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    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de et à 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 37.02, au lieu-dit Prés-de-
la-Tour, commune de La Neuveville
Projet : Mise en place d’un container de chronométrage 
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Plan de protection des rives La Neuveville – Saint-
Joux, partie Ouest (ZBP, secteur 2)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 mai 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai à
la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.

Courtelary, le 13 avril 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

700e anniversaire de La Neuveville

COUTEAU SUISSE DU 700e
RAPPEL DE MARCHANDISE

Suite à quelques réclamations concernant l’effa-
cement du logo sur le couteau suisse du 700e, l’en-
treprise Wenger a accepté de reprendre tous les
couteaux pour défaut de fabrication. Elle a aima-
blement proposé de tous les remplacer. Pour ceux
qui ont déjà leur couteau suisse du 700e, nous
vous prions de le ramener à Monique Ramdoo-
Dick au bureau communal (contrôle des habitants)
afin que nous vous l’échangions et pour ceux qui
ne l’ont pas encore, c’est également là que vous
pourrez acheter cet objet indispensable!

Le Comité d’Organisation du 700e vous remercie
de votre compréhension.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
La Neuveville récompensée !

La Municipalité de La Neuveville a reçu une subvention de CHF 3'000.- de la part de l’Office de la sécurité
civile, du sport et des affaires militaires (OSSM), du Canton de Berne, pour son concept de la manifestation
sportive « La Neuveville Bouge 2012 » qui se déroulera du 7 au 13 mai 2012, dans les écoles et sur la Place
de La Liberté. 

Au programme :
- Une vidéo des élèves du collège pour préparer la Flashmob.
- « Kids dance » tous les matins à l’école primaire et Powergame à l’école à journée continue.
- Flashmob le vendredi 11 mai à 17h30 sur la Place de la Liberté.
- Joutes intercommunales le vendredi 11 mai sur la Place de la Liberté. Six équipes du Jura  bernois se
- défient lors des épreuves minutieusement préparées par les sociétés sportives.
- Visite historique de la Vieille Ville le dimanche 13 mai en collaboration avec l’Office du Jura bernois 
- Tourisme.

Pour plus d’informations, cliquez sur : www.facebook.com/LaNeuvevilleBouge
La coordinatrice de sport

AVIS DE TRAVAUX
Rue du Port, réfection provisoire 
du revêtement (secteur nord) 

Avis à la population 

La Municipalité va procéder du 16 au 20 avril 2012
à une réfection provisoire du revêtement de la rue
du Port, à La Neuveville.

Cette rue sera fermée à la circulation pendant toute
la durée du chantier. Nous prions donc les usagers
de la route de se conformer à la signalisation qui
sera mise en place.

En cas de météo défavorable, nous vous avisons que
la pose de l’enrobé qui est prévue le vendredi 20
avril 2012 sera reportée à une date ultérieure.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032 752 10 80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 11 avril 2012

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE Et OFFICE DU TRAVAIL
Nous vous informons que durant les vacances sco-
laires de Pâques, nos bureaux seront ouverts selon
les horaires suivants :

Semaine du 16 au 20 avril 2012

Lundi FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME

de La NeuvevilleDistrict

APPROBATION DU PLAN 
DIRECTEUR INTERCOMMUNAL 

« RESEAU ECOLOGIQUE 
DU PLATEAU DE DIESSE

Le plan directeur intercommunal de mise en réseau
écologique adopté par le conseil communal de
Diesse le 29 novembre 2011, de Lamboing le 13 dé-
cembre 2011, de La Neuveville le 5 décembre 2011,
de Nods le 29 novembre 2011 et de Prêles le 28 no-
vembre 2011 a été approuvé par l’OACOT en
date du 29 mars 2012 en tant que plan directeur

conformément à l’article 61 LC (loi sur les construc-
tions) et que projet de mise en réseau selon l’article
16, alinéa 2 OPBNP (ordonnance sur la préservation
des bases naturelles de la vie et des paysages).

