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LES INFOS DU MUNICIPAL
Avril 2021
ADMINISTRATION MUNICIPALE – RÉOUVERTURE DE L’ADMINISTRATION AU PUBLIC
Compte tenu des décisions prises par le Conseil
fédéral le 14 avril dernier, il a été décidé de rouvrir
au public l’administration municipale et les autres
services communaux à partir du lundi 19 avril 2021
à 8h30. L’horaire d’ouverture des bureaux reprendra
dès lors son cours normal. A cet effet, et afin de
préserver la santé des visiteurs et du personnel
communal, nous rappelons le respect d’un certain
nombre de mesures.
a. Sens unique
L’accès au bâtiment place du Marché 3 se fera obligatoirement à sens unique, c’est-à-dire uniquement
par la porte sud. La sortie se fera uniquement par
la porte nord. Nous prions les visiteurs de suivre et
de respecter la signalisation et les marquages
installés à cet effet. Cela évitera aux visiteurs de se
côtoyer inutilement dans les couloirs de l’immeuble.
Le port du masque est obligatoire dans les locaux
administratifs. A l’entrée et à la sortie de la Mairie,
des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés.
Les visiteurs et le personnel ont l’obligation de se
désinfecter les mains tant à l’entrée qu’à la sortie
de l’immeuble.
b. Distanciation sociale
Des marquages ont été faits au sol pour garantir
la distance nécessaire entre chaque visiteur. Des
surfaces d’attente sont également signalées.
c. Accès aux étages
L’accès aux étages est fortement conseillé par les
escaliers. Un double sens de circulation est prévu et
marqué au sol. Une moitié de l’escalier est ainsi
affectée à celles et ceux qui montent et une autre
moitié à celles et ceux qui descendent. La probabilité que les gens se croisent est faible et le temps
du croisement est trop court pour provoquer une
contamination.
L’ascenseur est toujours accessible (notamment
pour les personnes qui ont des problèmes de
motricité), mais il faudra l’utiliser avec précaution,
car il peut plus facilement être vecteur de la propagation du virus puisqu’il s’agit d’un lieu confiné.
d. Accès aux guichets
Tous les guichets ont été pourvus de vitres en
plexiglas pour protéger les visiteurs et le personnel.
Cela ne dispense pas du port du masque qui est
obligatoire.
Dans la mesure du possible, les visiteurs sont invités
à prendre rendez-vous par téléphone, par courriel
ou par courrier postal, afin de tenter de limiter une
possible promiscuité dans le bâtiment administratif.
Dans tous les cas, le Conseil municipal vous invite à
continuer à régler vos affaires administratives communales par téléphone, courriel ou courrier postal.
Les numéros de téléphone et les adresse électroniques du personnel communal se trouvent sur le
site Internet de la Municipalité (www.laneuveville.ch).
Nous remercions d’ores et déjà les visiteurs de

Commune de La Neuveville
l’administration municipale et des autres services
communaux de se conformer à la signalisation mise
en place et de continuer à respecter les mesures de
protection, d’hygiène et de distanciation sociale.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

TOUR DE ROMANDIE 2021
Le Tour de Romandie nous fait l'honneur d'effectuer
le départ de sa troisième étape 2021 Pour accueillir
cette manifestation, la municipalité aura besoin de
beaucoup de place. Il compte dès lors sur l'aide et
la compréhension de chacune et chacun. En effet :
les Places de la Gare et du Marché, rue du Port,
JJ Rousseau, quai Moeckli (skater), St-Joux
seront entièrement interdites au parcage du
mercredi 28 avril 2021 à 08h00, jusqu'au 29
avril 2021 à 19h00.
Nous vous prions donc de bien vouloir stationner
vos voitures, par ex : au chemin des Vergers, des
Prés-Guëtins, route du Vignole.

Jeudi 29 avril 2021, entre 06.00 h et 17.00 h,
toute circulation sera interdite, sur les Places
de la Gare et du Marché, ainsi qu'à la rue du
Port.
Nous vous rappelons que le Tour de Romandie est
un évènement cycliste majeur, bénéficiant d’une
audience suisse et internationale. Il représente
un vecteur de promotion puissant pour notre
commune.
Merci de bien vouloir vous conformer à la signalisation mise en place.
Police administrative La Neuveville

BOURGEOISIE DE LA NEUVEVILLE
Le Conseil bourgeois de La Neuveville informe les
bourgeoises et bourgeois neuvevillois qu'il mettra
en dépôt public, du 23 avril 2021 au 24 mai 2021 :
Le règlement d'organisation (RO)
de la Commune bourgeoise de La Neuveville.
Ce document sera déposé publiquement au Secrétariat de la commune bourgeoise pendant la
période susmentionnée. Il sera possible de le consulter
pendant les heures d'ouverture des bureaux de
l'administration ou sur rendez-vous (le dépôt a lieu
au bureau des impôts de la commune municipale
de La Neuveville).
Cet objet sera soumis au vote lors de l'assemblée
bourgeoise du samedi 26 juin 2021.
La Neuveville, le 22 avril 2021
LE CONSEIL BOURGEOIS

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

Piscine chauffée du Landeron
OUVERTURE
Samedi 8 mai 2021
Prix indigène pour les habitants de La Neuveville

DU 8 AU 10 mai
10% DE RABAIS POUR TOUS SUR
LES ABONNEMENTS DE SAISON
(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit
ET
Leçons de natations privées avec
Stefan Volery
Swimming School Academy

Tour de Romandie 2021
FERMETURE DE LA DECHETTERIE
Nous vous informons qu’en raison du départ de la
3e étape du Tour de Romandie le jeudi 29 avril 2021,
la déchetterie sera fermée toute la journée.
Merci de bien vouloir en prendre bonne note.
Police administrative La Neuveville

PUBLICATION
En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), le Conseil
municipal de la commune de La Neuveville décide,
avec l’accord de l’Office des ponts et chaussées du
canton de Berne, d’introduire la restriction en
matière de circulation routière :
Signalisation “interdiction de parquer » avec
mention « sur toute la place “
Zone (s) : chemin d’accès à “La Combe“
Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administratives (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
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e).
La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.
La Neuveville, le 23 avril 2021
Conseil municipal

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60
Depuis le 1er octobre 2019, le poste de
police n’est plus ouvert en permanence
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Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

Ancien district de La Neuveville
LES BONIFICATIONS POUR TÂCHES
D’ASSISTANCE PEUVENT AMÉLIORER
LE MONTANT DE LA RENTE FUTURE
Déposez maintenant la demande d’attribution
des bonifications pour tâches d’assistance
dans le domaine de l’AVS/AI !
Les bonifications pour tâches d’assistance ne sont
pas versées en espèces, mais sont prises en compte
lors du calcul de la rente des personnes assurées.
Condition d’octroi (1) :
la prise en charge d’un parent au bénéfice
d’une allocation AVS ou AI pour impotent de
degré moyen ou supérieur
Ont droit à des bonifications pour tâches d’assistance les personnes assurées à l’AVS vivent à proximité avec des parents en ligne de parenté
ascendante ou descendante, ou frères et sœurs
ayant droit à une allocation pour impotent de
l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents ou de
l’assurance militaire d’un degré moyen au
moins et leur prodiguant durablement des soins. Le
conjoint, les beaux-parents et les enfants d’un autre
lit sont mis sur un même plan d’égalité (mais pas
les tantes, les oncles, les neveux et nièces, les cousins et les cousines ou encore les enfants en garde).
La contribution aux soins spéciaux pour mineurs

souffrant d’une impotence grave ou moyenne est
assimilée à une allocation pour impotent.
Condition d’octroi (2) :
La personne prodiguant des soins doit pouvoir se
déplacer facilement auprès de la personne prise en
charge. Ce cas peut se présenter lorsque la personne
prodiguant des soins ne vit pas à plus de 30 km du
domicile de la personne prise en charge ou n’a pas
besoin de plus d’une heure pour être auprès de
celle-ci.
L’habitat de proximité requis, à savoir celui vers
lequel la personne prodiguant des soins doit
pou- voir se déplacer facilement, doit être prépondérant; autrement dit, il doit satisfaire à cette
condition au moins 180 jours par année.
La demande de bonification pour tâches
d’assistance doit être présentée chaque année
La demande, établie sur formulaire officiel, doit être
présentée annuellement, à la fin de chaque
année civile, par la personne prodiguant des soins,
jusqu’à l’âge où elle atteint l’âge de l’AVS, cela
auprès de l’agence AVS du domicile. La demande de
bonification doit être signée par la personne prodiguant les soins et par la personne dont il est pris
soin. Il est nécessaire de joindre à la première
demande tous les justificatifs nécessaires, tels que
les pièces d’identité officielles ainsi qu’une copie du

livret de famille, l’attestation de résidence etc. Si
plusieurs personnes prennent soin d’un parent, la
bonification pour tâches d’assistance sera répartie
à parts égales entre ces différentes personnes. En
ce qui concerne les personnes mariées, la bonification d’assistance sera toujours partagée en deux
parts égales pour chaque année complète de
mariage précédant l’âge de la retraite. Si la
personne ayant droit à une bonification pour tâches
d’assistance ne présente pas sa demande dans un
délai de 5 ans, son droit sera périmé; la bonification ne pourra plus être prise en compte pour le
calcul de la rente AVS.
Bonifications pour tâches d’assistance ou pour
tâches éducatives
Il n’est pas possible de cumuler simultanément des
bonifications pour tâches d’assistance et pour
tâches éducatives. Pour les personnes qui ont
des enfants de moins de 16 ans, la bonification
pour tâches éducatives prime; de ce fait, les bonifications pour tâches d’assistance ne peuvent pas
être prises en considération.
Renseignements
www.akbern.ch ou www.ahv-iv.info (catégorie
mémentos) et auprès d’une agence AVS
Caisse de compensation du canton de Berne
état 2021

