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Avis de construction
Requérant : M. Pierre Schweiter, chemin des Au-
bépines 21, 2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure en façade nord du bâtiment existant, au che-
min des Aubépines 21, sur la parcelle 1714, ban de 
La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion (consultation sur demande téléphonique au
032 752 10 80 ou sur le site internet de la Com-
mune).
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 26 
février 2021 au 26 mars 2021. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, 
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.
La Neuveville, le 26 février 2021
Municipalité de La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche un ou une
RESPONSABLE DU SERVICE 

DE LA GESTION DU TERRITOIRE 
Degré d’occupation : 100 %  

Votre mission :
• Vous supervisez et coordonnez fonctionnellement
et administrativement le service de la gestion du 
territoire (aménagement, permis de construire, 
travaux publics, routes, canalisations, voirie, déchets,
et ports communaux)
• Vous participez aux réflexions stratégiques concer-
nant le développement urbanistique approprié sur le
territoire neuvevillois
• Vous menez les projets communaux et participez
à l’élaboration des plans d’aménagement
• Vous assurez les tâches de police des constructions
• Vous assurez la coordination avec le Canton de
Berne et la Confédération pour les projets liés aux
transports
Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’architecte
ou d’ingénieur civil ou de géographe ou toute autre
formation jugée équivalente
• Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle
de 3 ans minimum dans un domaine similaire
• Vous possédez des capacités directionnelles, 
l’aptitude à diriger un service
• Vous avez de bonnes capacités pour gérer le stress
ainsi qu’une importante charge de travail occasionnelle
• Votre sens de l’organisation, votre esprit d’initiative
et d’entreprise, votre sens de la négociation ainsi que
votre entregent, sont les qualités indispensables pour
mener à bien cette fonction
• Vous avez une facilité de communication orale et
écrite
• Hormis de très bonnes dispositions pour le travail
administratif (rapports, correspondance générale,
etc.), vous communiquez aisément de manière orale
et écrite
• En votre qualité de responsable, vous fédérez un
climat de collaboration positif avec vos différents 
interlocuteurs (hiérarchiques, vos collaborateurs/trices,
vos clients internes et externes)
• Vous avez une très bonne maîtrise des outils infor-
matiques, MS Office, MS Project
• La connaissance de l’allemand est un atout
Entrée en fonction : date à convenir
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal
Informations et dépôt de candidature : le 
processus de mise au concours est sous-traité à une
société privée de recrutement. Les questions et les
candidatures doivent y être exclusivement adressées.
Coordonnées : Everest RH SA, M. Olivier Riem, 
directeur, Route des Longschamps 25, 2068 Haute-
rive, olivier.riem@everest.ch, 032 727 70 20.
Intéressé/e ? N'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier complet accompagné de vos certificats et 
diplômes à Everest RH SA qui le traitera en toute
confidentialité. Seules les candidatures correspon-
dant aux critères requis seront traitées !

La Neuveville, février 2021
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44 de l’ordonnance du 29 octobre
2008 sur les routes (OR), le Conseil municipal de 
la commune de La Neuveville décide d’introduire 
la modification suivante en matière de circulation
routière :

Places de parc réservées aux handicapés
Place du Marché, Place de la Liberté 

et Place de la Gare 

Modification du temps de stationnement 
par l’introduction d’une limite 

d’utilisation de 3 heures.

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administrative
(LPJA), la présente décision peut être attaquée par
voie de recours administratif devant la préfète de
l’arrondissement administratif du Jura bernois dans
les 30 jours à compter de sa publication. Le recours
administratif doit être formé par écrit en langue
française. Il doit contenir une conclusion, une moti-
vation, l’indication des faits, les moyens de preuve
et la signature de l’intéressé(e). 

La présente décision entrera en vigueur dès que la
signalisation ad hoc aura été mise en place.

La Neuveville, le 26 février 2021
CONSEIL MUNICIPAL

Avis de construction
Requérante : ST10 SA, Ch. de Saint-Joux 10, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : KWSA, Rue Charles Schäublin
3, 2735 Malleray.
Emplacement : parcelles nos 886 et 1562, au lieu-
dit : "Chemin de St-Joux 10a-b", commune de La
Neuveville.
Projet : demande déposée après coup pour la
construction d'une piscine, le prolongement du mur
en façade ouest, la pose de deux portails de 1.70 m
au Nord de la parcelle et le déplacement de la
pompe à chaleur en toiture.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : HA3.
Dérogations : art. 80 LR et 19 al. 2 DRN. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 7 MARS 2021

Le bureau chargé de diriger les opérations du
scrutin a été constitué comme suit :
Président : M.PARATTE Sylvain
Vice-présidente : Mme OLIVIERI Caroline
Membres
Mmes
PAIRAZAMAN SCHMALZ Carmen
PAMUKSAÇ Yvonne
PATENAUDE Alyssia
PELLEGRINI REINHARD Sandra
PETRIG Anna Barbara
MM.
NEUHAUS Jürg
NIEDERER Julien
OBERLI Joël
OTAVO RIOS Nahuel
PEPIOT Baptiste
PEREIRA Michael
PERESTRELO Grégory
PERNET Stéphan
PLÜSS Philipp

mars 2021 inclusivement auprès de l’administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront 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 19 février 2021
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

AUTORISATION DE PARCAGE 2021
En raison de la pandémie, les guichets sont fermés
dès le 18 janvier 2021. 
Pour les automobilistes qui doivent acquérir une
autorisation de parcage pour la première fois, les
lignes téléphoniques restent ouvertes 
Pour les automobilistes en possession du macaron
2020, ce dernier reste exceptionnellement
valable jusqu’au 15 mars 2021.
Vous pourrez vous procurer le nouveau macaron
à la réouverture de la commune dès la levée des
restrictions établies par la Confédération.
La Police administrative

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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MÉRITES CULTUREL ET SPORTIF DE LA NEUVEVILLE
Durant le mois de mai 2021, la Municipalité de La Neuveville organisera pour la onzième fois, une 
réception à l'intention des mérites culturels et sportifs qui se sont distingués durant les années 2019 et
2020. A cette occasion, les critères de sélection en vigueur seront appliqués selon notre règlement qui
figure en annexe.
Concernant les mérites individuels: quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est membre d’une société
locale ou encore a un lien prépondérant avec La Neuveville peut recevoir le mérite culturel ou sportif pour
autant que les conditions de l'art. 1 du présent règlement soient remplies.
Pour les membres individuels qui font partie d'une société neuvevilloise, c'est celle-ci qui sera chargée de
remplir le formulaire d'annonce.
Le délai d’annonce des candidatures est fixé au 29 mars 2021 au plus tard. Passée cette date, nous ne
pourrons malheureusement plus tenir compte de nouvelles candidatures. Nous vous remercions donc de
bien vouloir respecter le délai précité.
Le document ci-dessous devra être retourné à la Municipalité de La Neuveville, département des loisirs,
Case postale 263, 2520 La Neuveville, loisirs@neuveville.ch.

Lieu et date : ........................................................................  Signature : ............................................

(Remarque d’ordre général : le genre masculin utilisé dans ce rè-
glement l’est à titre générique)

Le Conseil général de La Neuveville, se fondant sur
- L’art. 42 al. 1 lettre a du Règlement d’organisation
du 27 août 2000,
- La proposition du Conseil municipal,
arrête le règlement suivant :
Art. 1
Le mérite culturel et le mérite sportif neuvevillois
récompensent :
• un membre d’une société ou
• une équipe ou
• une société, ou
• une personne indépendante
qui dans le courant de l’année, s’est particulière-
ment distingué/e
a) par des résultats brillants, par exemple parmi les
trois premiers d’une compétition ou parmi les meil-
leurs sur plusieurs compétitions,
b) par une activité particulièrement honorifique
dans le cadre d’une société culturelle ou sportive,
c) par un service particulier rendu aux sociétés lo-
cales,
d) par une activité ayant eu un retentissement au-
delà de la localité.
Art. 2
Le mérite "Dirigeant ou entraîneur" récompense
une personne ayant plus de 10 ans de sociétariat
avec ou sans fin de mandat ou ayant eu une activité
déterminante dans l'obtention de succès ou dans le
développement de son activité ou de son sport.

