin de rive et largeur des 
chemins). Cette planification est un outil important
qui servira notamment à la négociation avec les
CFF concernant les coûts des réaménagements qui
devront être réalisés après les travaux de décons-
truction des voies CFF en 2025. Le Conseil muni-
cipal a approuvé le projet de plan directeur qui lui
a été soumis le 26 février dernier. Le dossier a été
transmis à l’OACOT pour examen préalable. Si né-
cessaire, le plan directeur sera révisé sur la base
des remarques faites par le canton dans le cadre
de son examen préalable. Les autorités commu-
nales devraient approuver le plan définitif en au-
tomne 2018 et celui-ci entrera en vigueur dès son
approbation finale par le canton. Le projet de
construction d’un tunnel à Gléresse a été mis en
consultation au sein des différents services des CFF
et de l’office fédéral des transports. Il a été décidé
de poursuivre ce projet et de lancer la procédure
d’approbation des plans. Selon le calendrier prévu,
les plans devraient être mis en dépôt public en au-
tomne 2018. La Commune a exprimé ses revendi-
cations et exigences dans le cadre de
l’avant-projet. Les CFF ont notamment renoncé à
la construction d’une voie de service dans le sec-
teur des Marnins. Les éléments encore en suspens
sont le giratoire à Chavannes, l’aqueduc pour la
sortie de la N5 à Chavannes et les détails de réa-
lisation (matérialisation) du portail ouest et des
banquettes le long du chemin des Marnins, prin-
cipalement. La Commune devrait être consultée
dans le cadre de l’élaboration du projet final. Dans
tous les cas, elle aura la possibilité de faire oppo-
sition au projet dans le cadre du dépôt public pour
défendre ses intérêts. Calendrier prévisionnel : De
2018 à mi-2020 : mise à l’enquête, approbation
des plans. De mi-2020 à fin 2025 : réalisation. Fin
2025: mise en service. À partir de 2026: démantè-
lement de la ligne actuelle. » Il ajoute également
que les travaux pour la zone 30 reprendront dès

le 3 avril 2018.

M. R. Matti, maire : indique que le Conseil munici-
pal n’a plus de communication pour ce soir.

M. J.-P. Amman, président, PLR : a le plaisir de trans-
mettre la date de la prochaine séance du Conseil
général qui se déroulera le 13 juin 2018. Il informe
également les conseillers généraux qu’un jeton de
présence, qui avait été doublé lors d’une séance
l’année passée, n’a pas été réglé lors de la dernière
séance du Conseil général en 2017. Il propose donc
à chacun de passer vers M. Didier Honsberger, 
administrateur des finances, en fin de séance pour
ce paiement.

La séance est levée à 20h50.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président            L’adjointe au chancelier
J.-P.Ammann           S. Wahlen
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Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille Officielle No 16 - Vendredi 27 avril 2018

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

les jours mentionnés ci-après :

AVRIL
Lundi 30  9.30-11.30h

MAI
Samedi 5 9.30-11.30h
Lundi 7          9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

    Avis de construction 
Requérants :Mike et Leslie Botteron, Route de Li-
gnières 6, 2518 Nods
Auteurs du projet : Mike et Leslie Botteron, Route
de Lignières 6, 2518 Nods
Projet : Construction d’un couvert en façade Nord-
Est du bâtiment (travaux déjà réalisés) sur RF 69 du
ban de Nods, Route de Lignières 6, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 27.04.18 

Administration communale

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Comme l’année dernière, nous vous rappelons que
chaque ménage allant déposer du gazon ou des
branchages doit être au bénéfice d’une vignette.
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année. Des contrôles seront effectués mais nous
comptons sur le sens civique de chacun pour “jouer
le jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil communal

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les dé-
cisions prises par votre exécutif, les «Echos du
Conseil communal» sont régulièrement affichés au
panneau officiel sous le couvert de l’ancienne 
administration.
Ce compte-rendu vous informe des principales dé-
cisions prises et d’informations diverses. 
Conseil communal

DÉPÔT DES DÉCHETS VERTS 
ET BRANCHAGES

Le printemps bat son plein et les tondeuses et 
sécateurs sont prêts au travail. Notre ancienne 
déchetterie verte a été remise en état et fait 
désormais partie intégrante du pâturage.