Conseil général de La Neuveville
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CONSEIL
GENERAL
DE
LA
NEUVEVILLE
du mercredi 31 mars 2021
CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE

ensuite la parole à M. L. Longo, président.

Séance ordinaire du mercredi 31 mars 2021, tenue
dès 19.30 h au Centre des Deux Thielles
Le Landeron.

M. L. Longo, président, PLR : félicite M. Julien Niederer pour sa nomination, qui a succédé à M. Colin
Treuthardt et félicite également Mme Joëlle
Moeckli, qui était absente lors de la dernière
séance, pour sa nomination au poste de vice-présidente. Puis, il indique : “C’est avec plaisir que je
vous retrouve ce soir à nouveau au Centre des Deux
Thielles en territoire neuchâtelois. J’en profite pour
remercier la Commune du Landeron pour cet
accueil qui, pour cause de pandémie, dure depuis
un certain temps. Laissez- moi, avant d’entamer les
affaires de ce soir, avoir quelques mots sur le vote
qui s’est déroulé dimanche dernier dans notre Jura
bernois. Après des dizaines d’années, Moutier a
choisi de quitter notre canton de Berne et divisant
au passage l’identité d’une région. J’espère que ce
vote démocratique, le plus surveillé de Suisse, sera
synonyme d’apaisement pour la population et je
souhaite que les racines identitaires prévôtoises
puissent trouver un terreau fertile en terre jurassienne. A travers ce vote, nous ne devons pas oublier la francophonie bernoise, la plus touchée par
ce départ. Restons solidaires et forts de cette diversité cantonale et mettons-la en avant le plus souvent possible. La Neuveville et les autres communes
du Jura bernois sommes fières de cette identité qui
nous lie à notre canton et une cohabitation saine
est tout à fait possible. La Ville de Bienne, même ne
faisant pas partie du Jura bernois, est un très bon
exemple de cette richesse culturelle et identitaire
bilingue. Comme j’ai conscience que c’est au combien paradoxal de prononcer ces lignes sur l’appartenance cantonale en siégeant nous-mêmes hors
de notre canton bernois, je vais m’arrêter là. Mais
je réitère sincèrement mes vœux pour l’avenir de
la ville de Moutier. Concernant les affaires parlementaires de ce soir, je souhaite mener les débats
avec le plus d’impartialité possible. Des débats que
j’attends constructifs et pragmatiques. La population attend de nous une politique transparente et
exemplaire, tous les sujets seront donc traités dans
le respect de chacun et de manière démocratique,
j’y veillerai. “

Présidence :

M. Luca Longo

Procès-verbal : Mme Sophie Wahlen,
adjointe au chancelier
M. L. Longo, président, PLR : ouvre la séance.
Il salue les conseillers généraux, les membres du
Conseil municipal et la presse ainsi que les citoyens
présents à cette séance. Il cède ensuite la parole à
la vice-présidente, Mme J. Moeckli, qui va lire
quelques directives relatives à la situation particulière de la Covid-19.
Mme J. Moeckli, vice-présidente, PSN : “Bonsoir à
toutes et à tous, Il m’a été demandé de vous faire
part de quelques mesures sanitaires et d’organisation pour cette séance. C’est donc selon les
directives 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 faudra
boire directement à la bouteille. Les bouteilles vides
peuvent être laissées sur les tables. Je vous
demande par contre de prendre avec vous les bouteilles 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 attention et du respect de ces consignes. “ Elle repasse

Ordre du jour
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du
10 février 2021
3. Demande d’un crédit d’engagement de CHF
355’000.- TTC pour la mise en place d’une
nouvelle station MT/BT au Chemin des PrésGuëtins 22 pour l’alimentation du quartier : arrêté du Conseil général (J. Wenger)
4. Demande d’un crédit d’engagement pluriannuel (2021-2024) de CHF 456’000.- TTC pour
le changement de l’éclairage public de La Neuveville en LED : arrêté du Conseil général (J.
Wenger)
5. Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 120'000.- TTC pour l’achat de nouvelles
décorations de Noël pour la Commune de La
Neuveville : décision (J. Wenger)
6. Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 80’000.- TTC pour l’achat de 3 bornes
Smotion : décision (J. Wenger)
7. Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 150'000.- TTC pour l’assainissement partiel
du réseau basse tension à St-Joux et au chemin

des Rives : décision (J. Wenger)
8. Crédit d’engagement de CHF 230’000.- TTC
pour la réalisation d’un centre médical à La
Neuveville - Décompte final : information
(A. Kurth)
9. Révision partielle du règlement de l’école à
journée continue du Signol’air : arrêté du Conseil général (L. Glatz)
10. Nomination de l’organe de vérification des
comptes pour la période 2021-2024 : décision
(A. Kurth)
11. Rapport CM en réponse à la motion PSN (D.
Bloch) « Paiement d'une partie des jetons de
présence des élus au Conseil général, des commissions et des membres du Conseil municipal
en bons "Oouh !" » (A. Kurth)
12. Interventions parlementaires et développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications
1. 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,
Niederer Julien,
Teutsch Fabian
Parti Socialiste Neuvevillois (PSN) :
Mmes Frésard Caroline,
Moeckli Joëlle,
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 Orha Sanda (FOR)
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2. Approbation du procès-verbal de la séance
du 10 février 2021
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, sans
modification.
3 Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 355’000.- TTC pour la mise en place d’une
nouvelle station MT/BT au Chemin des PrésGuëtins 22 pour l’alimentation du quartier :
arrêté du Conseil général (J. Wenger)
Message du Conseil municipal : “Suite à la
construction de nouveaux immeubles au Chemin
des Prés-Guëtins 22, de nouvelles demandes d’alimentations électriques à grande puissance sont
requises par le promoteur pour les logements créés.
Ces futurs bâtiments seraient équipés de panneaux
solaires photovoltaïques, ce qui permettrait de
réinjecter du courant propre sur le réseau de la
Commune de La Neuveville. Relevons que des
bornes de rechargement pour les véhicules électriques seraient installées pour les propriétaires/
locataires. Afin de répondre au mieux à cette
demande, la Commune doit installer une station
transformatrice de 17 kV équipée d’un transformateur de puissance bitension de 630 kVa, incluant
un jeu de barres 1000 Ampères basse tension, ce
qui permettrait d’alimenter cette zone selon la
norme EN50160. Toutefois, à titre de remboursement, le promoteur immobilier devra verser la
somme de CHF 160'000.- à la Commune de La
Neuveville, soit CHF 100'000.- pour diverses taxes
communales, ainsi que CHF 60'000.- pour le génie
civil de la construction de la nouvelle station MT/BT.
En finalité, cet investissement coûterait
CHF 195'000.- à la Municipalité.
Station MT/BT
200’000
Câbles moyenne tension
70’000
Génie civil station MT/BT
30’000
Déplacement armoire “Vervas 8“
30’000
Déplacement de l’infrastructure
réseau multimédia
25’000
TOTAL
355’000

