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    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 127, au lieu-dit : "Che-
min des Prés-Guëtins", commune de La Neuveville
Projet : construction d´une aire de stationnement
en pavés-gazon (20 places de stationnement), d´un
accès (sens unique) en enrobé bitumineux, pose de
quatre candélabres, plantation de plusieurs arbres
et pose de plusieurs panneaux de signalisation rou-
tière.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : ZBP H « Collège secondaire ».
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 juillet
2018 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 29 juin 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Jan Boruvka,
Moos 19, 2513 Twann-Tüscherz. 
Projet :Transformation intérieure, création de 4 ap-
partements, réaménagement d’un local au rez-de-
chaussée, réfection de la toiture avec pose de trois
fenêtres obliques de toiture et vitrage du pignon
monte-charge ainsi que le remplacement des fenê-
tres par de nouvelles fenêtres en bois, à la rue du
Collège 5, sur la parcelle no 298, ban de la Neuve-
ville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».  
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 27 juin
2018 au 27 juillet 2018. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 27 juin 2018
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

AUTORITÉS CANTONALES
Hôtellerie et restauration

Heures de fermeture 
le 31 juillet et le 1er août 2018

Conformément à la décision des préfets des arron-
dissements administratifs de Biel/Bienne, du See-
land et du Jura bernois, les établissements
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2018, fermer au plus
tard à 03.30 heures (prolongation d’horaire régio-
nale selon l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie
et la restauration).
Conformément à la décision de la Direction de l’éco-

nomie publique du canton de Berne, les établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration peuvent, du-
rant la nuit du 1er au 2 août 2018 fermer au plus
tard à 03.30 heures (prolongation d’horaire canto-
nale selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur l’hôtellerie
et la restauration). Une autorisation supplémentaire
de dépassement d’horaire n’est pas nécessaire.
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions atmo-
sphériques.

Le préfet et les préfètes :
Ph. Chételat, F. Steck, S. Niederhauser 

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle



2

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

Feuille Officielle No 26 - Vendredi 6 juillet 2018

GRILLEZ VOS CERVELAS, PAS LA FORÊT !
Partir en forêt, allumer un feu, griller des 
cervelas: l’été est là! La forêt offre un havre
de fraîcheur pour échapper à la chaleur 
écrasante de la ville. A propos: a-t-on le droit
de faire du feu en forêt ? Voici quelques règles
(simples et de bons sens) pour que la grillade
ne tourne pas à la catastrophe. 

La forêt offre un refuge idyllique lors des grandes
chaleurs estivales. Les arbres font des miracles: ils
dispensent une ombre bienfaisante et évaporent
des quantités d’eau, ce qui a pour effet de dissiper
la chaleur; la température en forêt est ainsi toujours
inférieure de deux-trois degrés, au moins, à celle qui
règne en terrain ouvert. En plus, la couleur verte est
apaisante. Et l’air de la forêt est plus respirable, plus
pur aussi qu’en ville, car nombre d’arbres ont un
pouvoir filtrant, sans oublier l’influence positive des
substances aromatiques diffusées par les végétaux.
Alors, quoi de mieux qu’une excursion en forêt, avec
un cervelas, un chiffon de papier et quelques allu-
mettes dans le sac à dos? Prenez garde tout de
même: si la forêt est bien pourvue pour surmonter
les grandes chaleurs, une inattention de votre part
peut vite transformer la balade en désastre !

De nombreux feux de forêt sont déjà à déplorer 
depuis le début de l’année. Le beau temps a attiré
les gens dehors, mais il a aussi augmenté les risques
d’incendie. Il suffit que l’herbe soit sèche et que les
buissons manquent d’eau pour qu’un feu se 
propage facilement, et encore plus si le vent souffle.
Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), on
a recensé en moyenne 90 feux de forêt par an ces
vingt dernières années, qui ont anéanti annuelle-
ment près de 370 hectares. La plupart des feux de
forêt ont une origine humaine.

En Suisse, tout est ordonnancé comme du papier à
musique. Les feux et grillades en forêt échappent

toutefois à cette «règlementite» aiguë. Ni la légis-
lation fédérale sur la forêt, ni celles sur la chasse ou
la protection de la nature n’interdisent explicite-
ment les feux. Des interdictions ou des restrictions
cantonales ou locales prévalent cependant en cer-
tains endroits. Dans plusieurs cantons, il n’est permis
d’allumer du feu que dans les foyers officiellement
autorisés. Avant d’aller faire des grillades, informez-
vous donc sur les prescriptions locales en vigueur.
Les autorités peuvent aussi limiter ou interdire les
feux de plein air en fonction de la situation. La carte
des risques et les informations actualisées sont à
consulter sur le site internet de l’OFEV: 
www.waldbrandgefahr.ch.

Voici quelques «trucs» à respecter pour faire
du feu en forêt :
- Dans toute la mesure du possible, utiliser les foyers
déjà existants.
- Il est permis de ramasser du bois sec alentour: les
brindilles de résineux conviennent bien pour l’allu-
mage, les branches de feuillus plus épaisses four-
nissent de la braise. Laissez le bois pourri aux
champignons et aux insectes: il génère plus de
fumée que de feu. Sauf contrindication, on peut se
servir du bois mis à disposition près du foyer, avec
la modération qui s’impose.
- Il est strictement interdit d‘endommager ou
d’abattre des arbres. Le bois «vert», en sève, brûle
de toute façon très mal.
- Il est permis de prélever des pousses – de noisetier
par exemple - pour fabriquer bâtons et brochettes.
- Le feu doit rester constamment sous surveillance.
Eteignez complètement les flammes et les braises
avant de partir.
- Renoncez à allumer du feu par vent fort ou par
temps sec.
-Les mégots de cigarettes, les allumettes et autres
déchets n’ont rien à faire en forêt.

La forêt offre plein de ressources et invite à la dé-
tente, autour d’un feu pour qui le souhaite. En agis-
sant de manière responsable, vous prêtez à la forêt
et à ses habitants le respect qui leur est dû, et vous
éviterez les incendies. ForêtSuisse vous souhaite un
bel été, d’inoubliables moments dans les bois et
vous dit «Bon appétit!»

Les feux et la nature
Les incendies provoqués par la foudre sont des évé-
nements naturels qui participent de la dynamique
sylvicole. En ce sens, ils ne constituent pas des 
catastrophes pour les écosystèmes. Ils peuvent
même avoir des effets positifs. Des organismes se
sont hautement spécialisés et ne se développent
que sur les terres brûlées. Ainsi en va-t-il du ciste à
feuilles de sauge qui ne se trouve qu’en quelques
stations au Tessin. Les graines de cette espèce ar-
bustive germent et croissent sur des sols réchauffés
par le soleil et cette plante ne peut se développer
qu’en milieux ouverts et en l’absence de végétation
concurrente. Le ciste conquiert rapidement, mais
pour un moment seulement, les surfaces de forêts
incendiées. Reste que, dans notre petite Suisse, tout
est mis en œuvre pour éviter les incendies de forêt
qui mettent à mal ses fonctions. Ils constituent un
danger pour l’homme, les lieux habités, et peuvent
être source d’importants dommages économiques.

Toute personne est bienvenue en forêt, à pied
comme à vélo, pour y courir ou, justement, faire une
grillade. En Suisse, la loi garantit le libre accès aux
forêts. Ces dernières ont toutefois chacune un pro-
priétaire qui apprécie que ses hôtes s’y comportent
avec le respect qui est dû aux plantes, aux animaux
et à tous les habitants des bois. Le manuel du sa-
voir-vivre en forêt peut être consulté sur le site in-
ternet de ForêtSuisse, rubrique «Amis des forêts».