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 110 de l’OC (ordonnance sur les constructions).

Nods, le 13 avril 2012
Les administrations communales



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

de l’administration
Nouvelles
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.

- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

le jeudi 26 avril 2012 - rendez-vous à 14h00 à l'hôtel de l'Ours

Lors de cette rencontre, nous fêterons nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus. A cette occasion,
nous aimerions partager avec vous un moment d’amitié et de convivialité au sein du groupe des Aînés.

Pour cette rencontre, que vous soyez jubilaire ou non, vous devez vous inscrire jusqu'au samedi 21
avril 2012 auprès de l'administration municipale au 032 315 16 40 (n'hésitez pas à préciser si vous avez
besoin d'un transport) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. Vous pouvez aussi vous inscrire auprès
de Mme F. Giauque au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux. Pour l'équipe de Fil d'Argent
F. Giauque

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cérémonie des jubilaires du 26 avril 2012 à l'Hôtel de l'Ours de Prêles

(Inscription obligatoire pour tous)

Nom:   .............................................................................            Nombre de personne: ..........................

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

Transport:    �    NON    �    OUI    no de tél. .................................

Talon à retourner à l'administration municipale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au samedi 21 avril 2012

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29 septembre, 13 octobre,
27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE

Mardi 15 mai 2012 à 20h15
Hôtel de l’Ours à Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2011
3. Informations du Conseil
4. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

Recul saisonnier du chômage

Le nombre de chômeurs a diminué le mois dernier
dans le canton de Berne : il s’établit à 11 122 per-
sonnes, soit 575 de moins qu’en février (Suisse : -
6762 à 126 392). Le taux de chômage passe ainsi
de 2,2 à 2,1% (Suisse : -0,2 point à 3,2%). Le mois
dernier, 63 demandes de chômage partiel ont été
déposées pour 1318 personnes.

Au mois de mars, on recensait 11 122 chômeurs
dans le canton de Berne, soit 575 de moins qu’en
février. C’est la tranche d’âge des 25-49 ans qui en-
registre la plus forte baisse (-340 à 6465), suivie des
15-24 ans (-157 à 1754) et des plus de 50 ans (-78
à 2903). Le nombre de chômeurs s’inscrit en baisse
chez les apprentis (-17 à 146) comme parmi les
élèves et étudiants
(-12 à 161).

La quasi-totalité des secteurs économiques ont pro-
fité de l’embellie. Ce recul est particulièrement sen-
sible, pour des raisons saisonnières, dans les services

administratifs et de soutien ainsi que la location de
services (-246 à 1473) et la construction (-161 à
883).

En mars, le chômage a diminué de 484 personnes
parmi les hommes et de 91 personnes parmi les
femmes, pour s’établir respectivement à 6303 chô-
meurs et 4819 chômeuses. Par rapport au mois de
février, le chômage des ressortissants suisses s’est
contracté (-331 à 7197), de même que celui des res-
sortissants étrangers (-244 à 3925).

Le chômage a reflué dans neuf arrondissements ad-
ministratifs sur dix. L’arrondissement de Bienne en-
registre le taux le plus élevé (3,2%), tandis que celui
de Frutigen et du Bas-Simmental affiche le taux le
plus faible (1,3%).

Sur les 16 232 demandeurs d’emploi (-482 par rap-
port à février), 2376 personnes (-32) ont réalisé un
gain intermédiaire, 572 (+2) ont participé à un pro-
gramme d’occupation et 316 (-20) ont suivi un
cours de perfectionnement ou de recyclage d’une
durée supérieure à un mois.

