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ECOLE PRIMAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE AOÛT 2023

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
ECOLE ENFANTINE (1ère année)

Les enfants nés entre le 1er août 2018 et le 31 juillet
2019 ainsi que ceux nés entre le 1er août 2017 et le
31 juillet 2018 (pour qui la 1ère année a été reportée)
commenceront l’école enfantine à la rentrée d’août
2023.
Tous les parents concernés ont reçu un formulaire
d’inscription par la poste.
Au cas où vous n’auriez pas reçu ce formulaire
d’inscription, nous vous prions de prendre contact
avec la direction de l’école au numéro 032 751 24 79
ou par mail à l’adresse direction@epln.ch d’ici le 6
février 2023.

ECOLE ENFANTINE (2ème année)
Les enfants nés entre le 1er août 2017 et le 31 juillet
2018 fréquentant déjà l’école enfantine sont inscrits
d’office pour la 2ème année d’école enfantine.
En nous réjouissant d’accueillir cette nouvelle volée
d’élèves, nous vous adressons Madame, Monsieur,
chers Parents, nos meilleurs messages.

La direction de l’école primaire
de La Neuveville

INFORMATION SUR L’ALERTE SMS 
MISE EN PLACE PAR LE TLN ET TEST 

26 JANVIER 2023
Chères consommatrices, chers consommateurs,
Le syndicat de communes TLN veille à ce que vous
disposez d’une eau potable de qualité en tout
temps. Travaillant étroitement avec les autorités
cantonales, le comité se tient au courant des nou-
velles normes en vigueur et de l’amélioration de son
réseau d’exploitation d’eau potable. En sa qualité
de Chef d’exploitation, Yves Gay-Des-Combes su-
pervise le contrôle et la réparation des infrastruc-
tures du réseau TLN. Il fait aussi partie du service
de piquet disponible au 079 904 55 12. Néanmoins,
il ne faut pas oublier que le risque zéro est difficile-
ment atteignable.
C’est pour cela que le comité tient à vous rappeler
la marche à suivre pour vous inscrire à l’alerte
SMS en cas de problème majeur ou d’incident im-
portant. Cela ne prend que quelques secondes et
nous permet de fluidifier l’information en cas
d’alerte sur nos infrastructures. Il en va de votre sé-
curité et de celle de la population. Pour recevoir les
SMS informations du TLN, vous pouvez vous inscrire
à l'aide de votre téléphone portable : 

Message au N°723 Texte : 
START TLN LANEUVEVILLE 
ou
START TLN LIGERZ 
ou
START TLN TWANNTUESCHERZ 
Ce service est entièrement gratuit ! Si vous
l’avez déjà effectuée auparavant, votre ins-
cription est toujours valable. A noter que cer-
tains opérateurs ne permettent pas l’abonnement
à ce type d’alerte-SMS. Si tel est votre cas, nous
vous proposons de télécharger l’application AlertS-
wiss de la Confédération. 
Par ailleurs, nous vous rendons attentifs qu’un
test général de l’alarme SMS sera effectué le
mercredi 1er février 2023 prochain pour garan-
tir un canal de communication d’urgence sûr
et fonctionnel. 
Nouveaux horaires : la permanence téléphonique
ainsi que le guichet sont assurés le lundi, mercredi
et jeudi de 09h00 – 12h00 et de 14h00 – 16h00.
Vous pouvez trouver de plus amples informations
sur notre site internet.
Vos représentants du TLN : Stephan Caliaro
(Twann), Markus Tschantré (Twann-Tus̈cherz), 
Stefan Pfister (Ligerz), Manuel Bourquin (Ligerz),
Catherine Frioud-Auchlin (La Neuveville) et Luca
Longo (La Neuveville)

Meilleures salutations, 
Le syndicat de communes Service des eaux TLN

La Commune municipale de La Neuveville met en
location un jardin situé à la Route de Bienne d’en-
viron 80m2 au prix de fr. 40.– par année, libre de
suite.
Demandes à adresser au Département des finances,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville, tél. 032 752
10 12 ou compta@neuveville.ch.

Municipalité de La Neuveville 

STATISTIQUE DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 2022
La Neuveville compte 16 habitants de plus