Ce projet n’était pas prévu au plan financier (catalogue des investissements) de cette année, car la
demande s’est présentée après son établissement.
Cette proposition sera présentée sur écran lors de
la séance du Législatif. Préavis des commissions de
l’équipement et des finances : Les commissions de
l’équipement et des finances ont préavisé favorablement cette demande de crédit d’engagement.
Le Conseil municipal recommande au Conseil général d’approuver la demande de crédit d’engagement de CHF 355'000.- TTC pour une nouvelle
station MT/BT au Chemin des Prés-Guëtins 22. “
M. J. Wenger, conseiller municipal : indique que le
service de l’équipement à cinq demandes à soumettre au Conseil général ce soir qui feront l’objet
de présentations. M. S. Gallet, chef d’exploitation
est présent afin de répondre à toutes questions
techniques. Il ajoute ensuite : “Ce projet n’était pas
prévu au catalogue des investissements de cette
année. Il s’agit par conséquent d’une demande
extrabudgétaire. C’est suite à des oppositions,
concernant Vervas 8, que le promoteur a dû modifier son projet de garage initial. Ce n’est qu’au mois
de novembre 2020, qu’une demande d’un plus
grand ampérage (450 ampères) nous a été adressée par le promoteur immobilier. Pour information,
pour Vervas 8, ce sont 11 appartements qui sont
en phase finale de construction et PG 22
(anciennement Borotec), ce sont 12 appartements
qui sont prévus. Comme dit dans le message, ces
constructions comprennent des installations
photovoltaïques, des bornes pour véhicules
électriques et un ascenseur à voitures. C’est pour-

Conseil général de La Neuveville
quoi, la demande est autant élevée en ampérage.
Le réseau électrique existant ne peut pas fournir la
puissance demandée, en conséquence, la construction d’une station transformatrice MT/BT est nécessaire. Pour ce faire, des tubes seraient installés, le
câble moyenne tension 17'000 Volts serait changé
afin d’alimenter la nouvelle station. L’ancienne
cabine électrique de télévision serait remplacée et
grâce à ce projet, nous pourrions rassembler nos
installations électriques dans cette future station.
Sans revenir sur les coûts qui sont indiqués dans le
message de demande, le promoteur immobilier verserait la somme de CHF 160'000.- à la Commune
de La Neuveville, soit CHF 100'000.- pour diverses
taxes communales, ainsi que CHF 60'000.- pour le
génie civil. En finalité, cet investissement nous
coûterait CHF 195'000.-. En plus de notre devoir de
raccordement, cette station transformatrice va dans
le bon sens, pour le futur avec les installations
solaires et aussi pour une meilleure qualité de
tension dans le quartier au chemin des Prés-Guëtins. »
M. S. Gallet, chef d’exploitation : présente la future
station qui sera aménagée au chemin Prés-Guëtins
22.
M. J. Wenger, conseiller municipal : demande
l’entrée en matière.
L’entrée en matière n’étant pas combattue, la
discussion est ouverte.
M. S. Flückiger, PVN : “Nous souhaitons que
l’engagement du financement du promoteur
immobilier (CHF 100'000.- de taxes + CHF 60'000.de génie civil) soit une condition à la libération du
crédit. Si ce financement n’est pas acquis, nous
demandons que la demande de crédit passe à
nouveau devant le Conseil général. Avec le financement du promoteur immobilier, le projet, ici
présenté, est une solution "win-win" qui permettra
aux quartiers alentours d’être équipés de panneaux
solaires et de bornes de rechargement pour véhicules électriques, ce qui est un pas dans la bonne
direction en ce qui concerne la transition énergétique. Le Parti Les Verts vous recommande donc de
voter "oui" à cette demande.“
M. S. Gallet, chef d’exploitation : informe que le promoteur aura des taxes à payer avant le commencement du projet. Des servitudes devront être
réalisées et tout cela devant un notaire.
Mme O. Andrey, PLR : “Le Parti libéral-radical est
un peu surpris sur la manière dont cela s’est passé.
Dans l’intérêt de la commune et s’agissant d’un
investissement nécessaire à terme, le Parti libéralradical soutien cette demande d’un crédit d’engagement de CHF 355'000.-.“
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général
accepte cette demande d’un crédit d’engagement de CHF 355’000.- TTC pour la mise en
place d’une nouvelle station MT/BT au Chemin
des Prés-Guëtins 22 pour l’alimentation du
quartier.
4.Demande d’un crédit d’engagement pluriannuel (2021-2024) de CHF 456’000.- TTC pour
le changement de l’éclairage public de La
Neuveville en LED : arrêté du Conseil général
(J. Wenger)
Message du Conseil municipal : “Le Service de
l’équipement propose de remplacer l’éclairage
public existant obsolète (luminaires en mercure et
sodium basse pression) par des luminaires de styles

différents en fonction des quartiers et de les équiper
en LED ce qui générerait une substantielle économie d’énergie.
Potentiel d’économies d’énergie et financière en
changeant 180 luminaires par année :
Voir tableau 1 / page 13 en fin de PV
Au bout des 4 ans de l’assainissement de l’éclairage public, la consommation de la Commune de
La Neuveville sera réduite de 181'440 kWh pour
une économie de CHF 43'544.- par année. Chaque
luminaire serait équipé d’un système de gestion
électronique permettant d’abaisser la consommation d’énergie en fonction des désirs de la Commune. Aussi, il sera possible de faire de l’extinction
nocturne avec ce système. La Commune de La Neuveville compte 720 points lumineux. Il est prévu de
planifier ce projet sur 4 ans. Les travaux seraient effectués par le Service de l’équipement (matériel et
main-d’œuvre) et il serait prévu de changer environ
180 points lumineux par année.
Les coûts : Année 2021 :
Luminaires et accessoires
108’000
Location nacelle
6’000
TOTAL
114’000
Année 2022 :
Luminaires et accessoires
108’000
Location nacelle
6’000
TOTAL
114’000
Année 2023 :
Luminaires et accessoires
108’000
Location nacelle
6’000
TOTAL
114’000
Année 2024 :
Luminaires et accessoires
108’000
Luminaires et accessoires
108’000
Location nacelle
6’000
TOTAL
114’000
Ce projet est prévu au plan financier (catalogue des
investissements) 2021 et il sera présenté sur écran
lors de la séance du Législatif. Préavis des commissions de l’équipement et des finances : les
commissions de l’équipement et des finances ont
préavisé favorablement cette demande de crédit
d’engagement. Le Conseil municipal recommande
au Conseil général d’approuver la demande de crédit d’engagement pluriannuel de CHF 456'000.TTC pour le changement de l’éclairage public de
La Neuveville en LED. “
M. J. Wenger, conseiller municipal : “Cette demande
va dans la stratégie énergétique de notre
commune. Comme indiqué notre commune de
La Neuveville compte 720 points lumineux, dont
120 à 130 points au mercure, lesquels sont interdits
depuis le 1er janvier 2017. En cas d’acceptation, la
priorité sera évidemment mise sur lesdits luminaires. Le but étant de passer l’entier de l’éclairage
public de La Neuveville en LED dans 4 ans, en
remplaçant 180 luminaires par année, ce qui
nous permettrait de faire une économie d’environ
CHF 10'000.-/année, soit environ CHF 43'000.- au
terme de cette planification. Ainsi, une économie
d’énergie de 60 % serait réalisée. A noter que la
durée de vie des luminaires LED est d’environ 20
ans. Seule la tête des luminaires sera remplacée, il
va de soi que si un mât est défectueux, il sera
changé. Ces nouveaux luminaires permettront d’effectuer l’abaissement de l’éclairage, l’extinction,
maintenir un luminaire sur deux allumé ou même
éteindre l’éclairage en entier. Toutes ces fonctionnalités passent par une carte SIM et l’accès au
programme est administré par le service de l’équipement. Ce système est compris dans l’achat des
luminaires et tous les 10 ans, nous devrons revoir
les abonnements. “
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M. S. Gallet, chef d’exploitation : va présenter le
projet des luminaires.
M. J. Wenger, conseiller municipal : demande
l’entrée en matière.
L’entrée en matière n’étant pas combattue, la
discussion est ouverte.
M. M. Cochet, PLR : informe que suite à la discussion de ce point, le Parti libéral-radical et le Parti
Forum déposent un amendement conjoint. Il relève
que les deux partis ont une même réflexion à ce
sujet et l’amendement déposé vise à améliorer
l’utilisation des ressources financières, matérielles
et humaines en réalisant le changement de l’éclairage sur une durée la plus courte possible pour une
économie plus grande.
M. J. Wenger, conseiller municipal : répond que le
changement des luminaires est faisable dans les
deux ans.
Mme V. Stöpfer, PSN : “Le Parti socialiste accepte le
crédit d’engagement de CHF 456'000.- pour le
changement de l’éclairage public. Il est nécessaire,
indispensable et correspond à une obligation de se
mettre aux normes. Le Parti socialiste salue la possibilité de pouvoir rabaisser voir de pouvoir gérer
l’extinction dans le futur avec ce système. “
M. C. Nicolet, FOR : “Lors des travaux très constructifs en commission des finances, nous avons évalué
que le retour sur cet investissement était intéressant pour notre commune. Le calcul de rentabilité
tenant compte d’un niveau d’éclairage avec le nouveau système de même intensité que le système
actuel, nous avons identifié que des économies
énergétiques et économiques supplémentaires
allaient pouvoir être réalisées dès que les LED
seront déployées dans notre cité. Pour toutes ces
raisons Forum soutient l’approche de la réalisation
d’un amendement allant dans le sens de la réalisation de ces travaux durant les 18 prochains mois
soit jusqu’à fin 2022 en lieu et place des 4 ans proposés. Cette approche permettra également de déployer une stratégie de modulation de l’intensité
lumineuse en fonction des impératifs sécuritaires –
écologique – économique.“
M. T. Gutmann, UDC : souhaite savoir si le hameau
de Chavannes est inclus dans ce projet.
M. S. Gallet, chef d’exploitation : répond que c’est
le cas.
M. T. Gutmann, UDC : propose d’accepter ce crédit.
M. B. Kraus, PVN : Les calculs ont été faits avec une
charge de CHF 0.25. Il souhaite savoir si cela est la
charge réelle que la commune paie ou est-ce que
des taxes sont déduites sur ce montant ?