Emanant essentiellement de l’industrie, 63 de-
mandes de chômage partiel ont été déposées pour
1318 personnes (contre 763 personnes en février).



de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

AVRIL
Lundi 16

Samedi 21

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérants : Léchot Jérôme et Bögli Eliane, Chemin de
Pâquier 3, 2518 Nods
Auteurs du projet : Léchot Jérôme et Bögli Eliane,
Chemin de Pâquier 3, 2518 Nods
Projet : Construction d’un nouveau canal de cheminée
en cuivre sur RF 3090 du ban de Nods, Chemin de Pâ-
quier 3, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 05.04.2012
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Jeanneret Claude & Bucher Nicole, Rue du
Quart Derrière, 2538 Romont BE
Auteur du projet : Dürig Olivier, 3D Architectes S.A.,
Stadtgraben 4, 3280 Morat
Projet : Construction d’une maison d’habitation avec
carport adjacent au rez et garage intégré au sous-sol ;
Façades en bois brun; Toit à 2 pans terre-cuite de couleur
brun-rouge sur RF 2561 du ban de Nods, Impasse des
Lutins 13, 2518 Nods
Zone : Plan de quartier « Pierre-Grise Est »
Dérogation : Art. 10  et 13 du Plan de quartier (empiè-
tement sur les alignements et hauteur des remblayages)
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 communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 publique. Le droit à la com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 13.04.12
Administration communale

Association du Stand de Tir La Neuveville – Nods
Stand de tir Nods

PROGRAMME DES TIRS 
AU STAND DE TIR DE NODS EN 2012

Tirs d’entraînement et tirs préalables :
Les jeudis, de 18 h à 20 h 30 dès le 22 mars. 
jusqu’au 18 octobre.
Les samedis, de 13 h 30 à 16 h 30 dès le  31 mars.
jusqu’au 20 octobre.

Formation des Jeunes tireurs :
Les mercredis, dès le 25 avril  au 20 juin 
de 18 h 30 à 19 h 30

Tir obligatoire :
Samedi 2 juin de 14 h à 17 h.
Jeudi 5 juillet de 18 h 30 à 20 h.
Samedi 25 août de 9 h 30 à 11 h 30.

Tir au fromage :
Vendredi 13 avril de 13 h. à 18 h 30.
Samedi 14 avril de 9 h à 18 h 30
Samedi 21 avril de 9 h à 18 h.30

Tir Botteron
Samedi 23 juin  de 16 h à 19 h.

Tir de clôture (populaire) :
Dimanche 14 octobre de 9 h à 12 h.

Pendant les heures de tir et par mesures de sécurité,
les accès, les chemins et les sentiers sont interdits
au public, donc signalés et barrés. Les usagers de
ces derniers sont donc priés de se conformer à la si-
gnalisation. L’Association du Stand de Tir La Neuve-
ville-Nods décline toute responsabilité en cas
d’événements particuliers.  Cette même Association
est responsable du respect des règles de sécurité et
de l’application des horaires de tir par les utilisateurs
du stand. 

Dispositions concernant le tir hors du service :
Une attention toute particulière doit être portée sur
le contrôle des armes en entrant au stand et après
les tirs. Les militaires astreints aux tirs obligatoires
doivent être munis d’une pièce d’identité. Ils doivent
effectuer leur programme obligatoire avec leur arme
personnelle. Un contrôle doit être tenu quant à la
munition remise, utilisée et rendue.

Association du Stand de Tir Nods-La Neuveville,  le
président : Willy Sunier
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SEMAINE DU GOÛT 2012
Le Conseil communal de Nods a pris la décision de participer aux manifestations de la semaine du goût
2012 en mettant « la main à la pâte ». La forme exacte de cette manifestation n’est pas encore définitive.
La date quant à elle a été fixée au vendredi 21 septembre 2012 ; la manifestation aura lieu au Battoir à
Nods et sera ouverte à tous. Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas. Des informations plus dé-
taillées seront publiées en temps utile.