Voici dès lors comment se règlera, cette année, le
dépôt des déchets verts et des branchages :

Déchets verts
Une benne a été installée sur le parking de la route
de Chasseral, en face de l’Impasse des Lutins. Vous
pouvez y déposer tous vos déchets compostables
provenant de votre jardin (plantes, gazon, feuilles,
thuya)  ou de votre ménage (fruits, légumes, éplu-
chures, fleurs fanées, coquilles d’œufs, marc de café
et de thé, plantes sans pots, pain rassis, reste de
cuisine). 

Branchages
Tous les branchages seront déposés sur la place 
délimitée à proximité du foyer du 1er août, vers le
stand de tir. Aucun autre matériel ne devra y être
déposé. Vous pouvez accéder librement à cette
place en respectant toutefois les horaires de tir ! Ces
derniers seront publiés prochainement dans la FOD.

En cas de non-respect des prescriptions le Conseil
communal prendra les mesures qui s’imposent et
pourra réduire les heures d’accès. Nous vous 
invitons donc à respecter scrupuleusement le dépôt
de vos déchets verts et branchages et vous en 
remercions par avance.

Nous vous rappelons que toute personne qui 
dépose des déchets verts ou des branchages doit
être au bénéfice d’une vignette. Cette vignette peut
être retirée ou commandée à l’administration com-
munale (032 751 24 29 ou commune@nods.ch).
Son prix est de CHF 80.- par année.

Conseil communal

Pour sa  neuvième édition, l'animation gratuite "Le
Réveil des Oiseaux" aura lieu simultanément  dans
tous les cantons de Suisse romande, au petit matin
du samedi 28 avril. Le but est de faire découvrir, à
un public aussi large que possible, l'éveil matinal de
la nature. La société romande pour l’étude et la pro-
tection des oiseaux Nos Oiseaux et le Musée 
d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds sont les
coordinateurs de  cette découverte matinale des
chants d’oiseaux qui a  lieu tous les 2 ans en alter-
nance avec la Nuit de la Chouette.

Le passage de la nuit au jour permettra, dans le 
silence de l’aube, de découvrir un véritable concert
symphonique qui récompensera les courageux lève-
tôt. Ce sera aussi l'occasion d'apprécier l’ambiance
lumineuse qui évolue rapidement dès les premières
lueurs du jour, l’apparition du soleil à l’horizon
(lorsque le temps le permet), le passage éventuel
d’un mammifère qui retourne à son gîte (renard,
fouine, chauve-souris) et divers bruits amplifiés par
notre attention soutenue. L’écoute a lieu par 
n’importe quel temps.

Parc Régional Chasseral
LE RÉVEIL DES OISEAUX CHANTEURS DU PARC

Le samedi 28 avril aux aurores, la Suisse romande se réveillera au rythme des oiseaux. Dans le Parc Chasseral, l’animation gratuite «le réveil des
oiseaux» aura lieu autour de la  métairied’Evilard. Ouvrir les oreilles pour profiter de l’ambiance particulière du lever du jour, à l’écoute du chant
des oiseaux. Lors de cette excursion matinale, les participants auront peut-être la chance d’entendre la fameuse alouette lulu

Informations pratiques
Rendez-vous : à 06h sur le parking de l’ancien 
restaurant Bellevue, premier parking à droite après
la montée des Prés d’Orvin. Ensuite, des véhicules
achemineront les participants jusqu’à la métairie
d’Evilard.
Durée : excursion d’environ 2h. Retour à la métairie
d’Evilard pour un café bien mérité ver 10h. Retour
au parking des Prés d’Orvin vers 11h.