Au cours de l'année qui vient de s'achever, la population de La Neuveville a augmenté de 16 personnes
pour atteindre 3900 habitants au 31 décembre 2022 contre 3884 habitants un an plus tôt. Nous avons
enregistré 32 naissances et 34 décès.
Il est intéressant de relever que, parmi les 3900 habitants, 85 résident à Chavannes, 10 à Champfahy et
3 personnes à La Neuve-Métairie.
Au niveau de l’état civil, les personnes mariées représentent 1495 habitants (38.33 %), les célibataires
1722 (44.15 %), les divorcées 435 (11.16 %), les veuves 239 (6.13 %), celles au bénéfice d’un partenariat
enregistré 6 (0,16 %), partenariat annulé 2 (0.05 %) et 1 personne non mariée (0.02 %).
La gent féminine reste majoritaire avec 1982 représentantes (50.82 %), alors que l’on compte 1918 per-
sonnes de sexe masculin (49.18 %).
La population étrangère atteint le 18.51 % de la population. Elle se répartit en 56 nationalités et se com-
pose de 463 ressortissants au bénéfice d’une autorisation d’établissement (C), 176 avec un permis de
séjour (B), 3 autorisations de courte durée (L), 10 avec permis pour étranger admis provisoirement (F), 55
avec permis frontalier (G) et 15 personnes à protéger (permis S).
La France (174), le Portugal (136), l’Italie (124), l’Espagne (50) sont les nations les plus représentées.
On trouve ensuite le Kosovo (17), l’Ukraine (15), l’Allemagne (14), le Brésil (11), la Roumanie (10), la Thaï-
lande (10), le Royaume-Uni (8), la Chine (7), la Pologne (7), la Turquie (7), la Belgique (5), le Sri Lanka (5),
la Bulgarie (4), le Cameroun (4), le Maroc (4), les Pays-Bas (4), l’Algérie (3), le Canada (3), l’Erythrée (3),
les Etats-Unis (3), le Pérou (3), la République dominicaine (3), la Russie (3) et la Slovaquie (3).
La Corée du Sud, l’Egypte, l’Equateur, l’Iran, l’Ile Maurice et la Tunisie ont deux représentants par pays.
L’Afghanistan, l’Afrique du sud, l’Argentine, l’Autriche, la Bosnie Herzégovine, le Burundi, le Congo, la
Croatie, le Danemark, la Guinée, l’Indonésie, l’Irlande, le Japon, le Liban, la Macédoine du Nord, Mada-
gascar, la République tchèque, le Sénégal, la Somalie, la Suède, le Togo et le Vietnam ferment la marche
avec un seul représentant par nation.
Les personnes qui habitent à La Neuveville sont cependant plus nombreuses lorsqu’on tient compte des
étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce, des pensionnaires de Mon Repos, de Montagu et de Scout
Malgré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs papiers déposés à La Neuveville.
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INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE ENFANTINE, HARMOS 1

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er aout 2019 doivent être inscrits à
l’école pour l’année scolaire 2023-2024, qui débu-
tera le lundi 21 aout 2023.
Les 2 années d’école enfantine font partie des 11
années de la scolarité obligatoire.
Les parents concernés ont reçu un formulaire d’ins-
cription par la poste.
Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez
prendre contact avant le 6 février 2023 avec la 
direction de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à
l’adresse suivante :
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
CP 91
2516 Lamboing
Les parents d’un enfant ayant retardé l’entrée à

l’école enfantine doivent également inscrire leur
enfant et sont aussi priés de prendre contact
avant le 6 février 2023 avec la direction de
l’école.

Laura Propizio, directrice 
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

La déchetterie de Nods est ouverte comme suit :
Janvier

Samedi           28                            8h00 - 12h00
Lundi              30                             8h00 - 12h00

Février
Lundis             6, 13, 20, 27             8h00 - 12h00
Samedis          11, 25                       8h00 - 12h00

Nous vous remercions de bien vouloir respecter cet
hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

Depuis le 1er octobre 2019, le poste de 
police n’est plus ouvert en permanence

Plateau de Diesse

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU PLATEAU DE DIESSE

Avis de construction
Requérants : Walid et Sophie Laroussi, Route de
Diesse 7, 2518 Nods
Auteur du projet : Alessandra Kul̈ling-Ferrari, Ch. 
Albert-Anker 11, 2502 Bienne
Projet : Habitation multigénérationnelle, 3 interven-
tions en façades SUD et NORD : 1. Transformation
d’une écurie désaffectée pour agrandir le logement
actuel au niveau 1. 2. Construction d'un jardin d'hiver,
non chauffé, avec balcon. 3. Création et aménage-
ment d'une zone d'entrée au niveau 2 sur RF 128 du
ban de Nods, Route de Diesse 7, 2518 Nods
Zone : Village ancien / Périmètre de protection des
sites (ISOS)
Dérogation :Aucune
Dimensions : Suivant plans et profils
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’oppo-
sition. Le dossier peut également être consulté sur la
plateforme eBau (www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20782).
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et 
demandes de compensation des charges (art. 31 LC
et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires
à l’Administration communale, 2518 Nods, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 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 27.01.2023