Avec nos meilleurs messages. Conseil communal

de l’administration
Nouvelles

Votation du 23 septembre 
deux objets cantonaux

Le Conseil-exécutif bernois a fixé au 23 septembre
prochain la date de la votation cantonale sur l’opti-
misation de l’encouragement des fusions de com-
munes et sur l’initiative populaire « Des impôts
équitables – pour les familles ». S’agissant de la loi
sur l’imposition des véhicules routiers, la suite de la
procédure ne pourra être arrêtée qu’après que le Tri-
bunal fédéral aura statué sur les recours pendants.

Deux objets seront soumis au corps électoral bernois
le 23 septembre prochain. Le peuple devra se pro-
noncer sur l’optimisation de l’encouragement des
fusions de communes et des modifications néces-
saires de la Constitution cantonale et de la loi sur
les communes ainsi que sur l’initiative populaire «
Des impôts équitables – pour les familles » et le
contre-projet du Grand Conseil. Le gouvernement

cantonal a arrêté cette date conformément aux
consignes du Bureau du Grand Conseil et aux délais
nécessaires à l’impression et l’envoi du matériel de
vote. Il s’en tient au principe suivant lequel les objets
adoptés par le Grand Conseil doivent être soumis
au peuple à la première date possible. Une votation
fédérale est également prévisible le 23 septembre.

Il reste à savoir si une nouvelle votation sur la loi
sur l’imposition des véhicules routiers pourra aussi
avoir lieu. Le Conseil-exécutif décidera de la procé-
dure à suivre dès que le Tribunal fédéral aura statué
sur les recours pendants.

Aucun objet cantonal ne sera soumis le 17 juin pro-
chain au corps électoral, qui devra en revanche se
prononcer sur trois objets fédéraux. Pour la première
fois, le vote électronique sera ouvert à tous les
Suisses et Suissesses de l’étranger, quelle que soit
la commune bernoise dans laquelle ils exercent leurs
droits politiques. Après le succès de la votation test
du 11 mars dernier dans 19 communes, la Confédé-
ration a en effet donné son feu vert à la demande
du Conseil-exécutif.



de l’administration
Nouvelles
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    Avis de construction 
Requérants: Mme et M. Alexia et Ludovic Lecomte,
2516 Lamboing
Auteurs du projet: idem
Propriétaires fonciers: Mme et M. A. et L. Lecomte,
Lamboing
Projet : Agrandissement du bâtiment et changement
du chauffage, Route de Prêles 15, parcelles nos 2281 et
2471, ban de Lamboing
Zone : HA2
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. Veuillez
prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secrétaire com-
munale, pour la consultation du dossier au 032-315 11
70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 5 avril au 5 mai
2012. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration commu-
nale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 5 avril 2012
Secrétariat communal

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Régulièrement, la commune reçoit des réclamations au sujet des chiens qui
• errent librement dans le village et dans les champs
• empêchent certaines personnes de regagner leur domicile en obstruant le passage 
• aboient trop souvent
• font leurs crottes un peu partout
• et dont certains propriétaires laissent les sacs sur place au lieu de les mettre dans les robidogs
• Se baignent dans les fontaines (dangereux pour le bétail)

Si vous aimez votre compagnon à quatre pattes, veillez à ce que la cohabitation avec les habitants du village
reste harmonieuse. Chacun en sera bénéficiaire.

Ci-après, nous vous rappelons l’article de notre règlement de police locale qui stipule :

Chapitre IX.  Garde d’animaux et protection des animaux

Art. 64, al. 2 :
Les animaux doivent être gardés et surveillés de manière à ce que personne ne puisse être incommodé par
leurs bruits ou leurs odeurs, qu’ils ne mettent en danger ni les hommes, ni les animaux, ni les choses et
qu’ils ne nuisent pas.
La commune met à disposition des sachets pour les crottes de chiens. 

Nous vous prions de tenir compte de ce qui précède et vous remercions de votre compréhension.
Administration communale

BERGERIE DU HAUT
La remise en état et l'ouverture de la bergerie se
fera le samedi 21 avril si la neige le permet...et si le
printemps est de la partie !