Prix : gratuit
Equipement : habits et chaussures adaptés à la
moyenne montagne et au froid du matin.
Participants : maximum 15 personnes
Inscriptions : Excursion guidée par Arnaud Brahier.
Inscriptions obligatoires jusqu’au 27 avril à :
info@parcchasseral.ch ou 032 942 39 49



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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Jeudi -
Vendredi 10.05.2018 11.05.201               Ascension
Lundi 21.05.2018 Pentecôte

16.07.2018 01.08.2018      Vacances estivales
24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 17h00 - 19h00 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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FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2018 
A DIESSE

Dans le cadre de l’organisation de la prochaine Fête
nationale qui aura lieu le mercredi 1er août 2018 à
Diesse, au complexe du Battoir, le Conseil commu-
nal souhaite s’associer les services de toute société
locale qui serait intéressée à s’investir pour le rayon-
nement de la célébration nationale, notamment
dans la mise en place et la gestion de la cantine.

Les sociétés séduites par cette perspective voudront
bien s’adresser, d’ici au 31 mai 2018, à l’Adminis-
tration communale (soit par téléphone au 032 315
70 70, soit par courriel à info@leplateaudediesse.ch,
soit par courrier à l’adresse La Chaîne 2, 2515
Prêles). Nous nous tenons bien entendu à leur 
entière disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

L’administration communale

LAMBOING - PASSAGE DE CAMIONS 
SUR LA CHAUX/LA CHAUX

Dans le cadre de la revitalisation des ruisseaux Les
Nazieux – Les Moulins à Lamboing, certains travaux
nécessitent l’évacuation d’une grande quantité de
terre qui doit être déposée à la gravière de Jorat.

Dans l’optique de faciliter ces opérations, la 
commune s’est résolue, en raison de l’interdiction
de circuler sur une partie de la route de Prêles, à 
détourner ces convois par Sur La Chaux/La Chaux.

Merci de votre compréhension.

L’administration communale

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
ET DES DÉCHETTERIES

ASCENSION ET PENTECÔTE
En raison de l’Ascension et de Pentecôte, l'admi-
nistration sera fermée le jeudi 10 mai 2018, le
vendredi 11 mai 2018 et le lundi 21 mai 2018.
En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message
au 079 444 78 87.

Les déchetteries de Diesse et Prêles, quant à elles,
seront fermées uniquement le lundi de Pentecôte,
soit le 21 mai 2018.

L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en 
principe chaque jeudi. En raison de l’Ascension, la
tournée du jeudi 10 mai 2018 sera donc avancée
au mercredi 9 mai 2018.

Nous vous remercions de votre compréhension.

NOUVEAU CONGÉLATEUR PUBLIC 
À DIESSE

La Commune mixte de Plateau de Diesse a remis à
neuf le congélateur public à Diesse. 
D’une capacité de 100, 150 ou 200 litres, ils sont à
la disposition de la population au prix d’une location
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
info@leplateaudediesse.ch

Le Groupe Animation Diesse

est à la recherche de

personnes motivées

afin de renforcer son comité. Celui-ci organise
des activités et événements (spectacles, 

ateliers, animations de décembre, expositions,
etc.) afin d’animer la région ainsi que de 
favoriser les contacts entre les habitants 

du Plateau et alentours. 

Aucun prérequis n’est nécessaire, il faut
simplement avoir des idées et l’envie de les 
mettre sur pied ! Rejoignez une petite 
équipe sympa et énergique qui œuvre 

à faire vivre la région. 

Pour des informations plus détaillées
et sans engagement, vous pouvez 

contacter sa présidente : 

Séverine Gianella  au 032 315 12 60 
ou par e-mail : gad.diesse@gmail.com

Nous nous réjouissons de votre contact !

Ensemble, faisons vivre notre région !