Art. 3
Le mérite "Coup de cœur" récompense une person-
nalité, groupe, club ou institution ayant contribué
au développement de la culture ou du sport, ayant
œuvré dans le soutien d'une action spécifique ou à
long terme. Comme son nom l'indique ce prix est
attribué en fonction de critères pas forcément ra-
tionnels mais aussi émotionnels.
Art. 4
Pour les mérites "Dirigeant ou entraîneur" et "Coup
de cœur", la commission des loisirs statue sur la
base de propositions externes ou par rapport à l'ac-
tualité de l'année. Aucune obligation n'est donnée
d'attribuer chaque année un mérite dans ces caté-
gories.
Art. 5
La commission des loisirs propose au Conseil 
municipal l'attribution du mérite culturel et sportif
ainsi que le mérite dirigeant ou entraîneur et le mé-
rite coup de cœur.
Art. 6
Les distinctions sont remises aux lauréats par le
Conseil municipal au cours d'une cérémonie.

Art. 7
Quiconque a élu domicile à La Neuveville ou est
membre d’une société locale ou encore a un lien
prépondérant avec La Neuveville peut recevoir le
mérite culturel ou sportif pour autant que les condi-
tions de l'art. 1 du présent règlement soient rem-
plies.

Art. 8
Un poste au budget de la Municipalité de La Neu-
veville devra être créé. Un montant sera proposé
chaque année afin de couvrir les frais de cérémonie
et de distinction.
Art. 9
La période de référence pour l'attribution débute le
1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Art. 10
Le présent règlement entre en vigueur le 4 décem-
bre 2006.
Approuvé par le Conseil général dans sa séance du
25 octobre 2006.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
M. Lehmann            V. Carbone

Certificat de dépôt public
Le Règlement concernant l’attribution des mérites
culturel et sportif de la Commune de La Neuveville
a été déposé publiquement à la chancellerie muni-
cipale pendant 30 jours à compter du 3 novembre
2006. Le dépôt public a été publié dans la feuille
d’avis officielle no 40 du 3 novembre 2006.
La Neuveville, le 4 décembre 2006

Le chancelier municipal
V. Carbone

REGLEMENT CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DES MERITES CULTUREL ET SPORTIF DE LA COMMUNE DE LA NEUVEVILLE

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 7 mars 2021 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Oui à
l’interdiction de se dissimuler le visage “ ? 
2. Acceptez-vous la loi fédérale du 27 septem-
bre 2019 sur les services d’identification élec-
tronique (LSIE) ?
3. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 20 décem-
bre 2019 portant approbation de l’Accord de
partenariat économique de large portée entre
les Etats de l’AELE et l’Indonésie ?

VOTATIONS CANTONALES 

1. Modification de la loi sur le commerce et
l’industrie
a. Acceptez-vous le projet principal du Grand
Conseil ?
b. Acceptez-vous le projet alternatif du Grand
Conseil ?
Question subsidiaire :
Si les deux projets sont acceptés :
c. Lequel doit entrer en vigueur :
Le projet principal ou le projet alternatif ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 7 mars 2021 de 10 h. à 12 h, dans
les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
7 mars 2021 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  no 39,
Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3.
Le samedi précédant le jour de la votation, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.



LES INFOS DU MUNICIPAL
26 FÉVRIER 2021

TRAVAUX DE DRAGAGE DANS LE PORT JEAN-
JACQUES ROUSSEAU

L’Office de la circulation routière et de la naviga-
tion du canton de Berne (OCRN), propriétaire du
port Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville, a dé-
posé en juin 2020 une demande de permis de
construire afin de réaliser un dragage du fond du
bassin avec une drague aspirante.

Dans le cadre de la demande de permis de
construire, une analyse des sédiments a été effec-
tuée. Les sédiments contaminés seront extraits et
déposés sur la rive dans des sacs prévus à cet
effet. Les sédiments non contaminés seront remis
à l’eau dans un site approprié. 

Cet emplacement a été retenu d’entente avec
l’Office de l’agriculture et de la nature et le bureau
de planification paysagère d’Action Paysage
Bienne-Seeland. 

Le permis de construire a été octroyé par la 
Préfecture de Bienne. La mise en place de l’instal-
lation a déjà débuté. Les travaux de dragage 
devraient s’achever d’ici la fin mars 2021, de sorte
que les places d’amarrage soient à nouveau 
disponibles à partir du 1er avril 2021.

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Nouvelles 
de l’administration
La louve F78 a tué trop d’animaux de rente

L’Inspection de la chasse du canton de Berne
ordonne le tir de la louve F78 en raison des dé-
gâts qu’elle a causés à des animaux de rente.
Le tir doit avoir lieu d’ici la fin mars dans le 
périmètre compris entre la vallée de la Gürbe,
la vallée de Stocken, le Längenberg et la ré-
gion du Gantrisch. Seuls les gardes-faune sont
autorisés à tirer le prédateur.

L’Inspection de la chasse du canton de Berne 
ordonne le tir de la louve F78 en se fondant sur 
l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP) et sur le
Plan Loup. Sa décision est motivée par les “dégâts
importants causés aux animaux de rente“. Selon
l’article 9bis de l’OChP, cette condition est remplie
notamment lorsqu’un loup tue sur son territoire “
au moins 35 animaux de rente en quatre mois“. 
Ce chiffre inclut les animaux tués dans des 
communes où la présence du loup n’avait pas été
signalée antérieurement, même si les animaux de
rente n’étaient pas protégés. S’agissant de F78,
c’était le cas de 36 bêtes (voir encadré). Le 19 février
2021, l’Inspection de la chasse a fait part de sa 
décision à l’Office de l’environnement et aux orga-
nisations qui ont un droit de recours. L’objectif est
d’empêcher des dommages supplémentaires aux
animaux d’élevage. Valable jusqu’à fin mars 2021,
l’autorisation de tir ne sera accordée qu’aux gardes-
faune. À partir du 1er avril et jusqu’à la fin juillet, les
louves font en effet l’objet d’une protection spéciale
pour permettre la reproduction et l’élevage des
jeunes. Le périmètre de tir englobe les communes
de la vallée de la Gürbe, de la vallée de Stocken, du
Längenberg et de la région du Gantrisch ainsi que
la commune de Köniz.

Les troupeaux doivent être mieux protégés 
Toutes les bêtes tuées par F78 se trouvaient dans
des espaces clôturés, mais dans un cas seulement
l’installation était conforme aux prescriptions en
matière de protection des troupeaux. L’Inspection
de la chasse et le service cantonal Protection des
troupeaux font tout leur possible pour interrompre
cette série d’attaques. Ils en appellent une nouvelle
fois aux détenteurs d’animaux de rente pour qu’ils
protègent mieux leur cheptel. En effet, les diffé-
rentes mesures prises n’ont pas eu le succès 
escompté, que ce soient les informations par SMS,
les messages électroniques, les newsletters, les
conseils du délégué du canton de Berne à la pro-
tection des troupeaux, de l’argent supplémentaire
pour des clôtures adaptées ou même une action
d’effarouchement. Une partie des détenteurs 
d’animaux de rente ont certes renforcé leurs 
clôtures ou rentrent leurs animaux pour la nuit, mais
la louve a quand même trouvé des bêtes insuffisam-
ment protégées.