La forêt l’été, c’est magique. La prudence est toutefois de mise si l’on fait du feu car une catastrophe est vite arrivée. Illustration Silvan Wegmann
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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Serge et Susanne Friedli-
de Marsanich, chemin des Celliers 37, 2520 La Neu-
veville.
Auteur du projet : Pierre Liechti Architectes SA, M.
Pierre Liechti, route de Soleure 1a, 2500 Bienne.
Projet : Agrandissement d’une terrasse et création
d’un escalier en façade ouest du bâtiment existant,
au chemin des Celliers 37, sur la parcelle no 1019,
ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 juillet
2018 au 6 août 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 6 juillet 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. Johannes Louis, chemin de Cha-
vannes 37a, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Luedi archtekten GmbH, HTL
ETH SIA, Dammweg 3, 2502 Bienne.
Projet : Assainissement et isolation de la toiture
avec vitrage du pignon monte-charge, aménage-
ment des combles, création de deux nouvelles fe-
nêtres et remplacement des fenêtres en façade sud,
au chemin de Chavannes 37a, sur la parcelle no
3211, ban de la Neuveville.

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Charles Marty, rue des Mor-
nets 21b, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Atelier d’architecture Pierre Sä-
gesser Sàrl, M. Pierre Sägesser, rue de la Chapelle
27, 2500 Bienne.
Projet : Construction d’une maison individuelle et
d’un garage pour deux voitures, à la rue des Mor-
nets, sur la parcelle no 444, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : A l’article 44 du règlement de
construction communal pour le non-respect de la
distance entre bâtiments.
Genre de construction : Construction portante :
Parois : maçonnerie ; Plafonds : béton-armé. Façades
: crépi ; Couleur : beige. Toit : plat ; Matériel : graviers
du lac ; Couleur : gris clair.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 juillet
2018 au 6 août 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 6 juillet 2018
Services techniques de La Neuveville

LES INFOS DU MUNICIPAL
6 juillet 2018

FELICITATIONS AUX DIPLÔMÉS

Nous adressons nos sincères félicitations à nos ap-
prenti-e-s pour la réussite de leurs examens finaux
et l’obtention de leur CFC / maturité professionnelle.

• Administration communale : M. Maxime Cochet
a obtenu le CFC d’employé de commerce. 

• Administration communale : M. Aloïs Massari, 
• stagiaire, a obtenu le CFC d’employé de 
• commerce ainsi que la maturité professionnelle
• commerciale.
• Crèche municipale Bidibule : Mme Giulia Zingarelli
• a obtenu le CFC d’assistante socio-éducative.

Nous leur souhaitons plein succès pour leur avenir
personnel et professionnel.

PLAN DIRECTEUR INTERCOMMUNAL DE 
REAFFECTATION DU TRACE FERROVIAIRE CFF 
LA NEUVEVILLE-DOUANNE – REAMENAGE-
MENT DE LA LIAISON ENTRE LE CENTRE DE
CHAVANNES ET LE LAC

Le projet des CFF concernant la construction du 
tunnel de Gléresse sera probablement mis en dépôt
public cet automne. L’approbation des plans est de
la compétence de l’Office fédéral des transports
(OFT).

Le plan directeur de réaffectation du tracé ferro-
viaire CFF La Neuveville-Douanne est actuellement
en cours d’examen préalable à l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire
(OACOT). 

Plusieurs mesures prévues dans le catalogue des
mesures du plan directeur sont étroitement liées au
projet des CFF et doivent être planifiées dans le
cadre de ce projet. Des négociations doivent avoir
lieu pour définir la prise en charge financière de
nombreux éléments comme la remise en état des
terrains rendus, suite au démantèlement de la voie
CFF. 

Afin de planifier le futur aménagement du secteur
du centre de Chavannes et la liaison vers le lac (me-
sures 6 du catalogue des mesures du plan directeur)
et de pouvoir soumettre notre projet aux CFF dans
le cadre de l’approbation du projet du tunnel de
Gléresse, le Conseil municipal a décidé, lors de sa
séance du 2 juillet 2018, de mandater un bureau
d’urbanisme pour élaborer un projet d’aménage-
ment.

HORAIRE SPECIAL DES BUREAUX DE L’ADMI-
NISTRATION COMMUNALE ET PAUSE DU
CONSEIL MUNICIPAL EN PERIODE ESTIVALE

Les bureaux de l’administration communale seront
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30 du 2 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018.
La reprise de l’horaire habituel se fera le lundi 6 août
2018 à 08h30. En cas d’urgence, vous pourrez ap-
peler le no de service de piquet des services tech-
niques au 032/ 752 10 99. Le Conseil municipal
tiendra sa dernière séance le 2 juillet 2018 et re-
prendra ses travaux le 13 août 2018, au rythme
d’une séance tous les 15 jours afin de respecter le
calendrier établi en début d’année.

CONSEIL MUNICIPAL

AVIS DE TRAVAUX
Pose du bitume à la rue des Mornets 

Avis à la population

Les travaux de remplacement de conduites à la rue
des Mornets entrent dans leur dernière phase.

Pour permettre la pose du tapis définitif sur toute
la surface du chantier du numéro 11 à 23 de la rue
des Mornets, celle-ci sera complétement fermée à
la circulation du jeudi 12 juillet 2018 à 7h00
jusqu’au vendredi 13 juillet 2018 à 17h00. 

Nous prions dès lors les riverains concernés de dé-
placer leurs véhicules le 12 juillet 2018 avant 7h00
à l’extérieur de la zone du chantier. 

La rue des Mornets sera à nouveau ouverte au trafic
au plus tard le lundi 16 juillet 2018 à 7h00.

En cas de report de la pose du tapis pour cause de
condition climatique défavorable, la nouvelle date
sera communiquée dans les plus brefs délais.

Nous remercions, par avance, les riverains pour leur
patience et leur compréhension dont vous avez fait
preuve pendant le temps des travaux.

Les Services techniques (032/752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 6 juillet 2018

Zone : Hors zone à bâtir, dans le périmètre de pro-
tection de Chavannes.
Dérogation : Au sens de l’article 24 de la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) pour une
construction hors zone à bâtir.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 juillet
2018 au 6 août 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 6 juillet 2018
Services techniques de La Neuveville

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch



Presque tous les jeunes francophones ont
une formation

La quasi-totalité des 723 élèves en fin de 
scolarité de la partie francophone du canton
de Berne ont trouvé une solution de formation
pour leur avenir. Au 1er juin 2018, seule 
une vingtaine de jeunes étaient encore à la 
recherche d’une voie. Ce résultat ressort de
l’enquête annuelle menée par les Centres
d’orientation professionnelle du canton de
Berne en collaboration avec les enseignantes
et les enseignants des classes francophones de
11e année.

Selon l’enquête, la tendance à entrer directement
en formation professionnelle initiale se confirme.
Cela concerne tant les formations professionnelles
en deux ans (Attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle, AFP) que celles en trois ou quatre ans
(Certificat fédéral de capacité, CFC) par le biais d’un
apprentissage en entreprise ou une école de 
métiers.

Dans la partie francophone du canton de Berne,
51,6% des élèves en fin de scolarité obligatoire
choisissent une formation professionnelle. Ce choix
concerne davantage les garçons (60,2%) que les
filles (42,9%). Les efforts menés par le canton pour
encourager une entrée directe en formation et pour
promouvoir l’apprentissage – notamment à Bienne
via un groupe de travail ad hoc ou encore par des
actions telles que le Salon interjurassien de la 
formation – continuent de porter leurs fruits.