Pour des renseignements éventuels, vous pouvez
vous adresser au bureau communal (079 372 79 60).

Le comité

RENCONTRE DES AÎNÉS
Le groupe d'animation des aînés a le plaisir de vous
inviter à la prochaine rencontre qui a été fixée le
mercredi

25 avril 2012
à 15h00 au complexe du Cheval Blanc.

Administration communale

Davantage de places de crèche 
et d’heures d’accueil d’enfants

Environ 110 places de crèche supplémentaires et un
financement pour quelque 61 000 heures de plus
d’accueil auprès de parents de jour : le canton de
Berne continue d’étoffer les structures d’accueil ex-
trafamilial des enfants d’âge préscolaire. La Direc-
tion de la santé publique et de la prévoyance sociale
a accepté 21 demandes présentées par 19 com-
munes pour la somme globale de deux millions de
francs. Ensemble, le canton et les communes inves-
tissent ainsi près de 70 millions de francs chaque
année pour que les tarifs d’accueil en crèches et au-
près de parents de jour soient plus avantageux pour
les familles.

Grâce à sa politique de développement progressif
et constant des structures d’accueil extrafamilial, le
canton de Berne dispose maintenant d’une offre sa-
tisfaisante. La Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale a approuvé la création de
nouvelles places de crèche et d’heures supplémen-

taires d’accueil chez des parents de jour à hauteur
de deux millions de francs cette année. Les de-
mandes déposées par 19 communes représentaient
la somme de 5,9 millions de francs, déduction faite
de la franchise récemment instaurée, ce qui dépas-
sait les moyens disponibles. Les 19 communes de-
mandeuses ont malgré tout été entendues, sachant
qu’une partie des 21 demandes n’a été que partiel-
lement satisfaite. A ce jour, il y a donc dans le canton
de Berne quelque 3280 places de crèche subven-
tionnées et 1,7 million d’heures subventionnées
d’accueil auprès de parents de jour.

Les communes dans lesquelles la Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale a auto-
risé la création de places de crèche sont les sui-
vantes : Berne, Cerlier, Grossaffoltern, Ipsach, Köniz,
Laupen, Moutier, Ostermundigen, Schüpfen,
Schwarzenbourg, Sonvilier, Wiedlisbach et Zweisim-
men.

La Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale a également accepté des demandes
visant à augmenter les heures d’accueil proposées
par les associations de parents de jour dans les com-
munes suivantes : Belp, Berne, Court, Grossaffoltern,
Huttwil, Langenthal, Lyss et Vechigen.

Meilleure coordination dans la recherche de

sites d’implantation d’antennes-relais

Désireux de mieux coordonner leurs recherches de
nouveaux sites d’implantation d’antennes de radio-
télécommunication mobile dans le canton de Berne
et de tenir les communes informées en amont,
Swisscom, Orange et Sunrise, les trois opérateurs de
téléphonie mobile, ont signé un accord avec la Di-
rection de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne. Au tra-
vers de cet accord, les opérateurs s’engagent à com-
muniquer chaque année leur planification de
réseaux aux communes. Ils leur indiquent les an-
tennes qu’ils souhaitent déplacer ou démonter et le
périmètre dans lequel ils veulent installer de nou-
velles antennes. Ils s’engagent également à propo-
ser des alternatives au site d’implantation souhaité.
L’accord qu’ils ont conclu sécurise la planification
de l’aménagement du réseau. Les communes peu-
vent s’informer, en amont, des conséquences des
planifications de réseaux sur leur territoire. Leur
adhésion à l’accord est facultative.
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Date de fauche flexible 
grâce au « modèle bernois »

La question de la meilleure date de fauche des
surfaces de compensation écologique se pose
chaque année en fonction de l’évolution de la
végétation. Il est légalement impossible
d’avancer cette date de manière générale, et
cela n’est pas non plus nécessairement utile.
Depuis 2010 toutefois, les exploitants qui par-
ticipent à des projets de mise en réseau jouis-
sent d’une certaine souplesse quant à la date
de fauche des surfaces annoncées.