Selon Niklaus Blatter, inspecteur de la chasse, “la
louve doit être abattue, il n’y a malheureusement
pas d’autre solution“. Elle continuera à tuer des 
animaux d’élevage car elle n'a rencontré aucune 
résistance jusqu'à présent. Niklaus Blatter reste
convaincu cependant que les grands prédateurs et
les êtres humains peuvent cohabiter. “Il ne faut pas
qu’un tel cas se reproduise“, insiste-t-il. Il souligne
que les communes de la vallée de la Gürbe et de la
région du Gantrisch seront considérées à l’avenir
comme des communes où la présence d’un loup a
été signalée. Les animaux tués seront alors pris en
compte dans le contingent de tir à condition qu’ils
se trouvent dans un espace protégé contre le 
prédateur. “Il est évident que la protection des 
troupeaux doit être renforcée fortement et durable-
ment.“

La louve F78 aperçue 
la première fois à l’automne 2020

La louve F78 a fait parler d’elle pour la première fois
le 11 octobre dernier à Toffen, où un prédateur a tué
trois moutons et un quatrième a dû être abattu. Un
test ADN a établi pour la première fois sa présence
en Suisse. Quatre autres preuves génétiques 
obtenues sur la base de blessures et de nombreuses
observations dans cette zone ont permis de déduire
que toutes les blessures qui avaient été causées
dans la région située entre la vallée de la Gürbe et
le Gantrisch entre le 11 octobre 2020 et le 8 février
2021, date du dernier incident à Burgistein, étaient
imputables à F78. En tout, 29 incidents ont été 
observés : 32 bêtes ont été tuées, 20 ont dû être
abattues et 4 sont portées disparues. Pour obtenir
un contingent de tir, il faut comptabiliser 22 bêtes
tuées et 14 abattues. À l’inverse, les animaux de
rente insuffisamment protégés malgré le signale-
ment antérieur d’un loup n’entrent pas en ligne de
compte.

Le Conseil-exécutif 
veut introduire le nouveau droit national 

des marchés publics sans réserve

Le Conseil-exécutif se félicite de l’avis favora-
ble donné par la Commission des finances à
l’Accord intercantonal sur les marchés publics.
Il rejette cependant la réserve émise par la
commission en vue de conserver le système de
recours à deux instances. Cette réserve, selon
lui inadmissible sur le plan juridique, compro-
mettrait l’introduction de la nouvelle législa-
tion.

L’Accord intercantonal sur les marchés publics
(AIMP 2019) modernise le droit des marchés publics
cantonaux à l’échelle nationale et l’harmonise avec
celui de la Confédération. En janvier dernier, la Com-
mission des finances du Grand Conseil s’est dit 
favorable sur le fonds à une loi cantonale d’adhé-
sion à cet accord, mais elle souhaite maintenir un
système de recours à deux instances contre les 
décisions d’adjudication. Celles-ci devraient pouvoir
être contestées d’abord auprès des Directions ou
des préfectures, comme c’est le cas aujourd’hui, puis
devant le Tribunal administratif en seconde instance.
Or, l’AIMP 2019 fait expressément du Tribunal ad-
ministratif la seule instance de recours cantonale.

Non à la réserve émise par la commission
Le Conseil-exécutif salue l’adhésion de l’ensemble
des parties à la révision totale et à l’harmonisation
du droit des marchés publics. Les nouvelles disposi-
tions permettent notamment aux centrales d’achat
d’utiliser des méthodes d’achat numériques et de
mieux tenir compte de la qualité ainsi que des 
aspects sociaux et écologiques du développement
durable.

Le gouvernement cantonal rejette par contre la 
réserve formulée par la commission. Un avis du 
professeur Hans Rudolf Trüeb montre qu’il n’est 
juridiquement pas possible d’émettre cette réserve,
qui compromettrait l’adhésion du canton de Berne
à l’AIMP révisé. Si d’autres cantons devaient eux
aussi apporter des réserves, l’harmonisation du droit
à l’échelle nationale serait vouée à l’échec. Cela se-
rait particulièrement préjudiciable à l’économie, qui
a besoin de règles simples et uniformes.

Avantages d’un système de recours à une instance
Le Conseil-exécutif pense en outre que le système
de recours à instance unique présente des avan-
tages indéniables. Il permet de régler plus rapide-
ment les litiges relatifs aux passations de marché
de grande envergure, évitant ainsi de longues pro-
cédures de recours et donc des retards dans la mise
en œuvre des projets au détriment des contribua-
bles et du public. En outre, du point de vue de l’État
de droit, il est positif que ce soit un tribunal, au lieu
d’une autorité administrative, qui prenne la décision
préliminaire, souvent décisive, d’accorder ou non
l’effet suspensif.

Le Conseil-exécutif rejette également la proposition
de la commission d’imposer au canton la collecte
et la publication de données statistiques sur les
marchés publics du canton de Berne. Il désire lui
aussi rendre les marchés publics plus transparents,
mais il estime que cette demande est prématurée.
En effet, comme le futur progiciel de gestion intégré
(ERP) du canton n’est pas encore opérationnel, il
faudrait collecter les données manuellement, ce qui
prendrait beaucoup de temps et nécessiterait des
ressources humaines supplémentaires.

La loi concernant l’adhésion à l’accord intercantonal
sur les marchés publics devrait être débattue par le
Grand Conseil lors de la session de printemps.

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE
du mercredi 10 février 2021

CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE

Séance ordinaire du mercredi 10 février 2021, tenue
dès 19.30 h au Centre des Deux Thielles 
Le Landeron.

Présidence :         M. Luca Longo

Procès-verbal :    Mme Sophie Wahlen,
adjointe au chancelier

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et souhaits de 
9. bienvenue par Mme C. Frioud Auchlin, maire
2. Appel
3. Désignation de deux scrutateurs provisoires
4. Nomination du président/de la présidente du
Conseil général pour 2021

5. Nomination des membres du bureau du Conseil
9. général pour 2021
6. Approbation du procès-verbal de la séance du 
9. 2 décembre 2020 (par les anciens membres du
9. Conseil général)
7. Nomination des membres de la commission de
9. l’économie et des finances
8. Nomination des membres de la commission de
9. l’équipement
9. Nomination des membres de la commission de 
9. la gestion du territoire
10. Nomination des membres de la commission de 
9. l’instruction et de la jeunesse
11. Nomination des membres de la commission des
9. loisirs
12. Nomination des membres de la commission de
9. la sécurité
13. Communications
      
1. Ouverture de la séance et souhaits de bien-
venue par Mme C. Frioud Auchlin, maire
Mme C. Frioud Auchlin, maire : déclare : “Bonsoir à
toutes et à tous. Il m’a été demandé de vous faire
part de quelques mesures sanitaires et d’organisa-
tion pour cette séance. C’est donc selon les direc-
tives de l’OFSP et du plan sanitaire de l’aula du
Centre des Deux Thielles que je vous rappelle les
mesures suivantes : Tout le monde s’est désinfecté
ou lavé les mains avant de pénétrer dans la salle.
Chacune et chacun en fera de même en sortant.
Pendant toute la durée de la séance, le port du
masque est obligatoire et ce pour toutes les 
personnes présentes dans la salle ce soir. Il n’est
pas organisé de vestiaire. Vous êtes ainsi invités à
utiliser le dossier de votre siège. La sortie de la salle
se fera par la rampe ouest, c’est-à-dire celle qui est
sur votre gauche. Une signalétique a été mise en
place à cet effet. Chaque personne ici présente 
dispose d’une table personnelle. La distance entre
chacune et chacun doit être maintenue tout au long
de cette séance. Toute personne qui quitte sa place
doit impérativement porter son masque. Cela reste
également valable pour quitter la salle. Nous nous
abstiendrons de nous serrer la main. Je vous 
rappelle aussi qu’il faut tousser ou éternuer dans
le creux du coude, malgré la distance entre vous.
Sur chaque table, vous trouverez une bouteille
d’eau de 33 cl. Aucun verre n’est fourni. Il vous fau-
dra boire directement à la bouteille. Les bouteilles
vides peuvent être laissées sur les tables. Je vous
demande par contre de prendre avec vous les bou-