Un sur cinq au gymnase
Cette année, un peu plus d’un élève sur cinq a opté
pour le gymnase. Avec 21,3%, cette proportion 
correspond à la valeur moyenne des années précé-
dentes. Cette voie attire davantage les filles (25,2%)
que les garçons (17,4%). L’école de maturité 
spécialisée a enregistré une très légère diminution
des inscriptions (5,9% en 2017, 5,5% en 2018).

Moins d’un cinquième des élèves sortant de l’école
se tourne vers une solution transitoire (18,7%,
contre 20,8% en 2017). Parmi ces 135 jeunes, 100
se sont orientés vers l’offre proposée par l’Année
scolaire de préparation professionnelle (APP), qui
séduit cette année davantage les filles (14,7%) que
les garçons (13%). Les autres solutions transitoires
choisies sont: une année axée sur la pratique par
des stages ou le Semestre de motivation (2,1%),
une année linguistique ou une solution transitoire
privée (1,7%) et une année de préapprentissage
(1,1%). 

Treize jeunes indécis
Au 1er juin, seulement 2,9% des élèves n’avaient
aucune solution, qu’elle relève du secondaire II (AFP,
CFC, écoles moyennes) ou de la transition I (APP,
préapprentissage). Parmi ces 21 élèves, sept conti-
nuent à chercher une place d’apprentissage et treize
sont encore indécis par rapport à leur avenir profes-
sionnel. 

Dans la partie germanophone du canton, la propor-
tion des jeunes ayant opté pour une entrée directe
en formation professionnelle initiale a légèrement
diminué (51%, contre 53,3% en 2017). Moins de
jeunes sont encore à la recherche d’une place de
formation professionnelle ou indécis (2,2% en
2017, 2,9% en 2018).

Assez de places d’apprentissage
Au moment de la clôture de l’enquête, le nombre
de places d’apprentissage offertes dans le canton
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aux francophones dépassait largement le nombre
d’élèves encore à la recherche d’une solution. On
peut supposer que la proportion de jeunes choisis-
sant une formation professionnelle initiale va donc
encore augmenter. Des places d’apprentissage dans
différents domaines professionnels sont proposées
sur le site www.erz.be.ch/placesappr

Les jeunes en quête d’une place d’apprentissage au-
raient avantage à élargir l’éventail des professions
envisageables. Malgré l’effort du corps enseignant
et de l’orientation professionnelle, nombre d’entre
elles et eux ne prennent en considération que peu
de métiers au moment du choix professionnel.

Les jeunes ouverts à des alternatives peuvent trou-
ver une offre très étoffée d’informations concernant
les 230 professions existant en Suisse sur le 
site www.orientation.ch. Les Centres d’orientation 
professionnelle (www.be.ch/op-centres) continuent
à aider les jeunes grâce à des consultations effec-
tuées en fin d’année scolaire. Les jeunes qui, malgré
leurs efforts, ne trouvent toujours pas de place d’ap-
prentissage peuvent se tourner vers le service 
d’aiguillage cantonal de l’orientation profession-
nelle

Studio de la radio à Berne : 
décision décevante de la SSR

La ville et le canton de Berne ainsi que la 
Région capitale suisse sont déçus de la 
décision du conseil d’administration de la SSR
d’examiner de près le transfert à Zurich de la
radio alémanique SRF. Face à la forte résis-
tance suscitée par le projet, il aurait fallu 
suspendre les investigations. La ville, le canton
de Berne et la Région capitale suisse deman-
dent aux dirigeants de la SSR de garder le site
de la radio alémanique à Berne. Ils sont prêts
en contrepartie à faire le nécessaire pour amé-
liorer les conditions de la SSR dans la capitale
fédérale.

Le conseil d’administration de la SSR a annoncé
dans un communiqué que le déménagement de la
radio alémanique SRF de Berne à Zurich « fera l’ob-
jet d’un examen approfondi sur les plans écono-
mique et professionnel ». Le maire de Berne Alec
von Graffenried et le conseiller d’État Christoph 
Ammann sont déçus de cette décision.

Selon la ville, le canton de Berne et la Région capi-
tale suisse, le conseil d’administration de la SSR ne
tient pas compte du profond scepticisme manifesté
par une grande partie de la population et par de
nombreux partis, organisations et associations 
envers une concentration supplémentaire des 
médias à Zurich. En agissant de la sorte, la SSR 
menace de compromettre l’équilibre d’une Suisse
fédérale et d’un service public décentralisé et de
qualité. En outre, la décision va à l’encontre du refus
massif de l’initiative « No Billag », qui doit être 
compris comme un vote contre la centralisation des
médias nationaux et une volonté de voir la SSR bien
présente dans toutes les régions du pays. 

Des solutions à Berne même
La ville, le canton de Berne et la Région capitale
suisse comprennent que la SSR doit maîtriser ses
coûts et qu’elle cherche à faire des économies dans
son parc immobilier. La ville de Berne a pris contact
récemment avec le service des immeubles de la SSR
pour lui proposer une douzaine d’options en vue du

déménagement de la direction générale de la SSR
de la Giacomettistrasse vers le centre de Berne. Par
ailleurs, la ville de Berne recherche des solutions
pour éviter à la SSR de payer la rente pour le droit
de superficie du bâtiment de la Schwarztorstrasse.
Elle est disposée également à proposer ses services
dans le but de trouver de nouveaux locataires pour
les locaux de la Giacomettistrasse. Le maire Alec von
Graffenried est persuadé que le cadre économique
peut être amélioré durablement pour la SSR dans la
capitale fédérale.

Revenir sur la décision
La ville, le canton de Berne et la Région capitale
Suisse restent convaincus que la SSR a tout à 
gagner, elle aussi, de sa présence dans le centre 
politique et administratif du pays. Un transfert serait
incompréhensible, tant d’un point de vue démocra-
tique que du point de vue de la politique média-
tique. Selon le conseiller d’État Christoph Ammann,
cette décision se ferait au détriment des médias
suisses, d’une couverture médiatique de qualité, de
Berne en tant que centre politique de la Suisse, des
autres régions linguistiques du pays, des employés
de la rédaction de la radio SRF et – en définitive –
de l’entreprise elle-même. La ville, le canton de
Berne et la Région capitale demandent donc au
conseil d’administration de la SSR de revenir sur sa
décision et de s’engager clairement en faveur du
site de Berne.

Rapport 2016-2019 sur l’efficacité d
e la péréquation financière

Le gouvernement cantonal bernois a pris connais-
sance du Rapport 2016-2019 sur l’efficacité de 
la péréquation financière entre la Confédération et
les cantons. Il se félicite que les montants compen-
satoires soient fixés à l’avenir sur la base de 
prescriptions légales et non plus tous les quatre ans
par une décision des Chambres fédérales pouvant
faire l’objet d’un référendum. Il sera ainsi possible
d’éviter un débat politique controversé. Le Conseil-
exécutif désapprouve par contre la dotation mini-
male garantie aux cantons à faible potentiel de
ressources qui a été prévue, fixée à 86,5% de la
moyenne suisse. Cette réduction, trop importante,
ne se justifie pas, souligne le gouvernement canto-
nal dans sa réponse à la consultation. Il est donc
favorable à une proposition du groupe de travail
politique institué par la Confédération, qui conseille
une dotation minimale de 87 points d’indice.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JUILLET
Lundis 9, 16        9.30-11.30h
Samedi 14           9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2018 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’adminis-
tration communale.

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

Les changements de propriétaire ou les décès doi-

LES MANIFESTATIONS À NODS EN JUILLET ET AOÛT 2018
La SDN est à disposition des sociétés et organisations locales et régionales dans le but de publier un 
calendrier des activités dans notre région.