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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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2018
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
5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin

L’administration communale

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise 

Prêles

Mardi 15 mai 2018 à 19H00
Bâtiment administratif bourgeois – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Camping Prêles SA
1.1 Comptes 2017

2. Assemblée de Bourgeoisie
2.1 Procès-verbal dernière assemblée
2.2 Comptes 2017
2.3 Informations du Conseil
2.4 Festivités du 150e anniversaire
2.5 Divers

Ancien district de La Neuveville

L’ÂGE FLEXIBLE DE LA RETRAITE 
PERMET UNE RETRAITE ANTICIPÉE

L’âge ordinaire de la retraite
L’âge ordinaire de la retraite des hommes est fixé à
65 ans. En 2018, les hommes nés en 1953 ont
droit à la rente.
L’âge ordinaire de la retraite des femmes est fixé à
64 ans. En 2018, les femmes nées en 1954 ont
droit à la rente.

Anticipation ou ajournement de la rente de
vieillesse
Le système de retraite flexible mis en place permet
aux femmes et aux hommes

• de l’anticiper de 1 ou 2 ans (une durée d’anti-
cipation calculée en mois n’est pas prévue), ou
• de la retarder d’au moins 1 à 5 ans.

La personne qui décide d’anticiper sa rente touchera
une rente réduite tout au long de sa retraite. A 
l’inverse, celle qui l’ajourne aura une rente majorée
tout au long de sa retraite. La réduction comme le
supplément sont périodiquement adaptés (en
même temps que les rentes) à l’évolution des 
salaires et des prix.

Une personne mariée peut demander un versement
anticipé ou différé de sa rente, indépendamment de
son conjoint. Dans le cas de figure d’un couple par
exemple, l’épouse peut très bien demander sa rente
avant l’âge ordinaire de la retraite tandis que le mari
l’ajourne.
Anticipation de la rente
Pour demander l’anticipation de la rente, il faut
remplir suffisamment à l’avance le formulaire
officiel. La demande doit être déposée au moins
trois mois avant la date d’anniversaire à partir de
laquelle la rente anticipée devra être versée. Sinon,
la rente ne pourra être anticipée qu’à partir de l’an-
niversaire suivant. Il n’est pas possible de déposer
une demande avec effet rétroactif.

La personne qui perçoit une rente anticipée
doit continuer à cotiser à l’AVS. Le calcul des
rentes ne tient pas compte des cotisations versées
durant la période d’anticipation. Pour les rentiers et
les rentières encore actifs, un certain montant du re-
venu est exempté de la cotisation AVS. Or, les béné-
ficiaires d’une rente anticipée ne peuvent pas faire
valoir cette franchise durant la période d’anticipation.
Les personnes se trouvant dans une situation 
économique modeste ont-elles la possibilité de 
toucher, elles aussi, une rente anticipée? La possi-
bilité leur est offerte puisqu’elles ont, à certaines
conditions, droit aux prestations complémentaires
durant la période d’anticipation.
Important: aucune rente pour enfant n’est 
versée durant la période d’anticipation. Les rentes
de survivants perçues en lieu et place d’une rente
de vieillesse anticipée sont réduites du même mon-
tant que celle-ci.

Ajournement de la rente
La personne arrivant à l’âge de la retraite peut 
demander l’ajournement de la rente pour une 
période d’au moins 1 an jusqu’à un maximum de 5
ans au moyen du formulaire officiel. La rente s’aug-
mente alors du supplément d’ajournement. La 

demande de rente peut être à nouveau déposée –
également au moyen du formulaire officiel - en tout
temps durant l’ajournement; ainsi la période
d’ajournement ne doit pas être fixée à l’avance.

Le supplément d’ajournement, déterminé selon un
montant fixe calculé en pourcentage de la moyenne
de la rente ajournée, correspond à la contre-valeur
d’assurance technique de la rente non touchée 
durant l’ajournement: ce supplément augmente en
fonction de la durée de l’ajournement.

Renseignements
Les agences AVS donnent gratuitement tout rensei-
gnement et tiennent également à disposition les
formulaires et mémentos sur lesquels figurent entre
autres les taux d’anticipation et d’ajournement des
rentes. Vous trouverez d’autres informations, des
mémentos et des formulaires sur notre site
www.akbern.ch ou sur le site www.ahv-iv.info 
(rubrique mementi).