Les surfaces exploitées de manière extensive offrent
un habitat proche de l’état naturel, qui favorise la
diversité des espèces et leur préservation. La pré-
servation du milieu de vie des espèces menacées
est placée au cœur des principes d’exploitation.

La date de la première fauche des surfaces de com-
pensation écologique est en principe fixée entre la
mi-juin et la mi-juillet, selon la zone. Seul le Conseil
fédéral est habilité à l’avancer de manière générale
les années exceptionnelles. Pour clarifier cet aspect
de manière à faciliter l’application cantonale, la
Confédération envisage, dans le cadre de la poli-
tique agricole 2014-2017, d’apporter des précisions
par voie d’ordonnance. Cependant, les cantons ont
d’ores et déjà la possibilité d’avancer la date pour
les surfaces de mise en réseau et les surfaces rele-
vant de la protection de la nature.

C’est pourquoi le canton de Berne a instauré di-
verses variantes d’exploitation, qui ne portent pas
exclusivement sur la date de fauche, mais s’éten-
dent à d’autres aspects de l’exploitation. Depuis
2010, les personnes qui exploitent des surfaces de
compensation écologique dans le cadre de projets
de mise en réseau bénéficient ainsi d’une certaine
souplesse pour fixer la date de la première fauche.
Ce modèle bernois est aussi intéressant, car il dé-
lègue le pouvoir de fixer la date de fauche aux res-
ponsables des projets de mise en réseau, ce qui
allège considérablement les formalités administra-
tives.

Lorsque des surfaces de compensation écologique
mises en réseau dans le canton de Berne sont fau-
chées avant la date officielle, il faut respecter les
principes et contraintes ci-dessous jusque dans la
zone de montagne II :

Production de foin séché en champ,
Fauchage sans faucheuse-conditionneuse,
Intervalle de huit semaines entre chaque exploita-
tion jusqu’à fin août,
Délimitation, alternée à chaque fauche, d’une bande
de refuge de 5 à 10% à laisser intacte.
Des projets de mise en réseau ont depuis été ap-
prouvés dans plus de 360 communes bernoises. Les
comptes-rendus des responsables de projet mon-
trent que ces possibilités d’assouplissement sont
mises à profit : la date de fauche est depuis fixée de
manière flexible pour 25% des surfaces de compen-
sation écologique en réseau

Communes bernoises 
Une situation financière toujours 

bonne à très bonne

En 2010, la situation financière de la plupart des
communes bernoises était encore bonne, voire très

bonne. Selon le rapport publié par l’Office des af-
faires communales et de l’organisation du territoire
(OACOT), et dont le Conseil-exécutif vient de pren-
dre connaissance, divers indicateurs font état d’une
situation financière excellente en comparaison plu-
riannuelle.

Le canton de Berne collecte chaque année des don-
nées statistiques sur la situation financière de ses
communes, que l’Office des affaires communales et
de l’organisation du territoire (OACOT) analyse et
commente dans son rapport sur les finances com-
munales. Au travers de ce rapport, l’OACOT expose
de manière transparente l’évolution de la situation
financière des communes bernoises. Une démarche
qui facilite en outre l’exercice de la surveillance du
canton en la matière. Ayant pris connaissance de ce
rapport, le Conseil-exécutif s’est réjoui des chiffres
de 2010. En effet, la plupart des communes ber-
noises présentent une bonne, voire très bonne si-
tuation financière. Plusieurs indicateurs donnent
une image positive de la santé financière des 388
communes bernoises (392 en 2009), qui reste très
bonne, même en comparaison pluriannuelle.