demande d’un crédit d’engagement pluriannuel (2021-2022) de CHF 456’000.- TTC pour
le changement de l’éclairage public de La
Neuveville en LED
5. Demande d’un crédit d’engagement de CHF
120'000.- TTC pour l’achat de nouvelles décorations de Noël pour la Commune de La Neuveville : décision (J. Wenger)
Message du Conseil municipal : “A l’approche des
fêtes de fin d’année, les personnes aiment une ambiance chaleureuse, partager un bon thé chaud et
admirer les décorations de Noël qui illuminent et
embellissent les villes et les villages. C’est pourquoi,
le Service de l’équipement désire garder cet esprit
de Noël pour le bonheur des grands et des petits,
en proposant de nouvelles décorations, afin de remplacer les anciennes qui ont donné leur dernier
souffle et dont la plupart ne sont plus fonctionnelles. Un groupe de travail, composé de 4
personnes, a été constitué afin de définir le projet
final des illuminations de Noël à présenter au
Conseil municipal. Il pourra être élargi par deux
membres de la commission des loisirs. Ce projet est
prévu au plan financier (catalogue des investissements) 2021. Des idées provisoires d’illuminations
seront présentées sur écran lors de la séance du
Législatif.
Préavis des commissions de l’équipement et des
finances : Les commissions de l’équipement et des
finances ont préavisé favorablement cette
demande de crédit d’engagement. Le Conseil
municipal recommande au Conseil général
d’approuver la demande de crédit d’engagement
de CHF 120’000.-TTC pour l’achat de nouvelles décorations de Noël. “
M. J. Wenger, conseiller municipal : “Pour rappel,
l’enveloppe de ce projet a été budgétisé par le
Conseil général de l’année passée. Pour information, pour la période de Noël 2020, ce sont des
décorations qui ont été mises à disposition par
l’entreprise qui s’est chargée de la pose. Vu que les
nôtres ont rendu leur dernier souffle. Dans son
projet provisoire, l’année dernière le service de
l’équipement propose de nouvelles décorations
équipées en LED avec une garantie du fournisseur
d’environ 10 ans. L’idée est d’impliquer en plus des
collaborateurs du service de l’équipement, des
membres de la commission de l’équipement et des
sports, culture et loisirs en pensant également à la
société de développement (SDN). En conclusion, je
dirais qu’il faut éviter de reconduire ce qui s’est
passé le Noël passé; qui a fâché bon nombre de nos
citoyens. Surtout avec la période morose que nous
passons. “
M. S. Gallet fait une présentation sur le projet des
décorations de Noël.
M. J. Wenger, conseiller municipal : demande
l’entrée en matière.

M. S. Gallet, chef d’exploitation : répond que c’est
ce montant que la commune paie.

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

M. B. Kraus, PVN : propose d’accepter l’amendement si cela est possible.

M. A. Gagnebin, PVN : “Bien entendu, il n’est nullement dans notre intention de remettre en cause
la fête et la célébration de Noël. Cependant, la
dépense proposée nous questionne. D’une part elle
est relativement importante, et d’autre part nous
devrions accepter un crédit sans aucune proposition concrète de la part du groupe de travail. On
nous demande en quelque sorte de voter un
chèque en blanc. Certes, les illustrations présentées
ce soir démontrent une volonté de modernisation,
et sont très jolies, mais elles s’inscrivent dans la