Les prochaines manifestations et autres activités :

Tournoi de football 
à six joueurs Vendredi 6 juillet dès 17 h.   Place de sport Nods    Société de gym-Nods

Tournoi de football 
à six joueurs Samedi 7 juillet dès 8h. Place de sport Nods     Société de gym-Nods

Fête nationale Mercredi 1er août dès 18h.         Stand de tir, Nods         Commune et Sté de tir-Nods

Tournoi de pétanque Samedi 11 août dès 8h30   Place du Stand de tir   Société de tir-Nods 
Nods                                        Vendredi 24 août Commune

Fête villageoise Samedi 25 août Place du Village           Sociétés locale
Dimanche 26 août SDN

Tir obligatoire Samedi 30 août                      Stand de tir-Nods        Société de tir-Nods
9h30 à 11h30

Pour vos informations et propositions d’autres manifestations : 079 249 52 41
Société de développement, Nods

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en l'es-
pace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particu-
lièrement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour 
prendre les mesures nécessaires.

Administration communale

vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annon-
cés à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres 
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces pu-
blics ou accessibles au public et doivent pouvoir être
maîtrisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Claude Massari, Route de Chasseral
6c, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Bachs-
trasse 15, 5000 Aarau
Projet : Rénovation de deux appartements, création
d’un appartement supplémentaire à l’étage du gre-
nier destinés à l’usage de résidence principale, nou-
velle toiture avec pose de panneaux solaires, sur RF
113 du ban de Nods, Le Petit Chemin 5, 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 06.07.2018

Administration communale

TOURNOIS À 6
Vendredi 6 juillet à partir de 16h

et 
Samedi 7 Juillet à partir de 9h30

FSG Nods
Samedi 7 juillet - Cochon à la broche

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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    Avis de construction 
Publication d’un projet de construction confor-
mément à l’art. 97 de la loi fédérale du 29 avril
1998 sur l’agriculture (LAgr).
Requérants : Mme Rahel et M. Bernhard Burger,
La Citerne 131, 2534 Les Prés-d’Orvin
Auteur du projet : GLB Seeland, M. Jürg Baum-
gartner, Projektleiter Oekonomie, Grenzstrasse 25,
3250 Lyss.
Emplacement : parcelle no 2179, au lieu-dit : "La
Citerne 131", Les Prés-d’Orvin, commune mixte de
Nods.
Projet : construction d´une étable pour vaches al-
laitantes avec aire de sortie, aménagement d´une
fosse à purin et pose d´une citerne enterrée de
4´000 litres pour la récupération des eaux plu-
viales.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 août
2018 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, Rue
de la Préfecture 2, 
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 6 juillet 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

FÊTE NATIONALE À NODS
MERCREDI  1er AOÛT

STAND DE TIR DE NODS

Le traditionnel  rendez-vous de la Fête nationale à
Nods  se déroulera comme d’habitude, en soirée du
1er août. Une fois de plus, les tireurs avec les socié-
tés locales, unissent leurs efforts afin de mettre sur
pied cette tradition locale sur les hauts du Village
de Nods. 

Le traditionnel feu d’artifice sera à nouveau tiré.
La population et les visiteurs de la région sont  
invités à rejoindre le Stand  de tir selon le 
programme ci-après :

-dès 18 h : apéritif offert  par la Commune – restau-
ration – menu et grillades avec les produits locaux,
-20 h : sonnerie des cloches,
-Dès 21 h : partie officielle – productions et Hymne
nationale par la Fanfare Espérance Nods-Diesse  -
Message de circonstance par Monsieur le Maire
Willy Sunier,

-Dès 22 h : Feux d’artifice – traditionnel feu de bois,
- place réservée pour le tir des feux d’artifice privés.

Tous les moyens sont réunis  afin d’offrir un specta-
cle grandiose aux visiteurs. La soirée pourra conti-
nuer dans l’ambiance nocturne de la cantine du
stand de tir.

Une autre tradition, c’est la mise en valeur des plats
traditionnels de produits locaux qui seront servis du-
rant  la soirée. Alors qu’on se le dise, que la fête soit
belle et qu’elle complète un moment privilégié et
sympathique entre la population résidentielle, les
nouveaux habitants de Nods et les visiteurs d’un
soir.
Société de développement de Nods

Société de tir de Nods

TOURNOI DE PÉTANQUE
STAND DE TIR NODS
Samedi 11 août 2018

Inscription dès 9 h sur place.

Les amateurs de boules, en duo et de toutes catégories pourront en débattre sur le boulodrome improvisé
sur les hauts de Nods et selon les adaptations de la Fédération suisse de pétanques. 

N’hésitez pas à réserver ce moment en plein air et en toute convivialité.

Cantine et repas de midi sont organisés sur place.

Une palette de prix récompensera chaque participant.
Société de tir de Campagne de Nods
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GRILLEZ VOS CERVELAS, PAS LA FORÊT !
Partir en forêt, allumer un feu, griller des 
cervelas: l’été est là! La forêt offre un havre
de fraîcheur pour échapper à la chaleur 
écrasante de la ville. A propos: a-t-on le droit
de faire du feu en forêt ? Voici quelques règles
(simples et de bons sens) pour que la grillade
ne tourne pas à la catastrophe. 

La forêt offre un refuge idyllique lors des grandes
chaleurs estivales. Les arbres font des miracles: ils
dispensent une ombre bienfaisante et évaporent
des quantités d’eau, ce qui a pour effet de dissiper
la chaleur; la température en forêt est ainsi toujours
inférieure de deux-trois degrés, au moins, à celle qui
règne en terrain ouvert. En plus, la couleur verte est
apaisante. Et l’air de la forêt est plus respirable, plus
pur aussi qu’en ville, car nombre d’arbres ont un
pouvoir filtrant, sans oublier l’influence positive des
substances aromatiques diffusées par les végétaux.
Alors, quoi de mieux qu’une excursion en forêt, avec
un cervelas, un chiffon de papier et quelques allu-
mettes dans le sac à dos? Prenez garde tout de
même: si la forêt est bien pourvue pour surmonter
les grandes chaleurs, une inattention de votre part
peut vite transformer la balade en désastre !

De nombreux feux de forêt sont déjà à déplorer 
depuis le début de l’année. Le beau temps a attiré
les gens dehors, mais il a aussi augmenté les risques
d’incendie. Il suffit que l’herbe soit sèche et que les
buissons manquent d’eau pour qu’un feu se 
propage facilement, et encore plus si le vent souffle.
Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), on
a recensé en moyenne 90 feux de forêt par an ces
vingt dernières années, qui ont anéanti annuelle-
ment près de 370 hectares. La plupart des feux de
forêt ont une origine humaine.

En Suisse, tout est ordonnancé comme du papier à
musique. Les feux et grillades en forêt échappent

toutefois à cette «règlementite» aiguë. Ni la légis-
lation fédérale sur la forêt, ni celles sur la chasse ou
la protection de la nature n’interdisent explicite-
ment les feux. Des interdictions ou des restrictions
cantonales ou locales prévalent cependant en cer-
tains endroits. Dans plusieurs cantons, il n’est permis
d’allumer du feu que dans les foyers officiellement
autorisés. Avant d’aller faire des grillades, informez-
vous donc sur les prescriptions locales en vigueur.
Les autorités peuvent aussi limiter ou interdire les
feux de plein air en fonction de la situation. La carte
des risques et les informations actualisées sont à
consulter sur le site internet de l’OFEV: 
www.waldbrandgefahr.ch.