Administration communale

PLACES DE PARC À NODS
Cher visiteur, cher usager des installations 
touristiques de Nods. Veuillez respecter la 
signalisation mise en place et parquez-vous
sur les parkings indiqués sur le plan ci-dessous
en fonction du sport pratiqué:
1 Parking Route de Chasseral
A utiliser en priorité par les skieurs de fond, les
adeptes de la peau de phoque et la raquette.
2 Parking du Stand de tir
A utiliser tant par les skieurs que par les adeptes de
la peau de phoque ou de la raquette
3 Parking Pierre Grise
Réservé aux utilisateurs du téléski et télébob de
Nods
4 Parking de l’ancien Télésiège
Utilisé de préférence par les marcheurs ainsi que par
les pratiquants de la peau de phoque en cas 
d’enneigement correct.
5 Parking de la halle de gymnastique  
Uniquement en dehors de l’horaire scolaire
Utilisé de préférence par les marcheurs ainsi que par
les pratiquants de la peau de phoque en cas 
d’enneigement correct.

TEST DES SIRÈNES 2023
Conformément aux instructions de l'Office fédéral
de la protection de la population (OFPP), les sirènes
doivent impérativement être testées chaque année
dans toutes les communes.

Le prochain test aura lieu le mercredi 1er février
2023 entre 13h30 et 16h30.

Administration communale 

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Des cartes journalières CFF sont en vente pour tous
les habitants de l’ancien district de La Neuveville,
au prix de CHF 44.–, à l’Administration communale
de La Neuveville (N° de tél. 032 752 10 10). Vous
pouvez également faire la réservation par internet
en allant sous le site www.laneuveville.ch, puis sous
« cartes journalières CFF ».

Commune mixte de Nods 

NODS – POPULATION EN CONSTANTE
CROISSANCE

L’analyse démographique de la commune de Nods
permet de constater que, depuis sept ans, la courbe
de croissance de la population ne cesse d’évoluer
positivement.

En effet, la croissance de la population de Nods a
augmenté de 7,3% ces sept dernières années pour
atteindre 805 âmes à fin 2022. La parité hommes /
femmes est près d’être atteinte (51% d’hommes
pour 49% de femmes). 

Quant à la répartition par tranche d’âge, un cin-
quième de la population est mineure, alors que 62%
des habitants font partie de la tranche de popula-
tion active (18-65 ans). Dans les 18% de citoyens
ayant atteint l’âge officiel de la retraite, la part de
65 à 70 ans a progressé de 6 points, pour s’établir
à 40%. Le club des nonagénaires accueillera, quant
à lui, une personne supplémentaire en 2023. L’arri-
vée du printemps verra la doyenne du village à
l’honneur pour ses 99 ans. 

La proportion de Bourgeois établis dans la com-
mune à fin 2022 est égale à celle de l’année 2021,
soit 14%. Huit personnes ont atteint l’âge de la ma-
jorité en 2022. Les mouvements de population ré-
vèlent que les 48 départs ont été compensés par les
50 arrivées ainsi que les 6 décès par 9 naissances. 

Administration communale 

Commune de Nods
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires 2023 - 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 

Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2023, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 07.04.2023 Vendredi Saint
Lundi 10.04.2023 Lundi de Pâques
Jeudi-
Vendredi 18.05.2023 19.05.2023     Ascension
Lundi 29.05.2023 Lundi de Pentecôte

24.07.2023       04.08.2023   Fermeture 
estivale

25.12.2023 02.01.2024  Fermeture 
fin d’année

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux personnes domi-
ciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des 
habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

Feuille officielle No 3 - Vendredi 27 janvier 2023 /7Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

10 et 11 février 2023

A cet effet, une benne sera déposée à 
la déchetterie dès 08 h 00.

RAPPEL IMPORTANT : Le papier doit être ficelé par
paquets ou éventuellement mis dans des sacs pa-
pier dont les anses auront été préalablement reti-
rées. Par sacs en papiers, il faut entendre les cabas
en papier, mais pas les sacs pour les aliments des
animaux qui sont totalement interdits. De plus, en
aucun cas il ne doit être emballé dans des sacs en
plastique ou poubelles.

Commune mixte de Nods 

ARRÊTÉ DU CONSEIL COMMUNAL DE
NODS DU 24 JANVIER 2023

RELATIF À LA NON-PUBLICATION D’UN
REGISTRE DES FICHIERS SUR INTERNET
Le Conseil communal de Nods
–Vu l’article 18, alinéa 5, lettre b de la Loi Cantonale
sur la Protection des Données du 19 février 1986
(RSB 152.04)
– Sous réserve d’un recours dans les 30 jours auprès
de la Préfecture suivant la publication du présent
arrêté.

arrête
Art. 1 : Non-publication des fichiers sur Internet
Le Conseil communal de Nods renonce à la publi-
cation d’un registre des fichiers sur Internet. 

Administration communale 
Nods, le 27 janvier 2023

Commune mixte de Plateau de Diesse

CORONA
Votre don en bonnes mains.