teilles entamées ou pleines. Il est bien sûr interdit
de manger dans la salle. Les personnes qui désirent
se rendre aux toilettes le feront par le couloir latéral
nord, en longeant le couloir de l’office. Elles 
rendront M. Vincent A Marca, notre concierge, 
attentif à cela pour qu’il puisse désinfecter les lieux
après chaque passage. Pour les prises de parole,
elles se feront uniquement et strictement par le
biais des micros à disposition. Le masque peut être
retiré uniquement pendant le temps de la prise de
parole. Il doit être remis immédiatement après. Il
est important d’éviter la dispersion d’aérosols dans
son entourage pour la sécurité de tout le monde.
Je vous demande donc un peu de patience. Les 
micros voyagent dans la salle. Aucun regroupement
de plus de 5 personnes ne sera autorisé dans le
foyer. La séance se déroulera sans pause, en évitant
autant que possible les suspensions de séance, cas
d’urgence excepté. Je vous remercie de votre atten-
tion et du respect de ces consignes.“. Elle poursuit
ensuite : “C’est avec un réel plaisir que j’ouvre cette
première séance du Conseil général, le premier de
cette législature 2021-2024. Bienvenue à toutes et
à tous. Comme j’aurais aimé vous serrer la main
pour vous souhaiter la bienvenue dans cette 
assemblée ! Hélas, c’est à distance et en terres 
neuchâteloises que se tient cette séance constitu-
tive. J’adresse un grand merci à la Commune du
Landeron qui met encore une fois à notre disposi-
tion cette salle covido-compatible. Certains d’entre
vous y ont déjà siégé. Votre présence atteste de
votre attachement à notre commune. D’autres,
nouveaux, ont franchi le pas en s’engageant dans
cette noble mission au service de la collectivité.
Bravo ! Alors que nous venons de fêter le 50e anni-
versaire du vote des femmes, je ne peux que saluer
votre présence, mesdames qui représentez 43 % de
l’ensemble des élus au Conseil général et à l’Exé-
cutif également. C’est la diversité qui fait la force
d’un groupe, la diversité non seulement des genres,
mais également des générations, des profils et des
compétences. Nous pouvons être fiers de cette 
représentation tant au Conseil général qu’au
Conseil municipal. Les politiciens sont les porte-voix
de leurs électeurs. Cette assemblée est le lieu du
débat, l’endroit où chacune et chacun pourra 
s’exprimer dans le respect et l’écoute. Elle est le lieu
où vous pourrez défendre le bien-fondé de vos am-
bitions pour notre ville et ses citoyens. Que des
échanges de cette chambre émergent des idées
constructives et de beaux projets pour notre cité.
Au-delà des convictions individuelles légitimes ou
pas, votre Conseil communal prendra des décisions.
L’équipe que nous formons à l’Exécutif est
consciente de ses responsabilités et déterminée à
travailler en totale collégialité. Avec l’appui de notre
administration, nous allons mettre tout en œuvre
pour être à la hauteur de la mission que la popula-
tion nous a confiée. Sachez que nous sommes au
travail depuis le début de l’année. Les nouveaux,
dont je fais partie, prennent leurs marques avec
l’appui de leur équipe. Conformément aux direc-
tives cantonales et fédérales, dans la mesure du
possible, le télétravail s’applique au sein de notre
administration. Tout est fait pour que la mission de
service public soit assurée. Pour terminer sur une
note positive, notre ville sera pour la 3e fois ville de
départ d’une étape du Tour de Romandie. Souhai-
tons que cette manifestation sportive importante
soit suivie de celles qui sont chères au cœur des

Neuvevillois comme la Zone piétonne, la Fête du
Vin ainsi que toutes les autres manifestations 
culturelles et sportives. “.
Elle excuse M. J. Wenger, conseiller municipal, pour
son absence ce soir suite à un problème de santé.
Elle cède ensuite la parole au chancelier municipal
pour l’appel.

2. Appel
L’appel nominal fait constater la présence de 34
conseillères et conseillers.
Forum Neuvevillois (FOR) :
Mmes Känel Céline, 
Orha Sanda, 
Ram-Zellweger 
Mathilde, 
Von Dach Stéphanie
MM. Althaus Damien, 
Canepa Mel, 
Chapuis Yann, 
Guillaume Alain, 
Nicolet Christophe, 
Weber Stéphane
Parti Libéral-Radical (PLR) :
Mmes Andrey Odyle, 
Aeschlimann-Blaser Karin, 
Honsberger Anne
MM. Burkhalter Luc, 
Cochet Matthieu, 
Junod Cédric, 
Teutsch Fabian, 
Treuthardt Colin
Parti Socialiste Neuvevillois (PSN) :
Mmes Frésard Caroline, 
Petrig Anna Valentina, 
Stoepfer Véronique, 
Wingo Adele, 
Wingo Helvetia
M. A Marca Patrice
Parti Les Verts La Neuveville (PVN)
Mmes Maillat Fanny, 
Mamie Sabine
MM. Flückiger Samuel, 
Gagnebin Alain, 
Kraus Basil, 
Louis Cyprien, 
Mamie Richard, 
Voisard Clovis

Union démocratique du centre (UDC)
M.  Gutmann Anton Tony

Excusée :
Mme  Moeckli Joëlle (PSN)

3. Désignation de deux scrutateurs provisoires
Mme C. Frioud Auchlin, maire : désigne Mme 
S. Mamie et M. T. Gutmann comme scrutateurs 
provisoires.

Sans opposition, ces deux scrutateurs provi-
soires sont nommés.
4. Nomination du président/de la présidente
du Conseil général pour 2021
Mme C. Frioud Auchlin, maire : rappelle que, selon
le tournus décidé par les partis pour l’année 2021,
la présidence revient au Parti Libéral-radical, la vice-
présidence au Parti Socialiste neuvevillois, 
le 1er scrutateur au Parti Forum et le 2e scrutateur
au Parti Les Verts.
Mme O. Andrey, PLR : le Parti Libéral-radical 



propose la candidature de M. L. Longo au poste de
président du Conseil général pour 2021.

A l’unanimité, moins l’intéressé, le Conseil 
général nomme M. L. Longo à la présidence
du Conseil général pour 2021.
Mme O. Andrey, PLR : déclare que le Parti Libéral-
radical est fier de M. Luca Longo, qui est le plus
jeune président du Conseil général de l’histoire de
La Neuveville.