Voici quelques «trucs» à respecter pour faire
du feu en forêt :
- Dans toute la mesure du possible, utiliser les foyers
déjà existants.
- Il est permis de ramasser du bois sec alentour: les
brindilles de résineux conviennent bien pour l’allu-
mage, les branches de feuillus plus épaisses four-
nissent de la braise. Laissez le bois pourri aux
champignons et aux insectes: il génère plus de
fumée que de feu. Sauf contrindication, on peut se
servir du bois mis à disposition près du foyer, avec
la modération qui s’impose.
- Il est strictement interdit d‘endommager ou
d’abattre des arbres. Le bois «vert», en sève, brûle
de toute façon très mal.
- Il est permis de prélever des pousses – de noisetier
par exemple - pour fabriquer bâtons et brochettes.
- Le feu doit rester constamment sous surveillance.
Eteignez complètement les flammes et les braises
avant de partir.
- Renoncez à allumer du feu par vent fort ou par
temps sec.
-Les mégots de cigarettes, les allumettes et autres
déchets n’ont rien à faire en forêt.

La forêt offre plein de ressources et invite à la dé-
tente, autour d’un feu pour qui le souhaite. En agis-
sant de manière responsable, vous prêtez à la forêt
et à ses habitants le respect qui leur est dû, et vous
éviterez les incendies. ForêtSuisse vous souhaite un
bel été, d’inoubliables moments dans les bois et
vous dit «Bon appétit!»

Les feux et la nature
Les incendies provoqués par la foudre sont des évé-
nements naturels qui participent de la dynamique
sylvicole. En ce sens, ils ne constituent pas des 
catastrophes pour les écosystèmes. Ils peuvent
même avoir des effets positifs. Des organismes se
sont hautement spécialisés et ne se développent
que sur les terres brûlées. Ainsi en va-t-il du ciste à
feuilles de sauge qui ne se trouve qu’en quelques
stations au Tessin. Les graines de cette espèce ar-
bustive germent et croissent sur des sols réchauffés
par le soleil et cette plante ne peut se développer
qu’en milieux ouverts et en l’absence de végétation
concurrente. Le ciste conquiert rapidement, mais
pour un moment seulement, les surfaces de forêts
incendiées. Reste que, dans notre petite Suisse, tout
est mis en œuvre pour éviter les incendies de forêt
qui mettent à mal ses fonctions. Ils constituent un
danger pour l’homme, les lieux habités, et peuvent
être source d’importants dommages économiques.

Toute personne est bienvenue en forêt, à pied
comme à vélo, pour y courir ou, justement, faire une
grillade. En Suisse, la loi garantit le libre accès aux
forêts. Ces dernières ont toutefois chacune un pro-
priétaire qui apprécie que ses hôtes s’y comportent
avec le respect qui est dû aux plantes, aux animaux
et à tous les habitants des bois. Le manuel du sa-
voir-vivre en forêt peut être consulté sur le site in-
ternet de ForêtSuisse, rubrique «Amis des forêts».

La forêt l’été, c’est magique. La prudence est toutefois de mise si l’on fait du feu car une catastrophe est vite arrivée. Illustration Silvan Wegmann



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

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.

Feuille Officielle No 26 - Vendredi 6 juillet 2018 Commune mixte de Plateau de Diesse

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
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FERMETURE ESTIVALE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale sera
fermée

du lundi 16 juillet 
au mercredi 1er août 2018 y compris.

En cas d'urgence, veuillez laisser un message au 
079 444 78 87.

Concernant les inscriptions au chômage, nous rap-
pelons aux personnes concernées qu’elles doivent
s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne au 
numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage

du lundi 9 juillet au dimanche 19 août 2018.

Le Conseil communal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande 
groupée d’huile de chauffage sont priées de 
s’adresser à Mme Alexia Lecomte, par téléphone au
078 865 80 60, par mail à lecomte.a@hotmail.com
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici au mer-
credi 15 août 2018 au plus tard, à Mme Alexia
Lecomte, Route de Prêles 15, 2516 Lamboing.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou

b) Je passe commande du plein de ma citerne, 
soit ...................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �           Normal                 �  ECO

Nom, Prénom : ........................................................
.................................................................................
Adresse : ..................................................................
..................................................................................
NPA/Localité : ..........................................................
No de tél.: ................................................................
Signature : ................................................................
Date : .......................................................................

La livraison est prévue 
début septembre 2018

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 20 JUIN 2018
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 20
juin 2018 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administration
communale, située à Prêles, du 25 juin au 10 août
2018.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales).

L’administration communale

NUISANCES SONORES 
TRAVAUX DOMESTIQUES 

ET DE JARDINAGE
Avec le retour des beaux jours, nous profitons de
vous rappeler les prescriptions à respecter concer-
nant les nuisances sonores dues aux travaux do-
mestiques et de jardinage.

Pour ce faire, voici le contenu de deux articles tirés
de notre règlement de police communale :

Art. 24
1 Les dimanches, les jours de grande fête et les au-
tres jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à
des activités et à des travaux qui sont bruyants, qui
dérangent les fêtes religieuses ou qui compromet-
tent le repos dominical.

Art. 50
1 Entre 19 h 00 et 07 h 00, ainsi qu’entre 12 h 00 et
13 h 00, il est interdit de procéder à des travaux
bruyants, de se comporter bruyamment ou de faire
fonctionner des installations ou des appareils
bruyants.

Art. 54
1A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accom-
plissement de travaux domestiques ainsi que lors
de l’utilisation de machines servant à des travaux
domestiques ou d’autres appareils mécaniques tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, chacun
aura égard aux autres habitants de la maison et aux
voisins.
2 Le chant, la musique, la reproduction du son, le
bruit domestique et autres activités similaires ne
sont pas autorisés – les jours ouvrables – entre
22h00 et 06h00 et entre 12h00 et 13h00.
3 Le week-end, les activités mentionnées ci-dessus
ne sont pas autorisées du samedi 18 h 00 au lundi
matin 07 h 00 que dans la mesure où elles n’impor-
tunent pas le voisinage.

Nous vous remercions par avance d’en prendre
bonne note.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : MTG mécanique de précision Sàrl, La
Chaux 14, 2516 Lamboing
Auteur du projet : NG Architecture Sàrl, Ch. du Vi-
vier 2, 2016 Cortaillod
Propriétaire foncier : MTG Sàrl, Lamboing
Projet : Aménagement d’un appartement de fonc-
tion dans les locaux existants, parcelle no 2465, La
Chaux 14, village de Lamboing
Zone : PQu Sur La Chaux
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 6 juillet
au 5 août 2018. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 6 juillet 2018  
Secrétariat communal

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

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

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29 septembre

L’administration communale

Feuille Officielle No 26 - Vendredi 6 juillet 2018 Commune mixte de Plateau de Diesse
GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 

(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 7 et 8 juillet 2018, le gardien-
nage sera assuré par M. Christian Bugnon.

Le Comité

FÊTE NATIONALE
Mercredi 1er août 2018

Complexe communal du Battoir, Diesse

Dès 18h00 Ouverture & apéritif
offert par la commune

Dès 19h00 Repas servi et préparé par le 
club de Jass « le 5 au nell »
Grillades - Salade de pommes-
de-terre - Desserts

Dès  20h00 Partie officielle
Allocution de Mme Anne-
Caroline Graber de La 
Neuveville, députée UDC au
Grand Conseil
Hymne national par la 
Fanfare L’Espérance 
Nods-Diesse

Dès  20h30 Animation musicale 
par Nicole Thomet

Dès 22h00 Feux d’artifice

Venez nombreux !

SENTIER DES SCULPTURES LAMBOING  
MONT-SUJET

Soirée « contes & souper »,
samedi 18 août 2018

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie à une soirée «contes & souper»
le samedi 18 août 2018 à 18h00 sur la plate-
forme.

Mme Corine Müller de Lamboing contera des 
histoires d’oiseaux et sera accompagnée à la flûte
par Mme Anouk Challandes. A la fin du spectacle,
un déplacement (à pied ou en voitures) à la 
Bergerie du haut est prévu pour le souper.

En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.