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote sur l’amendement : A l’unanimité, le
Conseil général décide d’approuver l’amendement qui est de changer la durée des travaux
de 4 ans à 2 ans.
Le président passe au vote de la demande de crédit:
A l’unanimité, le Conseil général accepte cette
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continuation d’une pollution lumineuse gourmande
en énergie. Il y a sans doute moyen de faire plus
sobrement tout en préservant la magie de Noël. Il
nous semble en effet que l’occasion est idéale pour
engager une réflexion approfondie sur la manière
d’illustrer en ville la célébration de Noël. Certes, la
tradition des illuminations suspendues est bien
ancrée, mais il existe sans doute bien d’autres
possibilités de décoration, moins onéreuses, que
celle qui consiste à moderniser en passant aux LED
et en remplaçant des étoiles par d’autres motifs
clignotants. Une réflexion de fond doit mener à
diminuer la consommation d’énergie tout en
préservant la tradition. Innovons à La Neuveville et
faisons preuve d’imagination pour donner l’exemple. Nous sommes persuadés que la population est
ouverte aux changements (les récentes élections et
votations le prouvent) et qu’elle sera sans doute
enchantée de découvrir de nouvelles idées pour l’illustration de Noël dans la vieille ville. Encore une
fois, nous ne sommes pas opposés à un crédit, mais
nous attendons un projet concret et chiffré, proposant un vrai changement de direction. Pour toutes
ces raisons, les Verts proposent le renvoi du dossier
au groupe de travail afin qu’il recherche des solutions innovantes pour nous présenter un projet résolument tourné vers l’avenir (économies
d’énergie) et non un simple toilettage de la tradition de Noël. »
M. C. Nicolet, FOR : “Le groupe Forum soutient la
démarche d’un investissement afin d’offrir une
image moderne et chaleureuse spécialement lors
des périodes festives. Nous prenons également acte
que la commune n’ayant plus de décorations, il est
important de trouver une solution. L’approbation
d’un crédit de CHF 120'000.- dédié à l’achat de
guirlandes et décorations traditionnelles nous semble par contre inadéquat. En effet nous aimerions
pouvoir évaluer d’autres possibilités de mettre en
lumière notre belle cité. Un système d’éclairage des
bâtiments historiques combiné avec des éléments
de mobiliers urbains bien pensés, pourraient amener un effet des plus modernes et attrayant.
De plus, nous avons la chance de pouvoir bénéficier
ici à La Neuveville, au travers de l’Atelier OÏ, de
compétences mondialement reconnues. L’intégration d’une personne de l’Atelier OÏ au sein de
l’équipe de travail, apporterait très certainement
une grande valeur ajoutée afin d’offrir une cohérence à nos futurs investissements dans les
éclairages de Noël s’intégrant avec le mobilier
urbain et l’architecture de notre cité. Pour les
raisons évoquées, le groupe Forum recommande
l’acceptation de la motion de renvoi et demande
au Conseil municipal de revenir au Conseil général
avec une proposition à court terme pour l’année en
cours et une proposition d’un concept d’éclairage
pérenne pour les années suivantes. “
Mme K. Aschlimann-Blaser, PLR : relève que la
réflexion du Parti libéral-radical était en fait pas au
niveau du montant mais plutôt de savoir s’il est
possible de louer le matériel, de faire des leasings
pour pouvoir changer les décorations chaque
année et pour ne pas se retrouver dans une situation avec du matériel défectueux.
M. S. Gallet, chef d’exploitation : répond que les
locations-leasings sont font. Il relève qu’ils ont des
offres de ce type de matériel autour des
CHF 90'000.- à CHF 95'000.- en comptant en plus
CHF 20'000.- à CHF 25'000.- de pose et de dépose.
Il ajoute que pour l’éclairage du mobilier urbain,
l’idée est bonne mais ce serait compliqué et très
coûteux.
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M. C. Nicolet, FOR : souhaite savoir si le Conseil municipal peut réaliser des décorations de Noël cette
année même si l’entrée en matière est combattue.
M. A. Gagnebin, PVN : propose le renvoi de cette
motion et rejoint l’idée du Parti Forum de renvoyer
ce projet au groupe de travail. Il est persuadé que
le Conseil municipal trouvera les mots afin d’expliquer cette décision à la population.
Mme O. Andrey, PLR : relève que depuis 3 ans, très
peu de décorations sont posées pour les fêtes de
Noël. Elle ajoute que surtout dans cette période de
pandémie, cela pourrait y ajouter de la joie et de la
gaité.
Mme H. Wingo, PSN : remercie au nom du Parti socialiste le service de l’équipement pour le projet
proposé et souligne leur investissement. Elle ajoute
que le Parti socialiste aurait accepté le crédit d’engagement mais il aimerait encourager le futur comité du projet à travailler sur la réutilisation
possible des illuminations dans d’autres fêtes durant l’année, un design un peu plus intemporel, le
respect du patrimoine et la pertinence énergétique
des installations.
M. P. a Marca, PSN : indique qu’il rejoint les arguments de M. A. Gagnebin et propose également le
renvoi de cette motion pour une étude globale et
précise.
M. T. Gutmann, UDC : indique qu’il faut faire
confiance à la commission qui conduit ce projet et
propose d’accepter cette demande.
M. L. Longo, président, PLR : demande à M. A.
Gagnebin de reformuler sa demande de renvoi.
M. A. Gagnebin, PVN : précise qu’il propose le renvoi du dossier au groupe de travail, éventuellement
groupe de travail élargi afin qu’il recherche de
solutions innovantes pour nous présenter un projet
chiffré, tourné vers l’avenir dans le sens de l’économie d’énergie et non un simple toilettage de la
tradition de Noël.
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote de la motion de renvoi : par 17 voix positives, 15 voix négatives et deux abstentions,
la motion de renvoi est acceptée.
6. Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 80’000.- TTC pour l’achat de 3 bornes
Smotion : décision (J. Wenger)
Message du Conseil municipal : “L’offre et la demande pour les véhicules électriques étant en plein
essor, la Commune de La Neuveville a posé sa
première borne Smotion de rechargement 22 kW
pour deux véhicules à la Promenade Jean-Jacques
Rousseau. Les suivantes seraient installées comme
suit : Chemin de St-Joux, Place du Marché et Rue
du Lac. Celles et ceux qui désirent de plus amples
informations concernant les bornes de rechargement pour voitures électriques, peuvent consulter
le site du SELN en suivant le lien : https://seln.laneuveville.ch/seln/Particuliers/Electromobilite.html
Les coûts : 3 bornes Smotion :
Achat 3 bornes
44’000
Génie électrique
16’000
Génie civil
20’000
TOTAL
80’000
Ce projet est prévu au plan financier (catalogue des
investissements) 2021 et il sera présenté sur écran
lors de la séance du Législatif. Préavis des commissions de l’équipement et des finances : Les
commissions de l’équipement et des finances ont
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préavisé favorablement cette demande de crédit
d’engagement. Le Conseil municipal recommande
au Conseil général d’approuver la demande de
crédit d’engagement de CHF 80’000.- TTC pour
l’achat de 3 bornes Smotion.“
M. J. Wenger, conseiller municipal : “Ces bornes ne
sont pas rentables pour la Commune mais c’est
un service pour les citoyens/visiteurs/touristes qui
s’inscrit dans l’air du temps. Cette demande
s’inscrit également dans la stratégie énergétique
locale. Comme indique le message de la demande,
le but serait d’installer trois bornes Smotion de
rechargement 22kW pour deux véhicules
électriques aux places suivantes : une au chemin
de St-Joux, une à la Place du Marché et une à la
rue du Lac. Au total, il y aurait 5 bornes sur la Commune de La Neuveville, dont 2 déjà installées, à la
route du Vignoble 21 et à la Promenade JeanJacques Rousseau. Les places de parc seraient de
couleur verte avec un panneau de signalisation,
selon la loi sur le code civil suisse de la route du
1er janvier 2021. La SACEN s’occupe de gérer la
facturation des clients par une carte SIM qui se
trouve à l’intérieur de la borne et le tarif est défini
par cette société. “
M. S. Gallet, chef d’exploitation : présente les
bornes Smotion.
M. J. Wenger, conseiller municipal : demande
l’entrée en matière.
L’entrée en matière n’étant pas combattue, la
discussion est ouverte.
M. L. Burkhalter, PLR : demande si l’emplacement
de la Place du Marché est pertinent. Sachant qu’il
y aura une réfection de la Place de la Gare et du
Marché ainsi qu’une zone piétonne. Il trouve cela
dommage.
M. S. Gallet, chef d’exploitation : répond que les
bornes peuvent être facilement déplaçables.
M. T. Gutmann, UDC : souhaite savoir pourquoi les
bornes ne sont pas rentable pour la commune,
comme indiqué dans le message.
M. S. Gallet, chef d’exploitation : relève qu’au vu
de l’investissement pour la mise en place des
bornes, du service et du remplacement, il faudrait
qu’il y ait dans des voitures branchées 24h/24h
pour que cela soit rentable.
M. P. a Marca, PSN : indique que le Parti socialiste
est favorable à la pose de ces trois bornes et
espère avoir une augmentation de voitures
électriques.
M. J. Niederer, PLR : indique que le Parti libéralradical ayant un grand intérêt pour l’environnement ainsi que pour les énergies renouvelables demande d’accepter ce crédit et souhaiterait si
possible que les statistiques d’utilisation de ces
bornes soient communiquées au Conseil général
après quelques mois d’utilisation.
M. S. Flückiger, PVN : “Nous soulignons le fait qu’il
est important que les places de parking soient
réservées aux véhicules électriques uniquement et
que les conditions de durées de stationnement
soient limitées, par exemple : selon les mêmes
règles que les places bleues (1h30 équivaut environ à une recharge). Nous souhaiterions toutefois
que les coûts d’entretien de ces bornes figurent
dans la demande de crédit. Par ailleurs, nous sou-