M. L. Longo, PLR : prend la présidence de la séance,
puis il déclare : “Madame le Maire, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux et généraux,
c’est avec grand plaisir que ce soir, j’accepte mon
élection à la présidence du parlement neuvevillois:
le Conseil général. Cette marque de confiance de
mon parti et de votre part me touche particulière-
ment car vous, conseillères et conseillers généraux,
êtes un éventail de diversité politique et person-
nelle de notre ville. Je peux le dire sans prendre trop
de risques, jamais un Conseil général n’a compté
autant de jeunes. C’est un signe encourageant pour
la démocratie neuvevilloise et suisse. La démocratie
suisse est d’ailleurs mise à l’honneur ces derniers
jours avec le cinquantenaire du suffrage féminin,
et je ne pouvais pas ne pas l’aborder dans mon 
discours ce soir. Le 7 février 1971, les femmes 
obtenaient le droit de voter et d’être élues au 
niveau fédéral. Depuis ce jour, la Suisse moderne
est entrée dans la démocratie moderne. Trop tard
pour certains et trop tôt pour d’autres, mais cela
s’est fait. Dans ce discours ce soir, je voudrais saluer
toutes les femmes qui ont participé à la démocratie
d’aujourd’hui en se faisant élire au sein des 
institutions politiques de notre pays, et tout 
particulièrement saluer Mme Tilo Frey. Neuchâte-
loise, canton où nous siégeons ce soir. De père
suisse et de mère camerounaise, elle a fait partie
des premières femmes à être élues au Conseil 
national en octobre 1971 pour défendre ses valeurs
radicales démocratiques, ancien Parti Libéral-radi-
cal, et ainsi ouvrir la voie à l’égalité des chances.
En étant la première femme métisse sous la 
coupole, elle a été l’actrice d’une démocratie offrant
une égalité des possibilités dans notre pays, la
Suisse. Aujourd’hui l’adresse de ma faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de l’Université de
Neuchâtel porte le nom “Tilo Frey“ depuis 2018.
Un lieu rendant hommage au courage politique
d’une femme au nom de toutes celles qui lui ont
succédé par la suite. Ces avancées sociétales vont
au-delà des frontières géographiques et impactent
directement toute une génération dans son avenir.
Encore aujourd’hui notre société avance et reven-
dique un avenir social, économique et climatique
plus juste. Les combats d’aujourd’hui sont l’héritage
des générations de demain, ne l’oublions pas. 
Aujourd’hui encore nous devons prôner cette diver-
sité dans la démocratie. Pour tous ces hommes et
en particulier ces femmes qui se sont battus pour
les droits civiques et les égalités, nous ne pouvons
qu’être fiers de nous trouver ici, ce soir, à notre
place d’élu-e. Fiers du fruit de la démocratie, qui par
les temps qui courent est mise à mal dans d’autres
pays. Mais surtout conscients des responsabilités
et des devoirs qui nous incombent à notre même
place d’élu-e les quatre prochaines années. En tant
que jeune président, je souhaite porter les valeurs
de cette démocratie moderne, où chaque généra-
tion est actrice de son futur indépendamment des
étiquettes politiques. J’espère de tout cœur que
nous saurons avancer ensemble et débattre des
idées de chacun. Cette année ne s’annonce pas des
plus faciles. Une fois de plus restons solidaires de
nos institutions en espérant un demain plus libre
qu’hier et plus lointain des difficultés de cette 
pandémie.“

5. Nomination des membres du bureau du
Conseil général pour 2021
Mme A. V. Petrig, PSN : le Parti Socialiste neuve-
villois propose l’élection de Mme Joëlle Moeckli à
la vice-présidence pour 2021.

A l’unanimité, Mme Joëlle Moeckli est élue
vice-présidente pour 2021.
M. C. Nicolet, FOR : le Parti Forum propose M. Mel
Canepa comme 1er scrutateur.

A l’unanimité, le Conseil général élit M. Mel
Canepa comme 1er scrutateur pour 2021.
M. C. Louis, PVN : Le Parti Les Verts propose 
M. Richard Mamie comme 2e scrutateur.

A l’unanimité, le Conseil général élit M. 
Richard Mamie comme 2e scrutateur pour
2021.
6. Approbation du procès-verbal de la séance
du 2 décembre 2020 (par les anciens membres
du Conseil général)
A l’unanimité des membres du Conseil général
qui ont siégé lors de la dernière législature, 
à savoir 13 personnes, le procès-verbal est 
accepté, sans modification.
7. Nomination des membres de la commission
de l’économie et des finances
Proposant/e           Parti        Candidat/e  
Andrey Odyle            PLR           Bourquin Ralph 
Voix obtenues 34 (unanimité)
Gutmann Tony          UDC          Lehmann Martin
Voix obtenues 34 (unanimité)
Petrig Ana Valentina PSN Moeckli Joëlle
Voix obtenues 34 (unanimité)
Louis Cyprien           Les Verts 

(PVN)          Arizzi Nicolas
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe  FOR Guillaume Alain
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe  FOR              Nicolet Christophe
Voix obtenues 34 (unanimité)

8. Nomination des membres de la commission
de l’équipement
Proposant/e           Parti        Candidat/e  
Andrey Odyle            PLR Teutsch Fabian
Voix obtenues 34 (unanimité)
Petrig Ana Valentina PSN Stöpfer Véronique
Voix obtenues 34 (unanimité)
Petrig Ana Valentina PSN Wingo Helvetia
Voix obtenues 34 (unanimité)
Louis Cyprien           Les Verts 

(PVN) Kraus Basil
Voix obtenues 34 (unanimité)
Louis Cyprien           Les Verts 

(PVN) Flückiger Samuel
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe   FOR Ohra Sanda
Voix obtenues 34 (unanimité)

9. Nomination des membres de la commission
de la gestion du territoire
Proposant/e           Parti         Candidat/e  
Cochet Matthieu           PLR Andrey Odyle
Voix obtenues 34 (unanimité)
Cochet Matthieu           PLR Junod Cédric
Voix obtenues 34 (unanimité)
Mamie Sabine               Les Verts 

(PVN)      Louis Cyprien
Voix obtenues 34 (unanimité)
Stöpfer Véronique         PSN A Marca Patrice
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe    FOR Känel Céline
Voix obtenues 34 (unanimité)

Nicolet Christophe    FOR Weber Stéphane
Voix obtenues 34 (unanimité)

10. Nomination des membres de la commis-
sion de l’instruction et de la jeunesse
Proposant/e           Parti        Candidat/e  
Andrey Odyle            PLR Cochet Matthieu
Voix obtenues 34 (unanimité)
Stöpfer Véronique     PSN Petrig Ana 

Valentina
Voix obtenues 34 (unanimité)
Louis Cyprien            Les Verts 

(PVN)        Maillat Fanny
Voix obtenues 34 (unanimité)
Louis Cyprien            Les Verts 

(PVN)        Voisard Clovis
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe    FOR Ram-Zellweger 

Mathilde
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe    FOR Chapuis Yann
Voix obtenues 34 (unanimité)
Glatz Laure              Conseil 

des parents Villemin 
Pepiot Christel

Voix obtenues 34 (unanimité)

11. Nomination des membres de la commis-
sion des loisirs
Proposant/e           Parti         Candidat/e  
Andrey Odyle            PLR Aeschlimann-

Blaser Karin
Voix obtenues 34 (unanimité)
Andrey Odyle            PLR Longo Luca
Voix obtenues 34 (unanimité)
Stöpfer Véronique         PSN Wingo Adele
Voix obtenues 34 (unanimité)
Louis Cyprien            Les Verts 

(PVN) Mamie Sabine
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe    FOR Von Dach Stéphanie
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe    FOR Althaus Damien
Voix obtenues 34 (unanimité)

12. Nomination des membres de la commis-
sion de la sécurité
Proposant/e           Parti        Candidat/e  
Andrey Odyle            PLR Honsberger Anne
Voix obtenues 34 (unanimité)
Andrey Odyle            PLR Niederer Julien
Voix obtenues 34 (unanimité)
Stöpfer Véronique     PSN Moeckli Joëlle
Voix obtenues 34 (unanimité)
Gutmann Tony          UDC Gutmann Tony
Voix obtenues 34 (unanimité)
Louis Cyprien            Les Verts 

(PVN) Gerz Francis
Voix obtenues 34 (unanimité)
Nicolet Christophe   FOR Canepa Mel
Voix obtenues 34 (unanimité)