Au vu des places assises restreintes sur la plate-
forme, ainsi que pour l’organisation du repas, une
réservation est nécessaire d’ici fin juillet
auprès des organisateurs.

Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr.
25.00 par personne (boissons non incluses), paya-
ble sur place.

Inscriptions et renseignements
auprès de Monsieur Gérard Racine
032 315 13 88 - 078 897 62 90  
racine-gerard@bluewin.ch

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS  
INFORMATION

Nous vous remercions de bien vouloir réserver les
mercredis 12 ou 19 septembre 2018 pour la 
traditionnelle course annuelle des aînés de notre
commune. Cette année, nous organisons deux fois
la même sortie à deux dates différentes. Vous pour-
rez donc indifféremment choisir la date qui vous
convient le mieux.
L’après-midi, nous visiterons la chocolaterie Camille
Bloch à Courtelary et terminerons la journée par un
souper au restaurant du Cheval Blanc de Lamboing.

L’annonce avec le bulletin d’inscription 
paraîtra à la rentrée d’août. 

Le groupe d’animation vous souhaite d’ores et déjà
à toutes et à tous de bonnes vacances.
L’administration communale

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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

Nouvelles 
de l’administration

Premiers bons de garde en août 2019

Le canton de Berne transforme son système de
financement en faveur de l’accueil extrafami-
lial des enfants en crèche ou en famille de jour.
La Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale (SAP) a mis en consultation
une modification d’ordonnance auprès des 
milieux intéressés.

Les communes bernoises pourront distribuer aux
parents intéressés en août 2019 les premiers bons
de garde pour la prise en charge de leurs enfants
dans des crèches ou des familles d’accueil. Il s’agit
d’un progrès important dans le développement d’un
système d’accueil répondant aux besoins. Le canton
participera au financement de chaque bon distribué,
en renonçant au contingentement actuellement en
vigueur.

Libre choix de la structure 
d’accueil des enfants
Les bons de garde seront fonction des revenus des
parents, qui pourront les faire valoir dans les garde-
ries et les familles d’accueil de jour de leur choix et
réduire ainsi les frais à leur charge. Les communes
pourront limiter le nombre de bons. Les parents qui
souhaitent des bons doivent remplir plusieurs condi-
tions, notamment attester le besoin d’une solution
d’accueil. Toutes les explications se trouvent sur le
site Internet Le lien s'ouvre dans une nouvelle 
fenêtre de la SAP. Les garderies et les organisations
d’accueil familial de jour doivent elles aussi remplir
des conditions d’admission.

Décision en février 2019
La consultation Le lien s'ouvre dans une nouvelle
fenêtre dure jusqu’à la fin août. La SAP évaluera
alors les réponses et, le cas échéant, adaptera le
projet. Selon le calendrier prévu, le Conseil-exécutif
adoptera l’ordonnance modifiée en février pour la
faire entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Le changement complet de système sera coordonné
avec l’entrée en vigueur de la loi sur les pro-
grammes d’action sociale le 1er janvier 2021. Les
communes qui ont besoin de davantage de temps
pour se préparer pourront ainsi mettre en place le
système des bons de garde en 2020.

Une application Web pour simplifier l’administratif
L’inscription et le travail administratif requis pour
les bons de garde seront dématérialisés au maxi-
mum. C’est pourquoi une plate-forme électronique
sera mise à disposition à partir de mai 2019. Elle
utilisera le logiciel développé dans le cadre d’un pro-
jet-pilote de la ville de Berne, qui a été adapté pour
l’ensemble du canton. Conçu comme une applica-
tion Web, il est mis à la disposition des communes.

Après un développement en collaboration avec la
Direction de l’instruction publique, cette application
servira également pour les inscriptions dans les
écoles de jour à partir du printemps 2020.

SIGEL VITUS WALTER,
né le 14 août 1948, originaire de Zürich ZH, 
célibataire, domicilié à 2517 Diesse, Chemin du
Mamelon Vert 9, décédé le 17 novembre 2016.

Testaments avec modification de la dévolution 
légale.

Les Testaments de M. Vitus Walter Sigel sont tenus
à disposition à l'Etude MÜNGER Notariat & 
Verwaltungen, Helvetiastrasse 15, 3000 Bern 6.

Oppositions doivent être présentées dans le mois
suivant la troisième publication de la présente
communication au notaire chargé de l'ouverture.

Berne, le 26 juin 2018 Lukas Fricker, notaire
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GRILLEZ VOS CERVELAS, PAS LA FORÊT !
Partir en forêt, allumer un feu, griller des 
cervelas: l’été est là! La forêt offre un havre
de fraîcheur pour échapper à la chaleur 
écrasante de la ville. A propos: a-t-on le droit
de faire du feu en forêt ? Voici quelques règles
(simples et de bons sens) pour que la grillade
ne tourne pas à la catastrophe. 

La forêt offre un refuge idyllique lors des grandes
chaleurs estivales. Les arbres font des miracles: ils
dispensent une ombre bienfaisante et évaporent
des quantités d’eau, ce qui a pour effet de dissiper
la chaleur; la température en forêt est ainsi toujours
inférieure de deux-trois degrés, au moins, à celle qui
règne en terrain ouvert. En plus, la couleur verte est
apaisante. Et l’air de la forêt est plus respirable, plus
pur aussi qu’en ville, car nombre d’arbres ont un
pouvoir filtrant, sans oublier l’influence positive des
substances aromatiques diffusées par les végétaux.
Alors, quoi de mieux qu’une excursion en forêt, avec
un cervelas, un chiffon de papier et quelques allu-
mettes dans le sac à dos? Prenez garde tout de
même: si la forêt est bien pourvue pour surmonter
les grandes chaleurs, une inattention de votre part
peut vite transformer la balade en désastre !

De nombreux feux de forêt sont déjà à déplorer 
depuis le début de l’année. Le beau temps a attiré
les gens dehors, mais il a aussi augmenté les risques
d’incendie. Il suffit que l’herbe soit sèche et que les
buissons manquent d’eau pour qu’un feu se 
propage facilement, et encore plus si le vent souffle.
Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), on
a recensé en moyenne 90 feux de forêt par an ces
vingt dernières années, qui ont anéanti annuelle-
ment près de 370 hectares. La plupart des feux de
forêt ont une origine humaine.

En Suisse, tout est ordonnancé comme du papier à
musique. Les feux et grillades en forêt échappent

toutefois à cette «règlementite» aiguë. Ni la légis-
lation fédérale sur la forêt, ni celles sur la chasse ou
la protection de la nature n’interdisent explicite-
ment les feux. Des interdictions ou des restrictions
cantonales ou locales prévalent cependant en cer-
tains endroits. Dans plusieurs cantons, il n’est permis
d’allumer du feu que dans les foyers officiellement
autorisés. Avant d’aller faire des grillades, informez-
vous donc sur les prescriptions locales en vigueur.
Les autorités peuvent aussi limiter ou interdire les
feux de plein air en fonction de la situation. La carte
des risques et les informations actualisées sont à
consulter sur le site internet de l’OFEV: 
www.waldbrandgefahr.ch.

Voici quelques «trucs» à respecter pour faire
du feu en forêt :
- Dans toute la mesure du possible, utiliser les foyers
déjà existants.
- Il est permis de ramasser du bois sec alentour: les
brindilles de résineux conviennent bien pour l’allu-
mage, les branches de feuillus plus épaisses four-
nissent de la braise. Laissez le bois pourri aux
champignons et aux insectes: il génère plus de
fumée que de feu. Sauf contrindication, on peut se
servir du bois mis à disposition près du foyer, avec
la modération qui s’impose.
- Il est strictement interdit d‘endommager ou
d’abattre des arbres. Le bois «vert», en sève, brûle
de toute façon très mal.
- Il est permis de prélever des pousses – de noisetier
par exemple - pour fabriquer bâtons et brochettes.
- Le feu doit rester constamment sous surveillance.
Eteignez complètement les flammes et les braises
avant de partir.
- Renoncez à allumer du feu par vent fort ou par
temps sec.
-Les mégots de cigarettes, les allumettes et autres
déchets n’ont rien à faire en forêt.