Pour que personne ne soit 
seul dans la détresse.
Les organisations Zewo aident là où personne n’aide.
Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 1er trimestre 2023
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h00 et 11h45
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
4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars

L’administration communale
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NOTRE COMMUNE SE TROUVE 
SANS BUDGET…

En date du 15 décembre dernier, l’Assemblée com-
munale a refusé d’avaliser un budget présentant
une augmentation de quotité d’un dixième. Ce qui
fait que, depuis le 1er janvier 2023, notre Commune
fonctionne sans budget.
Cela a évidemment des incidences sur le rythme de
nos dépenses, car les bases légales (donc le budget)
manquent pour prendre les décisions en la matière.
En fait, nous sommes contraints de suspendre
toutes les charges dites « non essentielles », parmi
lesquelles figurent les contributions aux sociétés
sportives ou culturelles, aux groupes d’animation, à
l’organisation de la Fête villageoise, à la Commis-
sion des aînés… Nous ne pouvons qu’engager les
dépenses absolument indispensables au bon fonc-
tionnement de la Commune et avons ainsi dû adop-
ter des directives strictes en ce sens, qui s’appliquent
à l’ensemble des départements communaux. Nous
regrettons cette situation, que nous souhaitons évi-
demment temporaire, mais elle s’appliquera jusqu’à
ce que la Commune soit à nouveau dotée d’un bud-
get en bonne et due forme. Dans l’instant, le Conseil
communal a préavisé la date du jeudi 27 avril 2023
pour une nouvelle réunion du Corps électoral en 
Assemblée communale, pour que nous tentions 
ensemble de trouver une solution à cette probléma-
tique. Une convocation plus détaillée sera bien sûr
insérée en ces colonnes en temps utiles.

Le Conseil communal
Prêles, le 27 janvier 2023 

CONSTITUTION D’UN GROUPE DE 
TRAVAIL « RÉAFFECTATION 

DES BÂTIMENTS COMMUNAUX » – 
RECHERCHE DE MEMBRES

Le Conseil communal souhaite mener une réflexion
approfondie sur la réaffectation des locaux commu-
naux qui se libéreront lors de la mise en fonction du
nouveau bâtiment scolaire de Prêles. Il s’agit d’éva-
luer de manière globale le potentiel des bâtiments
communaux, leur éventuelle réaffectation, transfor-
mation, location ou vente. Afin d’intégrer les ci-
toyens à la réflexion et ainsi  répertorier toutes les

options économiquement réalisables, un Groupe de
travail « Réaffectation des bâtiments communaux
» est mis sur pied. Le groupe se réunira dès février
et sera dissous au plus tard au 31 janvier 2024.
Nous sommes donc à la recherche de citoyennes et
de citoyens prêts à donner un peu de leur temps
pour participer à quelques séances. Si vous souhai-
tez plus d’informations ou si vous êtes intéressés à
faire partie de ce groupe contactez-nous par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au
032 315 70 70.

L’administration communale

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE

DU 15 DÉCEMBRE 2022
Dans sa séance du 23 janvier 2023, le Conseil com-
munal a approuvé le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 15 décembre 2022.
Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes (Oco).

L’administration communale
Prêles, le 27 janvier 2023 

Cette année, plusieurs personnes dans la commune fêteront un anniversaire particulier :

Jubilaires 2023



Certaines personnes ont souhaité ne pas figurer sur cette liste

D'ores et déjà, le Conseil communal ainsi que l'Administration, présentent à toutes ces personnes de bons
voeux de santé et de bonheur.

L'Administration communale
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Pharmacie 0842 24 24 24 (gratuit)
Médecin

Numéro d’urgence si votre médecin traitant n’est pas atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch
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La commission dit oui à la libéralisation 
du contrôle des chauffages

Les propriétaires immobiliers doivent pouvoir
choisir librement les personnes responsables
du contrôle des chauffages. La Commission
des infrastructures et de l’aménagement du
territoire est favorable à la modification dans
ce sens de la loi sur la protection de l’air. Elle
propose en outre au Grand Conseil d’approu-
ver les crédits proposés pour l’école d’horti-
culture d’Oeschberg, la Haute école des arts
de Berne et l’Institut des maladies infec-
tieuses.

Loi sur la protection de l’air : libéralisation
du contrôle des chauffages

La Commission des infrastructures et de l’aména-
gement du territoire (CIAT) est favorable à la libé-
ralisation du contrôle des chauffages. Elle propose
au Grand Conseil d’accepter la modification dans
ce sens de la loi sur la protection de l’air qu’il exa-
minera en deuxième lecture. Suite à cette modifica-
tion, les propriétaires d’installations de combustion
(p. ex. chauffage) pourront choisir librement les per-
sonnes responsables des contrôles ainsi que coor-
donner et attribuer eux-mêmes les tâches relevant
du droit de la protection de l’environnement et de
la police du feu. La CIAT approuve cette modifica-
tion car elle étend la marge de manœuvre des pro-
priétaires immobiliers et unifie les compétences en
matière de contrôle des installations de combustion.
Cette modification est mise à profit pour ajouter
dans la loi des dispositions sur la protection des
données et pour procéder à des adaptations impo-
sées par des changements dans la législation fédé-
rale. La commission juge que le projet est prêt pour
la deuxième lecture au Grand Conseil et elle lui 
propose donc d’approuver cette modification 
législative. 