haiterions savoir comment ces coûts seront supportés (par exemple : via bénéfices engendrés par la
vente du courant électrique ?). La mise en place de
bornes de rechargement électrique est un projet
réjouissant qui répond à une demande et qui
permettra d’accompagner la transition énergétique
à La Neuveville. Le Parti les Verts vous recommande
de voter oui à cette demande.“
M. S. Gallet, chef d’exploitation : répond que c’est
difficile de répondre car il n’a pas assez de recul. Il
estime les coûts d’entretien à environ CHF 300.- à
CHF 350.- par borne et par année.
M. C. Voisard, PVN : souhaite savoir quel est le tarif
par kW.
M. S. Gallet, chef d’exploitation : informe que la
tabelle indicative est sur sa présentation. Il ne sait
actuellement pas comment la commune va se
positionner à ce sujet.
M. C. Nicolet, FOR : “Le groupe Forum soutien la
démarche de déploiement de bornes électriques à
La Neuveville et recommande l’acceptation de ce
crédit. Nous recommandons l’installation de câbles
surdimensionnés afin de prévoir l’extension future
pour répondre à la demande croissante. Également
nous recommandons d’évaluer les avantages et
inconvénients pour notre cité, d’offrir ou de facturer
les recharges. Finalement, nous estimons judicieux
de réfléchir à des couleurs de bornes s’intégrant
bien dans l’architecture environnante. “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : relève que le prix
de l’électricité à la revente fourni par la commune
est une décision politique qui doit être prise par le
Conseil municipal.
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : avec 32 voix favorables et deux
abstentions, le Conseil général accepte cette
demande d’un crédit d’engagement de
CHF 80’000.- TTC pour l’achat de 3 bornes
Smotion .
7. Demande d’un crédit d’engagement de CHF
150'000.- TTC pour l’assainissement partiel du
réseau basse tension à St-Joux et au chemin
des Rives : décision (J. Wenger)
Message du Conseil municipal : “Les infrastructures
du réseau basse tension 400 Volts et de l’éclairage
public au Chemin de St-Joux et au Chemin des
Rives sont en très mauvais état et nécessitent une
réfection partielle pour l’année 2021, comme suit :
remplacement du câble de distribution d’énergie
en basse tension de la station transformatrice à la
cabine de St-Joux, ajout d’une cabine de distribution basse tension, remplacement de l’introduction
électrique du restaurant Le Nénuphar et l’alimentation de la future borne Smotion. Afin de garantir
la sécurité de l’approvisionnement, la distribution
d’énergie en basse tension et téléréseau (ADBT)
doit être renforcée par : l’ajout d’une armoire de
distribution d’énergie en basse tension au Chemin
des Rives. Celle-ci sera alimentée par la station
transformatrice “Grenetel“. Afin de garantir la
sécurité de l’approvisionnement la distribution
d’énergie en basse tension et téléréseau (ADBT)
doit être renforcée par : l’éclairage public. Afin de
garantir la sécurité habitants de la localité ainsi que
des touristes, un éclairage raisonnable des rues et
des chemins est un plus. Le secteur du Chemin de
St-Joux est très mal desservi par l’éclairage public.
Ce chemin est fréquenté, entre autres, par les participants à diverses manifestations, les utilisateurs
de la plage, ainsi que ceux de l’espace grillade /
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pique-nique qui est également très fréquenté le
soir. Le Chemin des Rives menant de St-Joux au
débarcadère ne sera pas éclairé. Le retour nocturne
en direction de la gare de La Neuveville se fait
actuellement sous un éclairage très modeste. Le
Service de l’équipement propose de remplacer
l’éclairage public existant obsolète (luminaires au
mercure) par des luminaires sur les candélabres
existants et de les équiper en LED, ce qui générerait
une substantielle économie d’énergie. Chaque
luminaire serait équipé d’un système de gestion
électronique permettant d’abaisser la consommation d’énergie en fonction des désirs de la Commune. Aussi, nous pourrions faire de l’extinction
nocturne avec ce système.
Les coûts
Génie civil
66’000
Armoires de distribution
30’000
Luminaires LED
4’000
Câbles
20’000
Honoraires externes
30’000
TOTAL
150’000
Ce projet est prévu au plan financier (catalogue des
investissements) 2021 et sera présenté sur
écran lors de la séance du Législatif. Préavis des
commissions de l’équipement et des finances : Les
commissions de l’équipement et des finances ont
préavisé favorablement cette demande de crédit
d’engagement. Le Conseil municipal recommande
au Conseil général d’approuver la demande de
crédit d’engagement de CHF 150'000. TTC pour
l’assainissement partiel du réseau basse tension à
St-Joux et au chemin des Rives. “
M. J. Wenger, conseiller municipal : “St-Joux, à futur,
cette place devrait être entièrement rénovée. Mais
à ce jour, on devrait assainir partiellement les
canalisations existantes et nous ne pouvons pas
attendre, lesdits, futurs travaux prévus aux environs
de 2026-2027. Depuis la station transformatrice de
St-Joux, un câble devrait être tiré jusqu’à une nouvelle cabine de distribution. Des sondages devraient
être effectués en ouvrant la route afin d’alimenter
cette armoire électrique pour redonner de la
puissance à l’armoire du terrain de foot, afin qu’il
alimenter correctement les diverses manifestations
qu’il peut y avoir, tel que le Maracaña, et de reprendre l’alimentation du restaurant Le Nénuphar.
De plus, il serait prévu d’installer une borne pour
voiture électrique, avec 2 places de parc. Dans ce
projet, les têtes de l’éclairage public seraient également changées par des luminaires LED, étant
donné, que les luminaires de la place St-Joux sont
au mercure. Au chemin des Rives, un câble devrait
être tiré et cela nécessiterait une cabine de distribution afin de pouvoir alimenter les constructions.
De plus, nous avons l’obligation de raccorder les
clients en électricité, et à ce jour, nous ne pouvons
pas le faire. Ce projet est lié à celui de St-Joux
puisque les installations électriques passent par le
même câble. Concernant un éclairage public au
chemin des Rives, la question qui est revenue en
commission. Rien n’est prévu pour le moment,
étant donné qu’il s’agit du terrain appartenant
à des privés et aux CFF. » Il demande l’entrée en
matière.
L’entrée en matière n’étant pas combattue, la
discussion est ouverte.
Mme J. Moeckli, vice-présidente, PSN : relève que
le Parti socialiste salue ce projet d’assainissement
qui optimise l’approvisionnement d’énergie, facilite
le travail des collaborateurs du service de l’équipement lors d’évènements. Elle indique qu’un meilleur
éclairage public contribue à améliorer la sécurité
dans l’espace public. Elle demande à savoir si

pourquoi un éclairage pourrait être étendu au
moins jusqu’au sous-voies de la gare, voire jusqu’au
débarcadère.
Mme C. Känel, FOR : indique que le Parti Forum
recommande l’acceptation de cette demande de
crédit d’engagement. Elle relève que M. Gallet a
indiqué le fait de diminuer à 10 % au lieu d’éteindre l’éclairage public et souhaite savoir pourquoi.
M. S. Gallet, chef d’exploitation : relève que c’est
pour la sécurité public, les interventions de pompiers, police et pour les gens qui rentrent tard.
M. P. a Marca, PSN : demande à M. Gallet s’il serait
possible de chiffrer un éclairage pour le chemin des
rives.
M. S. Gallet, chef d’exploitation : répond qu’un
point représente CHF 2'500.- et qu’il faut en poser
un tous les 30 mètres à 35 mètres.
M. T. Gutmann, UDC : demande d’approuver ce
crédit d’engagement.
Mme H. Wingo, PSN : demande s’il serait possible
de mettre des bandes LED au lieu d’une installation
fixe.
M. S. Gallet, chef d’exploitation : répond que cela
serait possible en fixant les bandes sur une barrière.
Il relève que pour l’instant, il n’y a pas d’infrastructures qui permettent d’installer cela.
M. B. Kraus, PVN : demande d’accepter ce crédit
d’engagement afin d’assurer la sécurité et le développement de la zone.
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général
accepte cette demande d’un crédit d’engagement de CHF 150'000.- TTC pour l’assainissement partiel du réseau basse tension à St-Joux
et au chemin des Rives.
8. Crédit d’engagement de CHF 230’000.- TTC
pour la réalisation d’un centre médical à La
Neuveville – Décompte final : information
(A. Kurth)
Message du Conseil municipal : “Lors de sa séance
du 25 septembre 2019, le Conseil général a
approuvé une demande de crédit d’engagement de
CHF 230'000.- TTC. Les travaux de rénovation de
l’ancien cabinet du Docteur Mosimann à la GrandRue 2 ont commencé au début janvier 2020 pour
s’achever dans les délais impartis et cela malgré la
crise sanitaire liée à la Covid-19. Les deux nouveaux
médecins (famille Loison) sont entrés en fonction
début mai 2020 et se plaisent beaucoup dans notre
belle cité. Le crédit d’engagement de CHF 230'000.se compose de la manière suivante :
Contrat de prestations d’installation de deux
médecins (CHF 25'000.-/médecin) : CHF 50'000.Système informatique (réseau uniquement) :
CHF 10'000.Travaux maçonnerie, sanitaire, électricité, architecte: CHF 150'000.Matériel d’analyse (petit laboratoire) – Offert par
les fournisseurs : CHF 0.Divers et imprévus : CHF 20'000.Total : CHF 230'000.Les frais effectifs :
Contrat de prestations d’installation de deux médecins (CHF 25'000.-/médecin) : CHF 50'000.Système informatique (réseau uniquement) :
CHF 10'000.Travaux maçonnerie, sanitaire, électricité, archi-
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tecte: CHF 144'284.Matériel d’analyse (petit laboratoire) – Offert par
les fournisseurs : CHF 0.Divers et imprévus (traitement acoustique) : CHF
8'222.Total : CHF 212'506.Les CHF 50'000.- du contrat de prestations ne seront pas activés, mais viendront impacter les
comptes communaux 2020. Le budget a pu être
tenu grâce aux jeunes architectes mandatés, qui
ont été très présents tout au long du projet, et aussi
grâce aux artisans, qui ont non seulement respecté
leur devis, mais aussi les délais dans une période
difficile et le tout avec un résultat magnifique.
L’Exécutif espère que ce nouveau cabinet médical
s’inscrira dans la pérennité. Le Conseil général est
informé que le crédit d’engagement à disposition,
d’un montant de CHF 230’000.- TTC, n’accuse
aucun dépassement. »
M. A. Kurth, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message. Il corrige juste que le projet du
message n’est pas à la Grand-Rue 2 mais bien à la
Route de Neuchâtel 3.