70% des communes affichent des comptes
2010 bénéficiaires ou équilibrés

Les communes bernoises sont 248 (294 en 2009) à
avoir clos l’exercice 2010 sur des comptes bénéfi-
ciaires et 24 (23 en 2009), sur des comptes équili-
brés, tandis que 116 (75 en 2009) ont enregistré un
excédent de charges. Les résultats sont bons du côté
du bilan aussi, puisque 387 communes (389 l’année
précédente) disposent d’une fortune nette dans leur
bilan 2010, fortune qui équivaut à plus de huit
dixièmes de quotité d’impôt pour 311 d’entre elles.
Une seule commune (3 en 2009) présente encore
un découvert du bilan.

Les valeurs médianes des indicateurs financiers har-
monisés sont réjouissantes en 2010. Si le degré
d’autofinancement, qui s’établit à 123,8%, est in-
férieur à celui de l’année précédente, il reste bien
au-dessus de la barre des 100%. En léger recul, la
quotité d’autofinancement, qui se monte à 13,6%,
reste satisfaisante. La quotité de la charge des inté-
rêts est toujours négative (-1,1%). Ainsi, dans plus
de la moitié des communes bernoises, les revenus
du patrimoine ont été supérieurs au montant des
intérêts de la dette. La quotité de la charge finan-
cière a légèrement baissé en 2010, pour s’établir au
niveau moyen de 5,7%.

Hausse des charges financée par une augmen-
tation des revenus

La protection sociale, qui est dans l’absolu le plus
gros poste de charges, représente des coûts bruts
de 1557 francs par habitant, soit une nouvelle
hausse par rapport à 2009. En valeur nette, les
charges d’enseignement et de formation sont tou-
jours en tête en 2010, directement suivies par les
charges de protection sociale. Les charges nettes
d’enseignement et de formation, qui sont en recul
d’un petit 0,1% par rapport à 2009, s’élèvent à 681
francs par habitant, contre 569 francs par habitant
pour les charges nettes de protection sociale, en
hausse de 6,7%. Les domaines de l’enseignement
et de la formation d’une part et de la protection so-
ciale de l’autre représentent ensemble 53% des
charges nettes globales des communes. De leur
côté, les recettes fiscales sont en progression par

rapport à 2009 (+2%).

Recul du volume des investissements

En baisse de 8,4 millions de francs par rapport à
2009 (-1,9%), les investissements nets des com-
munes bernoises s’élèvent à 447,1 millions de
francs en 2010, ce qui porte à 26 francs l’investis-
sement net par habitant (25 francs l’année précé-
dente).

Différences régionales

Chaque commune du canton de Berne se situe dans
le périmètre de l’une des six conférences régionales.
Voici les constats que l’on peut dresser en compa-
rant les données selon ce regroupement régional :

La seule commune bernoise qui présente encore un
bilan déficitaire en 2010 se trouve dans la région
de Berne-Mittelland. En Haute-Argovie, 90% des
communes disposent d’une fortune nette représen-
tant au moins huit dixièmes de quotité d’impôt.
Mais elles sont nombreuses à avoir puisé dans leur
fortune nette en 2010, vu le grand nombre de
comptes qui, comme fin 2009, présentent encore de
gros excédents de charges à la clôture de l’exercice.
Dans les autres régions, la majorité des communes
ont bouclé des comptes bénéficiaires. Deux tiers de
celles de la région de l’Emmental présentent un ex-
cédent de revenus qui représente plus d’un dixième
de quotité d’impôt.

Dans le Jura bernois, la majorité des communes ont
encore une quotité d’impôt supérieure ou égale à
2,0. C’est la région de Berne-Mittelland qui compte
la plupart des communes dont la quotité d’impôt
est faible à très faible, c’est-à-dire inférieure à 1,6.