Caisse de compensation du canton de Berne
état 2018

FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture, le Registre Foncier et l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de l’ar-
rondissement administratif du Jura bernois infor-
ment la population que leurs guichets et leurs
centrales téléphoniques seront exceptionnelle-
ment fermés le vendredi 11 mai 2018 toute la
journée.

La Préfecture, le Registre Foncier et l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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Feuille Officielle No 16 - Vendredi 27 avril 2018 Nouvelles de l’administration
Administration décentralisée pour les franco-
phones bernois : Les travaux progressent

Les unités de l’administration décentralisée de
la partie francophone du canton de Berne
pourraient à l’avenir être organisées en 
centres de compétences. Les réflexions sur la 
relocalisation de différents services et offices,
lancées après le scrutin sur le transfert de
Moutier, vont bon train. Le responsable du pro-
jet Denis Grisel a présenté l’état des travaux
mardi soir (10 avril 2018) à Courtelary à une
vingtaine de représentants des instances 
politiques et économiques du Jura bernois et
de Bienne.

Avec le soutien de la Chancellerie d’État, l’ancien
chef de la Promotion économique du canton de
Berne Denis Grisel a réalisé une cartographie des
services décentralisés dans le Jura bernois et à
Bienne. Il a mené nombre d’entretiens avec les 
responsables administratifs des unités concernées
et des Directions. Sur la base de l’inventaire ainsi
réalisé et des avis exprimés par les acteurs concer-
nés, il présentera divers scénarios de réorganisation
début mai à la Délégation pour les affaires juras-
siennes du Conseil-exécutif. Il appartiendra à celle-
ci de statuer et de définir la suite du processus.

Priorité aux intérêts des francophones
Les travaux visent l’efficience, le maintien de l’équi-
libre entre les régions concernées et la pérennité des
services. L’intérêt des habitants francophones du
canton de Berne doit primer d’autres considérations.
Deux options semblent toutefois d’ores et déjà 
écartées : l’idée de concentrer tous les services se
trouvant actuellement à Moutier en un seul endroit
et celle de parsemer ceux-ci dans toute la région.
Les réflexions portent plutôt sur la création de cen-
tres de compétences et l’utilisation des synergies
potentielles au bénéfice des habitants du Jura 
bernois et des francophones de Bienne.

Aucune décision n’a encore été prise. Le rapport
final concernant la relocalisation des unités de 
l’administration décentralisée dans la partie franco-
phone du canton de Berne est attendu d’ici fin juin.
Le Conseil-exécutif pourra alors examiner les pistes
proposées.

La loi sur les droits politiques 
devant le Grand Conseil

Le gouvernement du canton de Berne a 
approuvé une révision de la loi sur les droits
politiques à l’intention du Grand Conseil. Il en-
visage d’introduire un quorum de 3% des 
suffrages valables au second tour pour les
scrutins majoritaires afin d’exclure les candi-
datures manifestement vaines. Le projet a eu
un écho positif lors de la consultation.

Une motion adoptée par le Grand Conseil (266-
2015 CIRE/Messerli) demandait au Conseil-exécutif
de restreindre l’accès au second tour lors de scrutins
majoritaires. Dans le canton de Berne, ce mode de
scrutin concerne le Conseil des États, le Conseil-
exécutif, le corps préfectoral. En modifiant partiel-
lement la loi sur les droits politiques, le gouverne-
ment du canton de Berne met en œuvre le mandat
du Grand Conseil. Seuls les candidats et les candi-
dates ayant obtenu 3% au moins des suffrages va-
lables au premier tour pourront se maintenir au
second tour. Ce seuil permet d’exclure au second

tour les candidatures n’ayant manifestement au-
cune chance.

Par ailleurs, de nouvelles candidatures ne devraient
plus à l’avenir être admises au second tour. Seul doit
rester possible le remplacement de candidatures
ayant atteint le quorum au premier tour, à condition
que la majorité des signataires initiaux les soutien-
nent.  