Le Conseil général prend acte de cette
information.
9. Révision partielle du règlement de l’école
à journée continue du Signol’air : arrêté du
Conseil général (L. Glatz)
Message du Conseil municipal : “. MOTIFS DE LA
DEMANDE : L’art. 5 al. 4 du règlement de l’école à
journée continue prévoit que le retrait définitif d’un
enfant de l’EJC doit être annoncé par écrit à la
direction trois mois à l’avance pour la fin d’un mois.
La direction de l’EJC a constaté que ce délai est bien
trop long et ne permet pas assez de souplesse,
notamment pour les leçons SOS devoirs. Il est
fréquent qu’un enfant ait besoin de ce service
pendant un certain temps et qu’ensuite un autre
encadrement s’organise. Un délai d'un mois apparaît comme beaucoup plus adéquat. PROPOSITION
DE DISPOSITION À MODIFIER : Art. 5 al.4 Le retrait
définitif d’un enfant doit être annoncé par écrit à
la direction un mois à l’avance pour la fin d’un
mois. Il est donc proposé au Conseil général
d'accepter cette modification. “
Mme L. Glatz, conseillère municipale : indique que
la modification demandée ce soir est minime. Elle
demande l’entrée en matière.
L’entrée en matière n’étant pas combattue, la
discussion est ouverte.
M. Y. Chapuis, FOR : indique que le Parti Forum
recommande d’accepter cette modification.
Mme V. Stöpfer, PSN : relève que le Parti socialiste
trouve que cette modification est adéquate et
demande d’accepter cette révision partielle du
règlement.
Mme F. Maillat, PVN : “Le Parti Les Verts recommande d’accepter cette demande de modification
qui offre un peu plus de souplesse aux parents, ce
que nous saluons. “
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général approuve cette révision partielle du règlement
de l’école à journée continue du Signol’air.
10. Nomination de l’organe de vérification des
comptes pour la période 2021-2024 : décision
(A. Kurth)
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Message du Conseil municipal : “La société
fiduciaire Figema SA à Bienne, dont le directeur est
M. Thierry Mathez, expert-réviseur agréé, a été
nommée organe de vérification de la Municipalité
en 2013 et a déjà révisé huit fois les comptes
communaux. Le Conseil municipal vous propose de
renommer Figema pour les quatre prochaines
années. Pour votre information, la procédure
d’appel d’offres a été effectuée auprès de 3 sociétés
régionales et une société d’envergure nationale.
Une des sociétés régionales n’a pas souhaité faire
une offre dans la mesure où elle s’estimait trop
proche de notre Commune par l’intermédiaire de
ses collaborateurs et donc renonce pour des raisons
d’éthique. L’entreprise d’envergure nationale
renonce à nous soumettre une offre pour des
raisons de compétitivité au niveau du prix de la
prestation. En effet, ses honoraires seraient au
moins deux fois plus élevés que ceux des concurrents locaux. Ainsi, deux offres sont finalement à
prendre en compte : Fiduciaire Soresa SA, Bienne :
Cette fiduciaire est très bien implantée au niveau
de la révision des communes et a déjà beaucoup
de mandats dans le Jura bernois. Notre Commune
travaille déjà avec Soresa pour plusieurs syndicats
et nous sommes satisfaits de ses services. Le montant de l’offre n’est pas fixe et se situe entre
CHF 8'500.- et 9'500.- TTC, sans garantie de dépassement. Fiduciaire Figema SA, Bienne : Figema SA
révise les comptes communaux depuis 8 ans et sa
collaboration est efficace, professionnelle et
harmonieuse. Figema sait challenger et motiver le
service des finances pour tendre vers le meilleur.
Son rapport annuel est toujours très clair et
compréhensible pour tous et il conduit à une
amélioration perpétuelle du service financier. Le
montant de l’offre est de CHF 8'800.- (hors TVA,
soit CHF 9’478.- TTC) et il s’agit d’un montant fixe.
Le montant de cette offre est bien inférieur au montant payé ces dernières années (CHF 12'000.-).
Cette réduction provient du fait que le contrôle
interne implémenté l’année dernière par le service
des finances facilite grandement le travail de
l’organe de vérification. De même, un organe de
vérification devient optimal dans la continuité, si
bien que le Conseil municipal vous propose de
renommer la fiduciaire Figema pour un nouveau
mandat de 4 ans, soit pour 2021 – 2024. “ß
M. A. Kurth, conseiller municipal : indique qu’il faut
renommer l’organe de vérification des comptes
pour les 4 prochaines années. Par souci de transparence, une demande d’offre a été demandée à
une deuxième fiduciaire et au final, il relève que
c’est l’administrateur des finances qui doit se trouver à l’aise avec ce choix. Il ajoute qu’il est donc
proposé au Conseil général la société Figema et
demande d’approuver cette proposition. Il
demande l’entrée en matière.
L’entrée en matière n’étant pas combattue, la
discussion est ouverte.
M. A. Gagnebin, PVN : relève que la commune a
déjà eu une expérience avec les deux sociétés. Il
désire savoir quels sont les avantages de travailler
avec Figema plutôt que Soresa.
M. A. Kurth, conseiller municipal : répond que
Figema sait plus challenger que Soresa. La société
Figema les aide à trouver des solutions et pousse
le service dans ses retranchements. Il ajoute que
c’est une société en tant qu’organe de contrôle qui
les pousse à aller de l’avant.
M. P. a Marca, PSN : indique que le Parti socialiste
recommande de continuer à travailler avec la fidu-
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ciaire Figema vu les explications de M. Kurth.
Mme S. Mamie, PVN : “Le Parti Les Verts recommande de suivre l’avis du Conseil municipal. “
M. A. Guillaume, FOR : propose de poursuivre avec
la fiduciaire Figema.

-ble est-elle désormais sécurisée ?“
- Interpellation PVN (R. Mamie) “Lois sur la
- protection et l’accès aux rives du lac – Point de la
- situation à La Neuveville“
- Interpellation PVN (C. Voisard) “Quelle sécurité
- au carrefour A5 – Chemin de Ruveau ?“

Développements :
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général décide de nommer l’entreprise Figema SA
comme organe de vérification des comptes
pour la période 2021-2024.
11. Rapport CM en réponse à la motion PSN
(D. Bloch) « Paiement d'une partie des jetons
de présence des élus au Conseil général, des
commissions et des membres du Conseil municipal en bons "Oouh !" » (A. Kurth)
Rapport du Conseil municipal : “Le Conseil général
a donné son accord (séance du 30 septembre 2020)
à cette motion qui prévoit que les jetons de
présence des élus communaux soient partiellement
acquittés sous la forme de bons "Oouh!"
Le Conseil municipal a ainsi décidé de mettre en
application cette modification et de fixer le montant remis sous forme de bons "Oouh!" de la manière suivante : Conseil général : CHF 100.- (en
vigueur depuis 2019), Commissions : CHF 100.(dès 2021), Conseil municipal : CHF 500.- (dès
2021). Le premier versement mixte (cash + bons
"Oouh!") sera effectué lors du paiement annuel
des jetons de présence 2021, plus précisément en
décembre 2021. Ainsi, le Conseil général peut
constater que la motion est réalisée. “
M. A. Kurth, conseiller municipal : ajoute que la
motion a été respectée et sera appliquée en 2021.
Mme A. V. Petrig, PSN : relève que le Parti socialiste
neuvevillois remercie le Conseil municipal pour la
mise en application de cette motion et relève que
c’est une bonne manière de soutenir le commerce
local dans la situation actuelle.

- Motion PSN (C. Frésard / P. a. Marca /
- J. Moeckli) “Faciliter la relance culturelle“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Motion PLR (J. Niederer) “Sécurité du chemin
- des Rives“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Motion PSN (P. a Marca / C. Frésard /
- J. Moeckli) “Dynamiser la promotion
- touristique“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Motion PVN (C. Louis) “Ne polluons pas nos
- eaux !“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Motion PVN (A. Gagnebin) “Modération du
- trafic – Respect de la limitation“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Motion PVN (B. Kraus) “Un abonnement aux
- brochures "easyvote" pour nos jeunes“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.
12. Interventions parlementaires et développements
Il est donné lecture des interventions déposées ce
soir, dont les titres figurent ci-après. Elles font partie
intégrante du procès-verbal.
- Motion PSN (C. Frésard / P. a. Marca / J. Moeckli)
-“Faciliter la relance culturelle“
- Motion PLR (J. Niederer) “Sécurité du chemin des
- Rives“
- Motion PSN (P. a Marca / C. Frésard / J. Moeckli)
-“Dynamiser la promotion touristique“
- Motion PVN (C. Louis) “Ne polluons pas nos eaux!“
- Motion PVN (A. Gagnebin) “Modération du trafic
-– Respect de la limitation“
- Motion PVN (B. Kraus) “Un abonnement aux
- brochures "easyvote" pour nos jeunes“
- Postulat PVN (C. Louis) “Un plan vélo pour
- La Neuveville“
- Postulat PLR (C. Junod) “Aller à l’école en toute
sécurité“
- Interpellation PSN (J. Moeckli / C. Frésard / P. a
- Marca) “Quel soutien urgent à La Neuveville pour
- les secteurs en difficulté liée à la pandémie de
- virus Covid-19 ?“
- Interpellation PLR (F. Teutsch / M. Cochet)
- “Demande d’informations concernant le projet
- CFF“
- Interpellation PVN (S. Flückiger) “Notre eau pota-