La forêt offre plein de ressources et invite à la dé-
tente, autour d’un feu pour qui le souhaite. En agis-
sant de manière responsable, vous prêtez à la forêt
et à ses habitants le respect qui leur est dû, et vous
éviterez les incendies. ForêtSuisse vous souhaite un
bel été, d’inoubliables moments dans les bois et
vous dit «Bon appétit!»

Les feux et la nature
Les incendies provoqués par la foudre sont des évé-
nements naturels qui participent de la dynamique
sylvicole. En ce sens, ils ne constituent pas des 
catastrophes pour les écosystèmes. Ils peuvent
même avoir des effets positifs. Des organismes se
sont hautement spécialisés et ne se développent
que sur les terres brûlées. Ainsi en va-t-il du ciste à
feuilles de sauge qui ne se trouve qu’en quelques
stations au Tessin. Les graines de cette espèce ar-
bustive germent et croissent sur des sols réchauffés
par le soleil et cette plante ne peut se développer
qu’en milieux ouverts et en l’absence de végétation
concurrente. Le ciste conquiert rapidement, mais
pour un moment seulement, les surfaces de forêts
incendiées. Reste que, dans notre petite Suisse, tout
est mis en œuvre pour éviter les incendies de forêt
qui mettent à mal ses fonctions. Ils constituent un
danger pour l’homme, les lieux habités, et peuvent
être source d’importants dommages économiques.

Toute personne est bienvenue en forêt, à pied
comme à vélo, pour y courir ou, justement, faire une
grillade. En Suisse, la loi garantit le libre accès aux
forêts. Ces dernières ont toutefois chacune un pro-
priétaire qui apprécie que ses hôtes s’y comportent
avec le respect qui est dû aux plantes, aux animaux
et à tous les habitants des bois. Le manuel du sa-
voir-vivre en forêt peut être consulté sur le site in-
ternet de ForêtSuisse, rubrique «Amis des forêts».

La forêt l’été, c’est magique. La prudence est toutefois de mise si l’on fait du feu car une catastrophe est vite arrivée. Illustration Silvan Wegmann



Loi sur la protection 
de la nature et du paysage

Le Conseil-exécutif rejette l’initiative parlementaire
« Rôle de la Commission fédérale pour la protection
de la nature et des paysages ». Par une révision de
la loi sur la protection de la nature et du paysage,
une commission du Conseil des États demande
qu’en cas d’intervention sur des sites, des monu-
ments historiques ou des paysages protégés, il soit
tenu compte non seulement des intérêts nationaux,
mais également des intérêts cantonaux. La marge
de manœuvre des cantons s’en trouverait certes 
accrue, souligne le gouvernement bernois dans sa
réponse à la consultation, mais il ne peut être exclu
que l’héritage naturel et culturel se perde, les 
intérêts liés à l’utilisation pouvant peser plus lourd
que ceux liés à la protection. Les modifications 
proposées entraîneraient un arbitrage d’intérêts
plus complexe du point de vue de l’aménagement
du territoire. Enfin, la mise en œuvre risque d’être
traitée très différemment d'un canton à l'autre.

Soutien plus important à la biodiversité

Le gouvernement cantonal bernois a approuvé une
modification de la convention-programme signée
avec la Confédération dans le domaine de la nature
et du paysage pour les années 2016-2019. La contri-
bution que la Confédération verse au canton de
Berne dans le domaine «Espèces, biotopes, sites
marécageux, réseaux et compensation écologique»
augmente ainsi de 4,4 millions de francs. Le Conseil
fédéral avait décidé de débloquer 55 
millions de francs supplémentaires pour des me-
sures immédiates en faveur de la biodiversité en
mai 2016. L’augmentation de la contribution 
fédérale induit une hausse du financement par le
canton, de près de 2,3 millions de francs. Afin de
maintenir la charge cantonale aussi basse que 
possible, l’Office de l’agriculture et de la nature a
fait appel à des fonds de tiers. Plus d’un million de
francs ont déjà été promis.

Conventions-programmes 
dans le domaine environnemental

Le Conseil-exécutif a pris connaissance du Manuel
sur les conventions-programmes dans le domaine
de l’environnement que la Confédération a adapté
pour la période 2020-2023. Bien que la convention-
programme soit financée par des crédits-cadres de
quatre ans, le gouvernement bernois déplore l’ab-
sence, dans le manuel, de déclaration de principe
sur l’enveloppe financière et sur l’évolution de la
nouvelle période de programme. Il est quasiment
impossible de distinguer par exemple les change-
ments dans le financement assuré par la Confédé-
ration et les cantons. Le Conseil-exécutif espère qu’il
n’en résultera pas un transfert de charges au détri-
ment des cantons, précise-t-il dans sa réponse à la
consultation. Enfin, la Confédération devrait réexa-
miner les approches proposées pour protéger la 
nature. Si elle n’augmente pas sensiblement ses
contributions pour la protection et l’entretien des
surfaces inventoriées, un problème de financement
se posera dans le canton de Berne pour les biotopes.
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Révision partielle 

de la loi sur les droits politiques

Le Conseil-exécutif a approuvé à l’intention du
Grand Conseil une proposition conjointe avec la
Commission des institutions politiques et des 
relations extérieures (CIRE) concernant la loi sur les
droits politiques. Aucune divergence ne sépare la
commission et le gouvernement bernois au sujet de
l’introduction d’un quorum de 3% au second tour
des élections au mode majoritaire. Le Conseil-exé-
cutif n’est pas d’accord cependant avec les propo-
sitions de la CIRE concernant les voies de droit et
les délais en cas de contestation au Tribunal fédéral
de la brochure explicative éditée à l’occasion des
votations populaires. Le canton de Berne n’a pas de
compétence législative sur ce point, la réglementa-
tion de la procédure de recours au Tribunal fédéral
étant du ressort de la Confédération.

Loi sur le droit foncier
rural et le bail à ferme agricole

Le gouvernement du canton de Berne défend une
position différente de celle de la Commission des 
finances dans la révision de la loi sur le droit foncier
rural et le bail à ferme en vue de la deuxième lecture
au Grand Conseil. Une courte majorité de la com-
mission propose finalement de renoncer à une
modification indirecte du droit fiscal, pour qu’une
partie des petites exploitations agricoles continuent
à bénéficier d’une valeur locative et d’une valeur of-
ficielle réduites. Le gouvernement tient à ce que ces
allégements fiscaux en faveur des petites exploita-
tions agricoles soient supprimés à partir de 0,5 unité
de main-d’œuvre standard (UMOS). Pour lui, il est
logique que seules soient considérées entreprises
agricoles sur le plan fiscal les exploitations qui le
sont déjà en vertu de la loi fédérale. Les allégements
fiscaux ont été introduits en 2014 afin d’atténuer
les conséquences de la politique agricole fédérale
2014-2017. Ils sont maintenant superflus, parce que
le Grand Conseil a abaissé, en première lecture de
la loi sur le droit foncier rural et le bail à ferme agri-
cole, le seuil de qualification d’entreprise dans les
régions de montagne et de collines, ainsi qu’en zone
de plaine. La directrice des finances avait déjà 
signalé il y a quelques années déjà que le seuil
spécial de qualification d’entreprise de 0,5 UMOS
pour le fisc était contraire au droit fédéral.