Large consensus lors de la consultation
La révision de la loi sur les droits politiques a reçu
un écho très favorable lors de la consultation. Le
quorum de 3% a été jugé raisonnable pour le bon
fonctionnement de la démocratie, tout comme l’ex-
clusion de nouvelles candidatures au second tour.

La possibilité de recourir au personnel communal
pour exécuter des tâches bien précises lors d’un
scrutin a été favorablement accueillie. Le dépouille-
ment à proprement parler et la détermination des
résultats restent cependant de la compétence 
exclusive des bureaux électoraux.

Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil de 
renoncer à la seconde lecture de la révision de la loi
sur les droits politiques.

Peu de particules fines l’hiver dernier

La concentration de particules fines mesurée
pendant le semestre d’hiver 2017/2018 a été
faible en raison de la prédominance d’un
temps doux et souvent orageux. Janvier
n’avait jamais été aussi clément depuis le
début des relevés météorologiques en 1864.
Le bilan à long terme est tout aussi réjouis-
sant. La valeur limite annuelle de 20 micro-
grammes a été largement respectée dans le
canton de Berne en 2017, sauf au Bollwerk à
Berne.

Le canton de Berne surveille la pollution atmosphé-
rique au moyen de stations de mesure réparties sur
tout le territoire cantonal et publie régulièrement
les résultats de ses relevés. Les particules fines sont
la source de pollution la plus importante en hiver.
La valeur limite pour la concentration moyenne jour-
nalière est fixée à 50 microgrammes par mètre cube
(µg/m3). Elle peut être dépassée une fois par an.

La concentration de particules fines est restée 
exceptionnellement basse dans son ensemble 
pendant les mois d’hiver, en raison principalement
d’un temps doux et parfois orageux. L’hiver
2017/2018 n’a pas connu de hautes pressions sta-
bles et durables qui favorisent des niveaux élevés
de particules fines. Ceux-ci sont néanmoins remon-
tés fin février à la suite d’une brève vague de froid,
entraînant un dépassement de la valeur journalière
maximale, mais seulement dans le centre de Berne.
L’hiver 2017/2018 est l’un de ceux où les poussières
fines sont restées à leur plus bas depuis le début
des relevés.

Valeur limite annuelle largement 
respectée dans l’ensemble en 2017
La valeur annuelle limite de 20 µg/m3 a été large-
ment respectée à toutes les stations de mesure en
2017, hormis dans le corridor routier du Bollwerk à
Berne. La valeur limite journalière a par contre été
dépassée à large échelle et pendant plusieurs jours
du fait d’une période stable de haute pression en
janvier, un mois particulièrement froid cette année.

Ce fut le plus souvent le cas au Bollwerk, en raison
du sel de voirie sec soulevé en permanence par les
véhicules automobiles et de travaux de construction
intensifs aux alentours de la station de mesure.

Depuis le début des relevés il y a près d’un quart de
siècle, les actions engagées ont permis de réduire
de moitié la concentration de particules fines. Tou-
tefois, lorsque les échanges de masses d’air sont fai-
bles pendant une période prolongée, cette
concentration peut être excessive. De plus, la pro-
portion de suie nocive pour la santé demeure trop
élevée dans les particules rejetées par les véhicules
diesel et les chauffages au bois. Les mesures à long
terme inscrites dans le plan cantonal de mesures de
protection de l’air 2015-2030 restent donc néces-
saires.

Coopération intercantonale
L’air ne s’arrête pas aux frontières cantonales. Il est
donc intéressant de surveiller sa qualité à grande
échelle. Depuis l’automne 2017, le canton de Berne
et les cantons de la Suisse du Nord-Ouest publient
leurs relevés de la qualité de l’air sur le site
https://luftqualitaet.ch/qualite_air 
Le rapport annuel 2017 est téléchargeable à la
même adresse. 