École d’horticulture d’Oeschberg : 
modernisation des installations de formation
L’école d’horticulture d’Oeschberg est l’un des prin-
cipaux centres de formation de la branche « verte »
en Suisse. Elle propose des formations à temps plein
dans le domaine du paysagisme, de l’horticulture et
de la fleuristerie. Les installations ne répondent plus
aux exigences d’une formation moderne et axée sur
la pratique. Il faut donc les rénover et les adapter
aux besoins actuels. Pour des raisons de politique
énergétique, la commission est favorable à la réno-
vation de l’école d’horticulture d’Oeschberg, qui
jouit d’une renommée nationale. Le crédit demandé,
d’un montant de quelque 17 millions de francs, ser-
vira à financer le remplacement des serres et des
vestiaires, l’adaptation du système de production de
chaleur et la réalisation d’aménagements extérieurs.
La commission propose au Grand Conseil d’approu-
ver le crédit demandé.

Haute école des arts de Berne : 
construction d’un pavillon

La Haute école des arts de Berne est à l’étroit sur
son site de la Fellerstrasse 11 à Berne. Il avait donc
été envisagé de construire une vaste extension.
Mais cette idée a été abandonnée lorsque les 
projets de construction ont été priorisés en 2021,
au profit de permutations de locaux et de 
redistributions de surfaces assorties de la construc-
tion d’un pavillon. La CIAT est favorable à cette dé-
marche rationnelle. Elle recommande donc au
Grand Conseil d’approuver le crédit de réalisation
demandé d’un montant de 6,4 millions de francs
environ.

Institut des maladies infectieuses : 
rehaussement du pavillon provisoire

L’Institut des maladies infectieuses (IFIK) de l’Uni-
versité de Berne travaille en étroite collaboration
avec l’Hôpital de l’Île. Il jouit d’une excellente répu-
tation internationale et s’est considérablement dé-
veloppé au cours des dernières années. Cela fait
longtemps que l’institut est confronté à un manque
de place aigu sur son site de la Friedbühlstrasse. Il
est prévu que l’IFIK intègre le nouveau bâtiment du
centre de recherche et de formation en médecine
de l’Université de Berne, sur le site de l’Île, vers
2030. D’ici là, il faut trouver des solutions transi-
toires. L’une d’elles consiste à rajouter un étage au
pavillon jouxtant le bâtiment principal. Le crédit de-
mandé de 1 400 000 francs doit permettre de réali-
ser des espaces de bureaux provisoires constitués
d’éléments modulaires en ajoutant un étage à l’ac-
tuel pavillon. La commission estime qu’il s’agit
d’une solution transitoire judicieuse et elle propose
donc au Grand Conseil de l’approuver. 

Aide sociale : présentation du rapport 
sur les frais dentaires

La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration (DSSI) a publié un rapport sur la stabi-
lisation des frais dentaires. Depuis l’application de
la nouvelle convention tarifaire, la croissance des
coûts a été endiguée et, selon des estimations, des
économies de quelque 1,5 million de francs par an
ont pu être réalisées.

Au printemps 2019, la DSSI, conjointement avec la
section bernoise de la Société suisse des médecins-
dentistes et en collaboration avec la Conférence
bernoise d’aide sociale et de protection de l’enfant
et de l’adulte ainsi que l’Association des labora-
toires de prothèse dentaire de Suisse, a développé

des mesures pour stabiliser les coûts moyens des
traitements dentaires dans le domaine de l’aide so-
ciale. 

L’Office de l’intégration et de l’action sociale a ré-
sumé dans un rapport l’évolution observée depuis
2019 et les enseignements qui en ont été tirés. 

Berne et le Jura octroient trois bourses de 
développement dans les arts de la scène

La Commission intercantonale des arts de la
scène des cantons de Berne et du Jura (CicaS)
a attribué trois bourses pour un montant total
de presque 40 000 francs. Ces bourses sont oc-
troyées à des artistes et à des collectifs pour
leur permettre de mener un développement
professionnel sans la pression inhérente à un
contexte de production d’œuvres. Les trois lau-
réats sont Eve Chariatte et Ulysse Berdat, ori-
ginaires de Porrentruy, ainsi que l’association
biennoise CULTURL.