Coûts de l’assurance maladie 
dans l’aide sociale

Le Conseil-exécutif a approuvé une modification de
l’ordonnance sur l’aide sociale dans le cadre de la
concrétisation du programme d’allégement 2018. Il
met ainsi en place des économies dans l’assurance
obligatoire des soins des bénéficiaires de l’aide 
sociale. Le canton de Berne ne prendra plus à sa
charge que le montant maximal des primes des cinq
caisses-maladie les moins onéreuses (franchise la
plus basse par catégorie d’âge et par région de
primes), contre dix jusqu’ici, à partir du 1er août
2018.

Le gouvernement bernois a abrogé en outre les 
dispositions de l’ordonnance sur l’aide sociale 
relatives à l’évaluation et au calcul de l’efficience
des services sociaux (système de bonus-malus). La
Direction de la santé publique et de la prévoyance

sociale les avait jugées inapplicables en admettant
un recours le 31 août 2017.

Nouvelle fonction pour 
le chef de l’exécution judiciaire

Le gouvernement cantonal bernois a pris acte de la
démission de Thomas Freytag, chef de l’Office de
l’exécution judiciaire (OEJ). Il quitte ses fonctions
pour des raisons familiales, mais il continuera à 
travailler pour le canton dans le domaine de l’exé-
cution des peines. Il restera à la tête de l’OEJ jusqu’à
fin août, avant de reprendre celle de la Section de
la probation et de l’exécution des sanctions pénales
le 1er septembre 2018, rattachée à l’Office de l’exé-
cution judiciaire. Depuis le début de son mandat, en
mai 2015, Thomas Freytag a posé d’importants ja-
lons en faveur du développement de l'exécution des
peines et mesures. C’est pendant cette période que
l’OEJ a élaboré la Stratégie de l'exécution judiciaire
2017-2032. Le poste de chef de l’OEJ sera mis au
concours.

Subventions du Fonds 
de loterie et du Fonds du sport

Le Conseil-exécutif a prélevé 3,11 millions de francs
de subventions du Fonds de loterie et du Fonds du
sport pour financer 41 projets liés à la culture, à la
protection des monuments historiques, au sport ou
à des associations. Il a accordé, entre autres, 80 300
francs pour la restauration du clocher de l’Église ré-
formée de Moutier et 31 000 francs pour la restau-
ration de la cure de la Paroisse évangélique
réformée française de Moutier.

Transport des élèves de l’école obligatoire
Le gouvernement cantonal bernois a accepté un
crédit de 4,2 millions de francs pour le transport des
élèves en 2018. La loi sur l’école obligatoire prévoit
des subventions cantonales aux communes qui sup-
portent des charges particulièrement lourdes pour
le transport d’élèves en raison du nombre élevé de
ceux concernés par des trajets excessifs, des condi-
tions topographiques et de la structure de l’habitat.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 6 juillet
Cultes dans les homes:10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 8 juillet, attention changement d’horaire
10h 30 Culte à la Blanche Eglise avec Sainte-Cène
John Ebbutt, pasteur
Luc 17, 11-19 : revenir sur ses pas
Chants : 21-03, 49-03, 46-18, 41-01, 62-75
Mardi 10 juillet
19h30 Recueillement à la Blanche-Eglise
Un temps pour se ressourcer sur le thème de l’eau !
Bienvenue les 10, 17, 24 et 31 juillet pour 30 mn paisi-
bles
Mercredi  11juillet
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise
! Reprise du chœur du mercredi le 22 août 2018
Changement d’horaire pour les 2 cultes suivants 
15 juillet à 10h30, 19 août à 10h30
Tous les autres cultes auront lieu à 10h

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, 8. Juli
10.15 Uhr, Pfarrsaal Twann: Gottesdienst, Gastfreund-
liche Kirche. Mit Miriam Vaucher (Musik), Daniel Halter
(Gastgeber), Pfrn. Brigitte Affolter. Zmorge im Gottes-
dienst.
Pikettdienst
1. bis 15. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter (Tel. 079 439 50 98).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 8 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 10 juillet
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 12 juillet
Plus de célébration le jeudi matin à l’église paroissiale, un
café-partage sera mis sur pied par la suite par l’assistant
pastoral.
Dimanche 15 juillet 
10h Messe à l’église paroissiale
Groupe WhatsApp
La paroisse de La Neuveville et du Plateau de Diesse a créé
un groupe whatsapp nommé 'Paroisse La Neuveville'. Ceci
permettra d'obtenir des informations sur la vie de la pa-
roisse, de proposer des projets, de partager des réflexions,
d'être soutenus dans des initiatives, etc. Toute personne
désirant s'inscrire est priée de s'adresser à Mme Perrot ou
au secrétariat ou à l'assistant pastoral.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 8 juillet
Culte à 10h30 à La Neuveville 
(exceptionnellement pas de service de voiture)
Dimanche 15 juillet 
Culte à 9h15 à Nods (exceptionnellement pas de 
service de voiture)
<8ème édition de la Course de la Solidarité
Vendredi 17 août 2018 à Prêles
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
Vendredis 6, 13, 20, 27 juillet - 3, 10 & 17 août
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanches 15 juillet
9h15, culte, cène
Dimanche 29 juillet
10h, culte, La Neuveville
Transport, départ 9h30 place de l’église Nods
Dimanche 5 août
10h, culte, Nods, cène
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche 8 juillet
10h Culte avec Urs Saxer
- Garderie 
Dimanches 15 juillet, 5 août & 12 août
10h Cultes
- Garderie 
Dimanche 22 juillet
Pas de culte
Mardi 31 juillet
18h Célébration à Chasseral suivi d’un pique-nique

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedis 7, 14, 21 & 28 juillet, 4 août  
09h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte

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

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

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 “
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Exposition temporaire «Ernst Geiger (1876-1965) et le Fornel».
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h, du
6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. 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.

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : Reprise le lundi 20 août.
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

ELECTIONS GÉNÉRALES AU SYNODE 
DES EGLISES RÉFORMÉES BERNE-JURA-

SOLEURE (LÉGISLATURE 2018-2022)
Arrondissement ecclésiastique du Jura :
Sont proposé-e-s à la députation au Synode des
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure:
Ammann Pierre -  directeur - Rue du Nord 7 
2720 Tramelan
Balz Marc -  pasteur - Ch. des Palmiers 5 
2504 Bienne
Gfeller Mario - retraité / juge honoraire 
Rue de Chalière 70 - 2740 Moutier
Gmünder Reto - pasteur - Rue du Krähenberg 14
2503 Bienne
Hoyer Marie-Louise - secrétaire de paroisse / mu-
sicienne - Bartolomäusweg 13c - 2504 Bienne
Manson Nadine - pasteure - Rue du Midi 32 
2504 Bienne
Schaer Raphaël - avocat - Chemin du Compois 8
2533 Evilard
Schmid Jean-Marc - pasteur - Rue de la Cure 2
2738 Court
Vaucher Annelise - assistante de direction 
(maîtrise fédérale) - Ch. des Pâturages 1   
2612 Cormoret
Zulauf Catalfamo Sylviane - retraitée / ensei-
gnante- Rue des Côtes 1 -  2735  Bévilard
Un ou plusieurs conseils des paroisses du cercle élec-
toral de l'Arrondissement ecclésiastique du Jura ou au
moins 50 personnes disposant du droit de vote en ma-
tière ecclésiastique dans le cercle électoral concerné
peuvent faire d'autres propositions de candidature à
l'attention de la Préfecture du Jura Bernois, Adminis-
tration cantonale, Rue de la Préfecture 2, 2608 Cour-
telary,  d'ici au vendredi 7 septembre 2018, 17 h
au plus tard. Arrondissement du Jura 

Philippe Paroz, président

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