13. Communications
Mme C. Frioud Auchlin, maire : indique que le
Conseil municipal n’a aucune communication à
transmettre.
M. L. Longo, président : ajoute qu’il se réjouit de 
retrouver les membres du Conseil général lors de
la prochaine séance en date du 31 mars 2021 en
terres neuchâteloises.
La séance est levée à 20h10.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président            L’adjointe au chancelier
L. Longo                  S. Wahlen
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

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

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,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :

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 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 02.04.2021 Vendredi Saint
Lundi 05.04.2021 Pâques
Jeudi-
Vendredi 13.05.2021 14.05.2021     Ascension
Lundi 24.05.2021 Pentecôte

19.07.2021 30.07.2021    Vacances estivales
27.12.2021 31.12.2021      Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 1ème trimestre 2021
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
6 mars, 20 mars

L’administration communale

ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE 
COMMUNALE DU 30 MARS 2021

Le Conseil communal, dans sa séance du 22 février,
a décidé de ne pas tenir la session de l’Assemblée
communale initialement prévue le 30 mars 2021 en
raison du faible nombre d’objets à porter à son
ordre du jour. Les différents points à traiter par le
législatif seront donc abordés lors de séance du 23
juin 2021.
L’administration communale

DÉPÔTS ILLICITES DE DÉCHETS VERTS
Malgré une première information parue dans la
Feuille officielle, la commune doit constater que les
divers lieux de dépôts illicites de déchets verts sont
encore utilisés.

Nous rappelons qu’il est strictement interdit de 
déposer les déchets verts en forêt (interdit par la loi
sur la protection de l'environnement, le dépôt de
déchets verts en forêt est punissable). 

Les citoyennes et citoyens ont la possibilité de pren-
dre la vignette déchets verts au prix de Fr. 80.00 
par année et de déposer ainsi leurs déchets verts à
Lamboing ou à Prêles.

Les personnes qui seront prises sur le fait ou dont
le nom sera communiqué à la commune  seront 
dénoncées et amendées.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

DÉCHETTERIES VERTES  
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes, unique-
ment les déchets suivants : 
branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.
Nous vous remercions de vous conformer à ses
prescriptions.
L’administration communale
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MEMODéchets

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

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :

Février
Samedi 27 8.00 h - 12.00 h

Mars
Lundi 1er 8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE
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MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
DES PLANS DE ROUTES CANTONALES

La Direction des travaux publics et des transports
du canton de Berne, représentée par l’arrondisse-
ment d’ingénieur en chef compétent, met le plan de
route du projet suivant à l’enquête publique en
vertu de l’article 29 de la loi du 4 juin 2008 sur les
routes (LR). Les oppositions et les réserves de droit
doivent être justifiées et adressées par écrit à 
l’organe compétent sur le lieu de mise à l’enquête
d’ici à la fin du dépôt public.
Route cantonale n° : 1325 ; Front. NE/BE - Nods -
(Frinvillier) - Romont - Front. BE/SO

COVID-19 
ADMINISTRATION COMMUNALE

Les guichets de l’Administration communale restent
ouverts aux heures habituelles soit : 

Lundi : 16h00 - 18h00
Mercredi : 9h30 - 11h30
Jeudi : 9h30 - 11h30

Cependant, il invite les citoyennes et citoyens à ne
s’y rendre physiquement qu’en cas de stricte
nécessité.

Les lettres, communications importantes, déclara-
tions d’impôt etc… doivent être déposées dans
la boîte aux lettres de l’Administration. 
Les demandes de renseignements, les attesta-
tions, vignettes pour déchets verts etc… seront 
commandées par téléphone 032 751 24 29 ou par
courriel commune@nods.ch. Les documents émis
seront ensuite envoyés directement à votre
adresse.

Afin de pouvoir continuer à vous servir dans les
meilleures conditions possibles et en toute sécurité,
votre bonne collaboration est indispensable.
Merci pour votre coopération.

CONSEIL COMMUNAL

REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Aux vues de l’évolution de la pandémie actuelle,
l’assemblée générale de la SDN prévue habituelle-
ment en avril doit malheureusement être reportée
à une date ultérieure. Cependant, les membres du
comité continuent de travailler sur différents points
afin d’améliorer la vie touristique du village. Nous
espérons bien entendu pouvoir rapidement mettre
en place des activités pour notre commune et nous
vous transmettrons le planning des manifestations
organisées par la SDN dès que la situation actuelle
le permettra.
Le comité de la Société de Développement de Nods

Commune : Nods
Projet : 230.20343 / Correction - Arrêt de bus :
Nods, Route de Lignières
Dérogations :Aucune
Objets/zones protégés : Inventaire fédéral des
voies de communications historiques de la Suisse
(IVS) - Importance régionale - Tracé sans substance
Défrichement :Aucun
Mesure de protection des eaux souterraines
prévue :Aucune
A partir de la mise à l’enquête du projet, plus rien
ne peut être entrepris (en droit et en fait) qui puisse
gêner la réalisation du plan ni sur le terrain prévu
pour la route, ni sur la bande de terrain interdite à
la construction (art. 37 de la loi du 4 juin 2008 sur
les routes [LR], Interdiction de modification) sans le
consentement de l'Office des ponts et chaussées.
Ont qualité pour former opposition les propriétaires
des immeubles ou d’autres personnes qui sont par-
ticulièrement atteintes par le projet et peuvent faire
valoir un intérêt digne de protection. Le même droit
revient aux organisations et autorités dont la qualité
est définie par le droit fédéral ou par la législation
sur les constructions.
Dans une opposition collective, des oppositions 
individuelles multicopiées ou en grande partie iden-
tiques, il faut indiquer le nom de la personne 
autorisée à représenter valablement le groupe 
d’opposants (art. 35b de la loi du 9 juin 1985 sur
les constructions [LC]).
Lieu de mise à l'enquête : Administration com-
munale de Nods, Place du Village 5, 2518 Nods
Durée de mise à l'enquête : 17 février au 19 mars
2021
Piquetage : Le projet fait comme suit l’objet d’un
piquetage sur le terrain : implantation de l’axe de
chaussée modifiée. Au besoin, le bureau d’ingé-
nieurs RWB Berne SA (tél. 058 220 38 70) se tient à
disposition des personnes qui souhaiteraient de plus
amples informations.
Loveresse, le 15.02.2021
Office des ponts et chaussées
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Bulletin hydrographique 2020
record de chaleur égalé

Le Bulletin hydrographique 2020, qui vient de 
paraître, fournit des informations sur les précipita-
tions et les niveaux d’eau enregistrés pendant
l’année écoulée dans le canton de Berne. L’hiver
doux et peu enneigé 2019/2020 a fait place à un
printemps chaud et sec. L’été a été modéré et l’au-
tomne globalement doux, mais août et octobre ont
été marqués par de fortes précipitations. La neige
est tombée jusqu’en plaine juste pour le début de
l’hiver 2020/2021. La température annuelle
moyenne a égalé le précédent record de 2018. Les
précipitations annuelles ont atteint des valeurs
conformes à la normale ou légèrement inférieures
à celle-ci.

Les variations du niveau du lac de Brienz reflètent
clairement l’évolution des conditions météorolo-
giques. Les lacs de Thoune et de Bienne ont en 
revanche pu être maintenus à des niveaux normaux
pour la saison au moyen de mesures de régulation
ciblées. Dans la plupart des régions, les grands aqui-

fères ont d’abord affiché des niveaux moyens, 
reflétant les précipitations avec un certain décalage.
Vers la fin de l’année, ils fluctuaient également dans
la fourchette habituelle. En Haute-Argovie, par
contre, les niveaux n’ont cessé de baisser jusqu’à la
fin décembre.