L’objectif de ces soutiens est de permettre à des ar-
tistes de mener un développement professionnel.
Les bénéficiaires peuvent approfondir leur dé-
marche artistique ou renforcer leurs compétences
dans différents secteurs, par exemple techniques ou
administratifs, afin de professionnaliser leur struc-
ture. Sur les neuf dossiers déposés, la CicaS a attri-
bué les bourses comme suit :
– 10 000 francs ont été octroyés à Ulysse Berdat, de
Porrentruy, pour un travail d’écriture théâtral et des
résidences au Stamm studio à Porrentruy ainsi qu’à
Lausanne.
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– 9992 francs en faveur d’Eve Chariatte, de 
Porrentruy et domiciliée à Bienne, pour un projet de
recherche dans le domaine de la danse contempo-
raine, orienté sur des pratiques corporelles dites 
« éco-somatiques ».
– 20 000 francs pour l’association CULTURL, de
Bienne, pour le développement d’une plate-forme
de gestion administrative pour les arts de la scène.
La CicaS est satisfaite du nombre et de la qualité
des dossiers reçus. Ils démontrent l’importance de
telles bourses, destinées à développer les compé-
tences professionnelles et artistiques des artistes en
période de relance culturelle post-pandémie. Il s’agit
de la deuxième édition des bourses de développe-
ment. La prochaine attribution aura lieu à la fin de
l’année 2023.

Compensation des effets 
de la progression à froid

En raison du renchérissement cumulé ces der-
nières années, les effets de la progression à
froid seront compensés pour l’imposition can-
tonale et communale bernoise pour l’année
fiscale 2024. Le Conseil-exécutif va préparer
les actes législatifs requis.

Lorsque le renchérissement entraîne une hausse des
revenus salariaux, le pourcentage d’impôt sur le re-
venu augmente en raison des barèmes d’imposition
progressifs. Pour éviter ce phénomène, la loi sur les
impôts prévoit une adaptation des barèmes, des dé-
ductions et des montants exonérés d’impôt qui se
fait en fonction du renchérissement. Pour l’imposi-
tion cantonale et communale, les barèmes de l’im-
pôt sur le revenu doivent être adaptés à chaque fois
qu’un renchérissement est enregistré. Les autres ba-
rèmes, déductions et montants exonérés d’impôt ne
sont en revanche adaptés que lorsque le renchéris-
sement atteint 3 %. La compensation se fonde sur
l’indice suisse des prix à la consommation de
l’avant-dernier mois de décembre précédant l’entrée
en vigueur de l’adaptation.
En 2022, le renchérissement a atteint 2,8 % en
Suisse (communiqué de presse de l’OFS du 4 janvier
2023). La dernière compensation globale de la pro-
gression à froid a été opérée pendant l’année fiscale
2011. Depuis celle-ci et jusqu’à fin 2022, le renché-
rissement cumulé a atteint 3 %. En conséquence,
selon les dispositions de la loi sur l’impôt, les ba-
rèmes, les déductions et les montants exonérés
d’impôt doivent être ajustés avec effet au 1er janvier
2024.
L’adaptation des barèmes de l’impôt sur le revenu
relève de la compétence du Conseil-exécutif, qui ar-
rêtera l’adaptation requise par voie d’ordonnance
avec effet au 1er janvier 2024. L’adaptation des au-
tres barèmes, déductions et montants exonérés
d’impôt incombe en revanche au Grand Conseil. 
Le Conseil-exécutif préparera à son intention un dé-
cret correspondant qui prendra également effet le 
1er janvier 2024.

Communications de l’administration 
cantonale

Test des sirènes mercredi 1er février 2023
Le test annuel des sirènes d’alarme suisses aura lieu
le mercredi 1er février à partir de 13h30. L’exercice
consistera à vérifier le fonctionnement des disposi-

tifs techniques d’alerte, leur sonorisation et le dé-
roulement du déclenchement de l’alerte par les
1037 sirènes du canton de Berne. Sont concernées
687 sirènes fixes et près de 350 sirènes mobiles,
ainsi que 33 sirènes combinées, utilisées à la fois
pour l’alarme générale et pour l’alarme eau. Dans
certains secteurs, les sirènes mobiles seront mises
en marche sur leur itinéraire routier.
Le test consistera à diffuser l’alarme générale, un si-
gnal sonore oscillant continu d’une minute. Il pourra
être répété jusqu’à 14h00 si nécessaire. L’alarme eau
sera contrôlée également dans les zones proches des
barrages à partir de 14h15. Elle dure six minutes et
consiste en douze signaux sonores graves de 20 se-
condes chacun, séparés par des intervalles de 10 se-
condes. L’alarme eau sera répétée plusieurs fois
jusqu’à 16h30 au plus tard. La population n’a aucune
disposition à prendre lors de ces tests. Cependant, si
l’alarme générale devait retentir en dehors des
heures annoncées, une menace pour la population
ne serait pas exclue. Dans ce cas, les personnes sont
invitées à écouter la radio, à suivre les instructions
des autorités et à prévenir leurs voisins.