Péréquation financière et comparaison inter-
cantonale

Enfin, le rapport de l’OACOT sur les finances canto-
nales montre les effets de la péréquation financière
cantonale et présente les mesures destinées aux
communes supportant des charges particulièrement
lourdes, en les rapprochant des recettes fiscales
communales ordinaires de 2010. On y découvre que
60 communes sont contributrices nettes, tandis que
276 reçoivent des prestations au titre de la péré-
quation financière. En 2010, 17 communes ont tou-
ché des prestations à la fois au titre de la
péréquation financière et des mesures destinées
aux communes supportant des charges particuliè-
rement lourdes dont la somme était supérieure au
montant de leurs recettes fiscales ordinaires. La
somme totale des contributions versées au titre de
la péréquation financière s’élève à près de 174,5
millions de francs en 2010, dont 80,3 millions de
francs versés par le canton et 94,2 millions de
francs, par les communes.

Toutes les communes du canton de Berne présen-
taient en 2010 une fortune nette équivalant à au
moins un dixième de quotité d’impôt. Les com-
munes bernoises se positionnent également bien
en moyenne intercantonale.

de l’administrationNouvelles



Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 15 avril
09h45 Sonnerie des cloches
10h Maison de paroisse, célébration de fin de la se-
maine d’animation animée par les enfants. Parents, fa-
milles, paroissiens, bienvenus pour fêter   ensemble et
découvrir les bricolages des jeunes et de conclure par
un apéritif convivial.
Mercredi
10h. Recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
14h 30 Rencontre des Aînés ; film « les 4 saisons du
petit train rouge ».

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 15 April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Ursula
Weingart (Orgel), Annette Jungen (Vikarin).
Amtswochen :
9. bis 15. April: Pfrn. Martina Wiederkehr-Steffen, Täuf-
felen (032 396 53 20).
16. April bis 4. Mai: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 15 avril 
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Catéchèse en avril 
4ème : 26 avril de 15h45 à 16h45 
5,6 et 7ème : 28 avril de 14h30 à 18h
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 15 avril
Culte à Nods,10h00,  pasteure Laurence Tartar, service
de voiture
Chemin et partage
Mercredi 18 avril, 14h00 Maison de paroisse, groupe
de réflexion et de partage sur le thème de la prière 
Groupe de recueillement
Jeudi 19 avril, 13h30 église, temps de ressourcement
conduit par le pasteur
Dimanche 22 avril
Culte à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 15 avril
Nods:  Culte à 10h
Mercredi
Nods: Rencontre et partage biblique à 20h à la salle
de paroisse. Thème: “Le livre de Ruth” 
Dimanche 22 avril
Nods: Pas de culte. Diesse: culte à 10h
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Médita-
tion et prière”. 
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et partage
biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture du 9 juin au 28 octobre 2012, tous les dimanches et
les 4 premiers samedis du mois de juin de 14h30 à 17h30. Du 1er
avril au 1er août illuminations de la Tour Carrée les vendredis,
samedis et dimanches soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à
23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire
au travers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
6 mai : Baroque. Quintessence musique baroque avec Stéphanie
Erös, Birgit Goris. Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 13.04.2012 à 20h30 J-P. Reginal,

en 1ère partie Agie
Vendredi 27.04.2012 à 20h30 Giorgio Conte
Samedi 19.05.2012 à 20h30 Swing Express

Agenda

Pharmacie
14 & 15 avril Pharmacie de Cressier
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)

En cas d’urgence uniquement

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

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

tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 7 avril
Services à Neuchâtel, 9h15
Mardi
19h30 Et. Bibl. C/Cavin, Mornets 55, La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 15 avril
Dimanche 15 avril
10h00 Culte avec Monsieur Bernard Frei
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire 
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire 
- Garderie 
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
20h 00 NoClose + DELT@come dès 14 ans
Jeudi
Lectio divina, Ecole de la Parole 19h00 à 21h00
Méditation inter-communautaire à l'église catholique

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