Crédits pour la HES-SO et la HE-Arc
Le Conseil-exécutif a accordé un crédit d’environ
12,1 millions de francs pour couvrir la participation
financière 2021 du canton de Berne à la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et à la
Haute école Arc des cantons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel (HE-Arc). Le montant est inférieur de 
500’000 francs au crédit versé en 2020 et identique
au crédit alloué en 2019. Cette variation s’explique
par une baisse attendue du nombre d’étudiants ber-
nois immatriculés dans l’espace HES-SO et du nom-
bre d’étudiants accueillis sur le site bernois de la
HE-Arc à Saint-Imier. La participation financière du
canton de Berne représente 20% du total à la
charge des cantons BEJUNE.



Révision du recensement 
architectural en bonne voie

Le Service des monuments historiques a fran-
chi une étape importante fin 2020 en achevant
l’évaluation des quelque 25’000 objets dignes
de conservation. Il est prévu d’en retirer 
environ 43% du recensement architectural. Le
Service des monuments historiques se
conforme ainsi à la loi sur les constructions 
révisée, selon laquelle la totalité des monu-
ments historiques figurant dans l’inventaire ne
doit pas dépasser l’équivalent de 7% du parc
immobilier du canton. La révision du recense-
ment architectural devrait être terminée d’ici
2023.

Lorsqu’il a révisé la loi sur les constructions en juin
2016, le Grand Conseil a décidé que les objets
dignes de protection ou de conservation figurant à
l’inventaire architectural ne pourraient pas repré-
senter plus de 7% de l’ensemble du parc immobilier
cantonal. Depuis lors, le Service cantonal des 
monuments historiques (SMH) réexamine le recen-
sement architectural pour appliquer cette décision
et diminue le nombre de monuments et d’ensem-
bles bâtis qui y sont inscrits. Il a ainsi évalué les 
objets selon le type de bâtiment, la région et l’année
de construction, et il les a comparés entre eux sur
la base de différents critères scientifiques. 

Près de 11’000 objets retirés 
du recensement architectural

Le SMH a examiné quelque 2000 ensembles bâtis
et 25 000 objets considérés jusqu’ici comme dignes
de conservation. Il est prévu d’en retirer environ 
11’000 de l’inventaire architectural.  À l’avenir, le
SMH ne proposera donc plus d’encadrement et de
suivi pour ces objets, mais il restera néanmoins un
partenaire important pour les questions ayant trait
à la culture du bâti. Sur les quelque 2000 ensembles
bâtis examinés, la moitié environ a été maintenue
dans l’inventaire, un tiers a été modifié et un tiers a
été biffé sans être remplacé.

Outre la réduction du nombre d’objets, la révision
comprend la mise à jour de l’inventaire architectu-
ral. Le SMH a examiné des objets construits entre
1960 et 1990 et a inclus dans l’inventaire ceux qu’il
juge exceptionnels. Les critères de sélection sont très
stricts. 

Révision probablement 
achevée dans les délais

L’examen des objets étant achevé, la mise en œuvre
juridique peut commencer. Les communes vont pou-
voir prendre position sur les modifications de l’in-
ventaire, qui seront ensuite mises à l’enquête
publique puis un délai sera fixé pour faire recours.
S’agissant des ensembles bâtis, ce processus a été
mené à terme dans la plupart des communes. La
mise en œuvre juridique est bien avancée dans le
Jura bernois et dans 29 autres communes dont les
inventaires sont plus anciens. Le SMH a tenu à as-
socier également au processus différents groupes
d’intérêts, tels que les syndicats de communes ou
Patrimoine bernois. Les enseignements tirés de cette
expérience seront utiles à la mise en œuvre dans
les quelque 260 communes restantes. La révision de
l’inventaire architectural entre maintenant dans sa
phase finale. Elle sera probablement achevée d’ici
2023, comme prévu.

En révisant l’inventaire architectural, le Service des
monuments historiques accomplit le mandat du
Grand Conseil tout en consolidant l’inventaire. Avec
les communes, les maîtres d’ouvrage et les spécia-
listes, le SMH apporte une contribution essentielle
à l’entretien et à la conservation du patrimoine ar-
chitectural du canton.

La commission favorable à des améliorations
ponctuelles dans les transports publics

La Commission des infrastructures et de l’aména-
gement du territoire soutient l’arrêté sur l’offre de
transports publics 2022 à 2025 et l’extension ciblée
de l’offre qu’il prévoit. Elle recommande également
de dire oui au crédit pour la location de locaux sco-
laires provisoires pour l’École d’arts visuels dans
l’ancienne fabrique de carton de Deisswil et pour le
raccordement de divers établissements de forma-
tion à des réseaux de chaleur à distance.

La Commission des infrastructures et de l’aména-
gement du territoire (CIAT) a examiné l’arrêté sur
l’offre pour la période 2022 à 2025, par lequel le
parlement définit périodiquement les commandes
de prestations de transport, tant local que régional.
Le nouvel arrêté sur l’offre prévoit notamment que
les bus nocturnes seront désormais intégrés à l’offre
de base cantonale. Il n’y aura donc plus de supplé-
ment de nuit à partir de 2022.

La commission est favorable à l’extension ciblée des
transports publics proposée dans le nouvel arrêté
sur l’offre. Elle considère que cela est important pour
favoriser une évolution durable de la mobilité et de
l’urbanisme. Elle propose donc au Grand Conseil
d’optimiser l’offre de transports publics dans les
centres régionaux. Concrètement, elle demande que
la ligne interrégionale Berne-Berthoud-Herzogen-
buchsee-Langenthal retrouve une cadence semi-
horaire intégrale jusqu’à minuit. Une minorité 
propose de développer l’offre en journée et en 
soirée sur la ligne Berthoud-Konolfingen-Thoune.

La CIAT recommande au Grand Conseil d’accepter
le nouvel arrêté sur l’offre, qui prévoit 280 millions
de francs par an en moyenne pour l’indemnisation
des entreprises de transport de 2022 à 2025. Elle
est favorable également au crédit-cadre d’investis-
sement dans les infrastructures de transport public.
Il est prévu d’investir 180 millions de francs environ
dans la réalisation de grands projets de 2022 à
2025, comme l’agrandissement du dépôt de trams
de la Bolligenstrasse ou la nouvelle construction du
téléphérique de Stechelberg–Mürren.

École d’arts visuels : oui à la solution 
transitoire flexible du Bernapark à Deisswil
Le bâtiment de la Schänzlihalde, à Berne, sera ré-
nové de 2024 à 2026. Pendant les travaux, l’École
d’arts visuels s’installera au Bernapark, à
Stettelen/Deisswil. La CIAT salue cette proposition
du Conseil-exécutif, d’autant que la poursuite de
l’utilisation des locaux loués au Bernapark accroît
la rentabilité de cette solution transitoire. En effet,
il est prévu d’utiliser de nouveau ces locaux par la
suite, lorsque d’autres établissements scolaires 
devront être rénovés. Ce sera le cas prochainement
des gymnases de Neufeld et de Kirchenfeld. La com-
mission recommande donc au Grand Conseil d’ap-
prouver le crédit demandé de 11,5 millions de
francs.

Extension de réseaux de chaleur à distance
La Commission des infrastructures et de l’aména-
gement du territoire a examiné deux dossiers
concernant des solutions de chauffage durable pour
des établissements de formation. L’école profession-
nelle cantonale et le gymnase de Langenthal, d’une
part, et l’École professionnelle industrielle et artisa-
nale de Berne (GIBB), le Jardin botanique et l’École
d’arts visuels, d’autre part, veulent se raccorder au
réseau local de chaleur à distance. Le réseau de Lan-
genthal est exploité par IB Langenthal (IBL) et celui
de Berne par Energie Wasser Bern (ewb). La CIAT
estime que les réseaux de chaleur à distance sont
une technologie d’avenir appelée à prendre de 
l’importance et qu’il est donc rationnel de s’y 

raccorder. Elle pense cependant qu’en ce qui
concerne les établissements de formation situés
dans la Lorrainestrasse, l’utilisation de biogaz suisse
serait mieux adaptée pour atteindre les objectifs de
la Stratégie énergétique du canton ; une minorité
propose d’utiliser du biogaz produit dans le canton
de Berne. La commission approuve les crédits de-
mandés pour des coûts de capital représentant un
montant total de 5,6 millions de francs. Ce verse-
ment unique permet d’économiser 1,6 million de
francs environ par rapport à des versements pério-
diques.