Comme ces dernières années, les avis d’alerte sont
également envoyés sous forme de notification Push
dans l’application d’Alertswiss à installer sur son
smartphone ou publiées sur le site Internet d’Alerts-
wiss. L’Office de la sécurité civile, du sport et des af-
faires militaires (OSSM) invite la population à utiliser
cette application pour recevoir des informations des
autorités en cas d’événement majeur.

Renseignements et consignes sur www.be.ch/test-
dessirenes ou www.testdessirenes.ch

Entrée en vigueur de la loi 
sur l’administration numérique

À compter du 1er mars 2023, la primauté du 
numérique s’appliquera dans l’administration
du canton de Berne. Le Conseil-exécutif a ap-
prouvé l’entrée en vigueur de la loi et de l’or-
donnance sur l’administration numérique. Ces
textes prévoient que la population et l’écono-
mie pourront échanger par voie électronique
avec l’État. De même, les autorités travailleront
et communiqueront sans recourir au papier.

Le Conseil-exécutif a approuvé l’entrée en vigueur
de la loi et de l’ordonnance sur l’administration nu-
mérique (LAN et OAN), avec effet au 1er mars 2023.
Ces deux textes de loi instaurent la primauté du nu-
mérique : toutes les autorités devront travailler et
communiquer par voie électronique, sauf si elles ne
peuvent pas accomplir leurs tâches efficacement
sous cette forme. De même, les personnes qui ont
des relations avec les autorités dans le cadre de leur
activité professionnelle (p. ex. autres autorités, en-
treprises, associations, bénéficiaires de subventions)
devront recourir aux applications et formulaires
électroniques fournis par les autorités.
Le recours au numérique reste en revanche facultatif
pour les personnes privées qui ont des rapports avec
l’État à ce titre, par exemple en tant que contribua-
bles ou dans le cadre de requêtes. La loi sur l’admi-
nistration numérique impose en outre aux autorités
de pratiquer l’inclusion numérique : comme dans le
monde physique, les prestations numériques doi-
vent être accessibles à chaque individu, sans discri-
mination. Le législateur souhaite ainsi s’assurer que
tous les groupes de population continuent d’avoir
accès à l’administration publique.
La loi sur l’administration numérique permet éga-
lement au canton de soutenir les projets de trans-
formation numérique des communes en leur
donnant la possibilité d’utiliser ses systèmes infor-
matiques dans le cadre de services de base com-
muns. Le législateur souhaite en outre que la
société, l’économie et la recherche puissent bénéfi-
cier des produits de la numérisation financés par
des fonds publics. C’est pourquoi les logiciels, don-
nées et autres contenus des autorités seront en prin-
cipe publiés en open source, c’est-à-dire en tant que
contenu libre. 

Une ordonnance pour concrétiser la loi
L’ordonnance sur l’administration numérique
concrétise la primauté du numérique à différents
égards. Par exemple, elle prévoit que les autorités
doivent gérer leurs dossiers sous forme numérique,
elle étend la notion de « forme écrite » aux docu-
ments numériques, elle précise que la numérisation
s’applique aussi aux processus de gestion du per-
sonnel et elle régit l’identification des personnes im-
pliquées lors de l’utilisation de prestations
numériques.
L’ordonnance définit en outre les premiers services
de base dont l’utilisation sera ouverte aux com-
munes et aux autres autorités. Ce sont le réseau
cantonal BE-Net, le service d’identification BE-Login
et le poste de travail virtuel du canton. Enfin, l’or-
donnance institue des organes au niveau du gou-
vernement et de l’administration pour piloter et
faire avancer la transformation numérique et elle
régit l’implication des communes dans les décisions
du canton qui les concernent dans ce domaine. 
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Paroisse réformée de La Neuveville
Au secrétariat de la Grand-Rue, passez admirer les 
Patchwork du groupe des dames, pendant les heures
d’ouverture.
Vendredi 27 janvier
10h, cultes à Monrepos, 10h45 Montagu
16h30, Cycle I à la maison de paroisse
Dimanche 29 janvier 
10h, culte régional à l’église de Diesse avec le pasteur
Rouèche avec pour thème: « L’aventure de vieillir » ou
comment garder la jeunesse du cœur, en lien avec le der-
nier livre de Marie de Hennezel.
19h30, recueillement de Taizé à la Blanche église avec les
pasteur Ebbutt et von Salis. Miriam Vaucher au piano.
Chants, méditations et bougies.
Mercredi 1er février
10h, salle Schwander, groupe de prière et de partage 
biblique 
Dimanche 5 février
17h, Culte Clin Dieu régional à la Blanche église avec le
groupe de musique, guitares, basse et voix. Nous partirons
à Madagascar grâce aux retours en images et paroles de
jeunes qui y ont vécu un voyage humanitaire dans le
cadre d’Inter’Est
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