La bourse « ICI&AILLEURS » mise au concours

La Commission des affaires francophones 
générales offre 20’000 francs pour la réalisa-
tion d'un projet collaboratif entre la Berne
francophone et une autre région. La bourse
«ICI & AILLEURS» doit permettre à des acteurs
culturels de travailler avec des personnes en
Suisse ou à l'étranger pour la mise sur pied
d'un projet inédit qui sera présenté dans la 
région de Bienne et/ou du Jura bernois. Les
professionnels intéressés peuvent déposer
leur dossier en ligne sur le site :

www.ici-et-ailleurs.ch
jusqu'au 16 octobre 2018.

Destinée aux professionnels de la culture de Bienne
et du Jura bernois, la bourse ICI & AILLEURS vise à
soutenir un projet qui nécessite la contribution de
compétences extérieures à leur région. Dotée de 20
000 francs, elle finance ainsi une collaboration 
inédite qui sera présentée au moins une fois à la
population du Jura bernois et/ou de Bienne. Les 
candidates et candidats sont invités à soumettre un
projet original en expliquant la pertinence de la 
collaboration et de sa portée pour le public.

La bourse est remise par la Commission des affaires
francophones générales (CFACG) qui réunit des
membres des différentes commissions d'experts
cantonales et intercantonales ainsi que des repré-
sentants du Jura bernois. Dans l'examen des 
dossiers soumis, les membres de la CFACG tiennent
compte du degré de professionnalisme, de l'aspect
novateur du projet et de son impact. La bourse est
remise indépendamment d’autres subventions 
publiques, communales ou cantonales. Le montage
financier comprenant les frais inhérents à la 
collaboration artistique doit toutefois être 
clairement détaillé. Le projet doit être réalisé et
rendu public dans les douze mois après notification
de la décision.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 27 avril
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu
16h30 : Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi 28 avril
9h Catéchisme du cycle II, 7e, 8e, 9e, Maison de paroisse
Dimanche 29 avril
10h Culte régional à l’église de Diesse avec le pasteur 
Stéphane Rouèche
9h40 : départ du bus “Margrit“ devant le parking de la
Coop
Mercredi 2 mai
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse

Ont été remis à Dieu avec affection dans l’espérance de la
Vie nouvelle : Miette Porchet-Imer, Edouard Kurth, Yvonne
Perdrizat-Piaget. Aux familles nous disons toute notre 
sincère sympathie et notre soutien

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 29. April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Text: Lk 19,37-40.
Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
23. April bis 30. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop 
(079 439 50 99).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 29 avril 
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 1er mai
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 3 mai
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 6 mai
10h Messe à l’église paroissiale
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 !
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 29 avril
Culte à 10h, Diesse, thème : Comment croire en un
Dieu d'amour aujourd'hui?
Chemin et partage
Prochaine rencontre sur le thème "les bienfaits de la
foi sur la santé", mercredi 2 mai, 15h15-16h15, maison
de paroisse 
Dimanche 6 mai
Culte à 10h animé par les enfants du caté et avec la
participation de la fanfare l'Espérance de Lamboing
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Vendredi 27 avril 
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 29 avril 
10h culte à Diesse, culte régional
Vendredi 4 mai
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés : conférence de Marcel 

Guillaume
Dimanche 6 mai
10h, culte, 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
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
20h Séminaire «Eglise et génération» avec Marilyn
Rollier
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 28 avril 2018 – Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Aimé Cavin
Mercredi 2 mai
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintient 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

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 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/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 cimetière 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

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.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. Ouvert tous les samedis et dimanches
de 14h30 à 17h30, du 17 juin au 9 septembre 2018.
Exposition temporaire “Collection 2000-2017 ou la vie privée des
objets dans les musées “. Spectacle théâtral pour les adultes :
“Femme sauvée par un tableau“ : jeudi 21 juin à 20h Prix : 15.-
avec verrée offerte.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Vendredi 4 mai Marey - pop-folk & blues-rock

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : les lundis 30 avril, 7 & 14 mai, 21 mai
pas de répétition (lundi de Pentecôte), 28 mai.
mosaique.jjspace.ch
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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

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