“Bärn c’est nous“, un compte Instagram 
pour rapprocher les jeunes et le canton

Le canton de Berne lance un nouveau compte
Instagram pour faire le lien entre les préoccu-
pations des 16-25 ans et la politique canto-
nale. Il vise à encourager les jeunes Bernois·e·s
à prendre une part active à la vie civique. Le
canal bilingue est animé par une jeune équipe
créative. Elle est rattachée à la Newsroom du
canton, qui diversifie ses canaux de communi-
cation institutionnelle grâce à “Bärn c’est
nous“ pour atteindre plus efficacement ses
différents publics.

Le compte Instagram “Bärn c’est nous“
(@be.stimme) publiera plusieurs fois par semaine
des contenus à la jonction entre des grands sujets
de société choisis par les jeunes et la politique can-
tonale. Sur la forme, ces contributions feront la part
belle à la vidéo et aux rencontres avec les jeunes du
canton.

“Bärn c’est nous“ communiquera d’égal à égal avec
son public avec des informations directes sur des
sujets le concernant, comme par exemple l’égalité,
le climat ou la formation, afin de mettre en lumière
les enjeux de la politique cantonale pour le quoti-
dien des jeunes citoyen·ne·s. Les animateurs du
compte Instagram seront à l’écoute de la commu-
nauté, dans un dialogue constant et constructif avec
les abonnés, afin de faire évoluer le projet. Au final,
« Bärn c’est nous » doit donner aux 16-25 ans l’en-
vie et les moyens d’agir dans la vie civique de leur
canton, par exemple au moyen de sondages et ou
de débats sur le compte Instagram ou en interpel-
lant directement les élus du Grand Conseil, voire les
conseillers d’État.

Pour les jeunes, par les jeunes
Le compte Instagram est animé par quatre étu-
diant·e·s. L’équipe est intégrée à la Newsroom du
canton, où elle bénéficie d’une grande liberté dans
ses choix éditoriaux et leur traitement.

Le projet “Bärn c’est nous“» s’inscrit dans le 
prolongement des efforts du canton de Berne pour
sensibiliser les jeunes citoyen·ne·s à la politique et
à l’engagement civique. Le concept a vu le jour fin
2020 au terme d’un processus de “Design Thinking“
réalisé en collaboration avec des étudiant·e·s de la
Haute école des arts de Berne (HKB).

Le projet reflète aussi la stratégie du canton visant
à adapter sa manière de communiquer aux attentes
et aux besoins de la population ainsi qu’aux nou-
velles manières de consommer l’information. 
L’Office de la communication fonctionne en mode
Newsroom depuis 2020. Outre le travail sur les com-
muniqués de presse, l’office décline chaque jour l’in-
formation de manière différenciée sur Twitter
(@cantondeberne et @kanton_bern), Facebook
(@cantondeberne et @ktbern) et Instagram
(@bern_berne) en tenant compte des spécificités
de chaque canal. 
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Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 28 février - 2e dimanche de Carême
Culte de reprise, 10h à La Blanche-Église : De sommets
en profondeurs
Diacre Jean-Marc Leresche
Textes : Exode 19, 1-9 et Marc 9,2-10
Il ne nous est pas encore permis de chanter ni de célébrer
la sainte-cène. Mais nous pourrons nous retrouver ensemble. 
19h30 : recueillement de Taizé avec la paroisse de
Douanne. Bienvenue pour écouter de la musique et mé-
diter en toute simplicité avec les pasteurs John Ebbutt et
Peter von Salis.
Mardi 2 mars
De 16h à 18h, accueil méditatif à la Blanche-Église. Un
espace dans la semaine pour s’arrêter, prier, échanger
quelques mots avec le diacre, écouter de la musique.
Mercredi 3 mars
10h, reprise du groupe de prière et de partage biblique à
la salle Schwander
Pain du partage “Hop Suisse“ à la Boulangerie des Pavés.
En achetant ce pain vous soutenez la campagne œcumé-
nique de Carême : “Justice climatique, maintenant !“  et
les projets de Pain pour le prochain et Action de Carême.
Le calendrier est à votre disposition à la Blanche Eglise

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 28. Februar
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Zweisprachiger
Taizé-Gottesdienst. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. John
Ebbutt und Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
2. November bis 28. Februar : Pfr. Peter von Salis. 
(Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
Dimanche, messe à 10h, limitée à 40 personnes maxi-
mum. Merci de contrôler sur notre site www.upbienne-
laneuveville.ch ou au 032 751 28 38
Secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi 14h-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.
Boîte aux lettres solidaire
Besoins précis, coups de pouces souhaités ? Merci de 
déposer vos demandes, aussi diverses soient-elles, dans
la boîte aux lettres solidaire prévue à cet effet, près 
de l’église. Vous pouvez aussi les adresser par courriel : 
solidarite@kathbielbienne.ch

  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 14h-17h30. La secrétaire
est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf lundi et
vendredi après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, 
théologien en pastorale, tél. 079 352 38 12.

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

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Fermeture hivernale. 
Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
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
Fermeture temporaire. 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
10.04.2021 Junior Tshaka
17.04.2021 Billie Bird
24.04.2021 Marie-Laure & François Golay 
01.05.2021 Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
02.05.2021 Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
14.05.2021 60 Miles

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

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Activités paroissiales
L'assouplissement des nouvelles règles sanitaires 
permet d'envisager progressivement la reprise des 
activités paroissiales. Le Conseil de paroisse a ainsi 
décidé que les cultes reprendraient le dimanche 21
mars avec masque et distanciation. Pouvoir se rencon-
trer, prier, méditer au son de l'orgue fera un grand bien.
Bienvenue à chacune et chacun. 
Pour rappel :
Textes et prières pour les traversées de la vie
Un brochure intitulée "Aimer, c'est traverser la vie en
se tenant par la main" sera envoyée aux aînés de la
paroisse. Elle contient des textes méditatifs, des prières
et des citations. Elle est disponible pour tout un chacun
à stroueche@gmail.com ou 032 315 27 37
Vidéo "un verset un objet"
La lecture de la Bible nourrit la foi des chrétiens en 
dévoilant une actualité toujours à découvrir. Dans ce
but, de petites vidéos ont été réalisées. Vous pouvez les
découvrir sur youtube en tapant "un verset un objet".  
Contacts
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial : Mme Damara Röthlisberger, 
Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77.

www.lac-en-ciel.ch/diesse
Paroisse de Nods

Dimanche 7 mars
10h, Nods, culte     
Mardi 9 mars
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 21 mars
10h, Nods, culte. 
Mardi 23 mars 2021 
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
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 et en streaming. 
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message, réflexion et ensuite partages en groupe.
Abri et streaming.
2ème dimanche du mois à 9h30 et à 11h : Cultes festifs 
intergénérationnel. Seulement à l’Abri.
4ème dimanche du mois 10h : Culte Bible en main. 
Seulement à l’Abri.
Si 5ème dimanche du mois 10h : Vous référer au site internet.

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

Vu le nombre limité de personnes autorisées actuellement
en présentiel, merci d’annoncer votre présence via le site
de l’Abri, ou en contactant le pasteur. 

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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