Retrouvez toutes nos infos et l’enregistrement des 
prédications sur notre site internet : 

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 29. Januar
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Taizé-
Gottesdienst mit Pfr. John Ebbutt und Pfr. Peter von Salis
sowie Miriam Vaucher (Musik).
Pikettdienst
9. Januar bis 2. April: Pfr. Peter von Salis 
(Telefon 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe dominicale
Dimanche 29 janvier, 10h00, église Notre-Dame de 
l’Assomption.
Messe de la Chandeleur à Bienne
Jeudi 2 février, 18h00, église St-Nicolas (Rue Aebi 86).
Catéchèse 3H-4H
Enfants de La Neuveville : mercredi 1er février, de 14h00 à
16h00.
Parcours Communion
Soirée des parents de toute l’UP concernant le sacrement
du Premier Pardon : mercredi 1er février, de 20h00 à 21h15
à Ste-Marie, à Bienne.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville 
Fermeture annuelle jusqu’en avril.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Exposition permanente: Vignoble et viticulture de la région.
Fermeture hivernale. Visites guidées et locations de salles sur demande.
Renseignements: Tél.  032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Vendredi  27.01.2023 20h30 Juraya
Jeudi        2.02.2023 20h30 Baker-Anderegg
Samedi  25.02.2023 20h30 Karine C.
Samedi  4.03.2023 20h30 Robert Bouvier
Vendredi  17.03.2023 20h Boogie-Woogie Show
Samedi    18.03.2023 19h Boogie-Woogie Tour
Dimanche 19.03.2023 11h Boogie-Woogie Brunch
Samedi   25.03.2023 20h30 AndHerb & Band Air Express
Vendredi  31.03.2023 19h EMJB atelier-concert
Samedi    1.04.2023 17h EMJB atelier-concert
Vendredi  21.04.2023 20h30 Simon Romang
Vendredi  5.05.2023 20h30 Tréteaux d’Orval
Samedi  6.05.2023 20h30 Tréteaux d’Orval
Dimanche 7.05.2023 17h Lempen Puppet Theater

Animation Jeunesse
Soirée pour tous les jeunes de l’UP (qui ont terminé leur
scolarité obligatoire) : jeudi 9 février, de 18h00 à 20h30
au chemin de Sion 12, à Bienne.
Journée régionale de préparation aux JMJ de Lisbonne
Elle s’adresse à tous les jeunes, motivés et curieux, qui 
seraient intéressés – qui sait ? – à vivre une expérience
forte et passionnante ! Bienvenue à la rencontre régionale
du dimanche 12 février, de 15h00 à 20h00, au centre 
paroissial du Christ-Roi.
Invitation aux enfants, jeunes, familles de la catéchèse
3H-11H de Bienne et de La Neuveville
Messe du mercredi des Cendres : mercredi 22 février à
14h00, église de St-Nicolas à Bienne.

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte régional Lac-en-Ciel - L’aventure de vieillir
Dimanche 29 janvier
10h00, église de Diesse. Le thème s’inspirera du dernier
livre de Marie de Hennezel, « L’aventure de vieillir » ou
comment garder la jeunesse du coeur. Si le poids des
années se fait peu à peu sentir, quels sont nos moyens
pour garder au mieux le goût de vivre ? Comment la foi
peut-elle y contribuer ? Les pistes ne sont pas toujours
celles que l’on imagine… 
Pour le Plateau, service de voiture : 
Passage à 9h35 école à Prêles et 9h40 La Poste 
Lamboing. Bienvenues aux paroissiennes et paroissiens
de Nods et La Neuveville

Paroisse de Nods
Dimanche 29 janvier
10h, culte régional Plateau à Diesse.
Mardi 31 janvier
9h à la cure, lecture biblique et prière.
Dimanche 5 février
18h, Clin Dieu à La Neuveville.
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au 
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes. 
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main. 
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site

www.labri.ch/agenda
Pasteur Didier Suter : 032 751 36 65 ou pasteur@labri.chs

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
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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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Ayez du cœur.
Aidez-nous à 

aider.

Ayez du cœur.
Aidez-nous à 

aider.

La Fondation Suisse de Cardio- 
logie encourage la recherche, 
conseille les patientes et patients 
et motive pour la prévention par 
la vie saine.

Merci cordialement pour votre 
soutien. Numéro de compte 
pour les dons : 10-65-0
www.swissheart.ch

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

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

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

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30. 
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien en
pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch

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

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville, ouvert du lundi au 
vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h. 
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. 
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 751 49 49