- Postulat PVN (C. Louis) “Un plan vélo pour
- La Neuveville“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Postulat PLR (C. Junod) “Aller à l’école en
- toute sécurité“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Interpellation PSN (J. Moeckli / C. Frésard /
- P. a Marca) « Quel soutien urgent à La
- Neuveville pour les secteurs en difficulté liée
- à la pandémie de virus Covid-19 ? »
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Interpellation PLR (F. Teutsch / M. Cochet)
- “ Demande d’informations concernant le
- projet CFF “
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Interpellation PVN (S. Flückiger) “Notre eau
- potable est-elle désormais sécurisée ?“
Le développement est contenu dans le texte de
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l’intervention parlementaire.
- Interpellation PVN (R. Mamie) “Lois sur la
- protection et l’accès aux rives du lac – Point
- de la situation à La Neuveville “
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
- Interpellation PVN (C. Voisard) “Quelle sécu- rité au carrefour A5 – Chemin de Ruveau ?“
Le développement est contenu dans le texte de
l’intervention parlementaire.
13. Questions simples et traitement
Mme S. Mamie, PLV : “La volonté de développer La
Neuveville le concept de "Cité de l'énergie" a été
manifestée par tous les partis lors de la précédente
législature. Quel est l'état d'avancement du dossier
et quelle catégorie de label (suisse, européen ou
plus) visons-nous à terme à La Neuveville “
Mme M. Ram-Zellweger, FOR : “Lors du Conseil général du 2 décembre 2020 (objet n°12), le Conseil
municipal a répondu à la motion du Parti Forum et
à celle du Parti socialiste, que la labélisation Cité
de l'énergie était une priorité qui était en passe
d'être réalisée, en principe dans le délai d'octobre
2022. Or, la COMEN, dont le mandat était de mettre
en œuvre cette labélisation, a été abruptement
dissoute par le Conseil municipal en décembre
2020. Le nouveau Conseil municipal peut-il confirmer sa volonté de finaliser le processus de labélisation Cité de l'énergie ou la certification BEakom
dans un délai similaire? “
M. J. Wenger, conseiller municipal : « La Cité de
l’énergie faisait partie d’une autre commission l’année passée, qui se nommait la COMEN. L’idée serait
de regrouper la COMEN et la COMEQ. Au Conseil
général du mois de septembre 2020, Il y a eu 3
interventions des parlementaires, par rapport à la
labellisation de la Cité de l’énergie dont : deux
motions dont une de Forum et une du Parti
socialiste neuvevillois et un postulat du Parti
libéral-radical. Il y a eu des réponses au dernier
Conseil général du mois de décembre 2020 sur le
2 motions et le postulat quant à lui reste encore à
traiter. Cependant, nous devons faire le point de
situation et examiner ce que la Commune pourrait
réaliser afin d’obtenir la labellisation Cité de l’éner-

Tableau 1

gie. Pour ce faire, il faudra collaborer avec la GTE,
étant donné que cela ne se limite pas uniquement
au service de l’équipement. Mais nous sommes en
attente de l’engagement de la nouvelle personne
pour la GTE, qui remplacera Mme C. Féver, afin
d’avoir une discussion à ce sujet et d’établir un
bilan. Toutefois, cela concerne principalement les
bâtiments, à réfléchir si cela doit rester dans la
COMEQ. Lors de la prochaine séance au mois de
mai, nos services apporteront du concret à ce
propos. L’entreprise Planair ou la société SACEN
peuvent nous garantir que dans 2 ans la Commune
pourrait faire partie de la Cité de l’énergie. Mais
avant toute chose, nous devrons établir un cahier
des charges, le porter au Conseil municipal et si
acceptation, mandater une entreprise externe. Le
problème avec la Cité de l’énergie est que la
certification est pour une durée de 4 ans, car au
changement des municipaux qui ne s’intéresseraient pas à la Cité de l’énergie, nous ne serions
plus certifiés. BEakom propose les mêmes mesures
que la Cité de l’énergie et de plus, nous aurions
droit à des subventions, contrairement à la Cité de
l’énergie. Et cela ferait partie dans les règlements
de la Commune, ainsi, lors du changement des
municipaux, la labellisation perdure. »
Mme A. Honsberger, PLR : “erait-il possible de
sécuriser entièrement la place de jeux au bord du
lac, plus particulièrement à l'endroit où les enfants
grimpent pour arriver sur l'aquarium des pêcheurs
avec un risque de chute de 2 mètres? “
M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que la
sécurisation de l’aquarium des pêcheurs est en
cours. La partie direction Neuchâtel restera ouverte.
M. T. Gutmann, UDC : “Pouvez-vous nous renseigner sur le projet immobilier que veut réaliser ARTEMIS sur l’ancien site de la Frifri à St-Joux ? “
M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique qu’un
mandat d’étude parallèle est en cours.
M. T. Gutmann, UDC : “Moutier ayant choisi de
quitter le canton de Berne, La Neuveville sera-t-elle
intéressée à accueillir une partie des autorités cantonales telle que le tribunal régional ou l’intendance des impôts ? “
M. C. Frioud Auchlin, maire : répond que la décision
a eu lieu ce weekend et que le passage effectif de
Moutier dans le canton du Jura interviendra que
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dans quelques années. Elle relève que c’est une décision qui doit être collégiale de la part du Conseil
municipal et qu’une étude sur les infrastructures
d’accueil possibles va être réalisée. Pour l’instant,
il s’agit juste d’une intention.
M. L. Burkhalter, PLR : “uite à l’approbation du crédit d’engagement de CHF 78'621.- du 18 mars
2020, j’ai demandé où serait entreposé ladite scène
entre chaque spectacle et durant l’entreposage hivernal. Réponse donnée par M. A. Olivieri était que
la scène sera entreposée dans l’ancien local des
pompiers de La Neuveville. Suite à cela, je constate
que durant tout cet hiver, elle se trouvait à l’air libre,
sur la place devant le bâtiment de la voirie. La commune n’a toujours pas trouvé un endroit adéquat
pour cette scène ou est-ce que toutes les précautions n’ont pas été prises au moment de l’achat (dimensions ou autres)? “
M. A. Louis, conseiller municipal : répond qu’effectivement, la nouvelle scène n’entre pas dans le
local qui lui était dédié. Il relève s’être renseigner
sur le fait de pouvoir la bâcher et la laisser à l’extérieur à longue échéance, ce que M. Rémy Beuchat
lui a confirmé.
14. Communications
Mme L. Glatz, conseillère municipale : informe que
suite à la demande qui avait été faite pour une
ouverture de l’école à journée continue durant les
vacances, il a été mis en place une ouverture lors
de la 3e semaine des vacances d’avril, qui fera
office de test. La structure sera ouverte le mardi et
le vendredi durant cette semaine-là. Elle ajoute
qu’elle travaille sur un projet d’ouverture plus
abouti pour l’année prochaine.
M. L. Longo, président, PLR : souhaite une belle
soirée à tous les participants et leur donne rendezvous en date du 16 juin 2021 pour la prochaine
séance en leur souhaitant de belles fêtes de
Pâques. Il rappelle que toutes les interventions parlementaires réalisées ce soir doivent être transmises par courriel à la chancellerie municipale, à
l’adresse indiquée en bas de page de l’ordre du jour
de la séance.
La séance est levée à 21h45.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président
L’adjointe au chancelier
L. Longo
S. Wahlen
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Nouvelles de l’administration
Création à Anet d’une station d’essais
pour une production maraîchère durable
Agroscope, le centre de compétence de
la Confédération dans le domaine de la
recherche agronomique et agroalimentaire,
exploitera à partir de l’été 2021 une station
d’essais pour la culture maraîchère à Anet
(Ins), sur le site de l’INFORAMA du Seeland, en
coopération avec plusieurs partenaires. De
nouvelles approches issues de la recherche y
seront testées et mises en œuvre. Le projet va
dans la direction visée par le canton.
Agroscope, le centre de compétence de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire, crée avec des partenaires
de la branche et les cantons une station d’essais
maraîchère sur le site de l’INFORAMA Seeland à
Anet (Ins). Les infrastructures, les surfaces d’expérimentation et les réseaux d’exploitation sont mis à
disposition par les cantons de Berne et de Fribourg
et par l’Association maraîchère des cantons de
Berne et de Fribourg (GVBF). La station d’essais sera
dirigée par Agroscope en collaboration avec l’INFORAMA et la GVBF.
La culture maraîchère est confrontée à d’importants
défis tant sur le plan écologique que sur le plan économique. Elle a besoin d’approches nouvelles et de

méthodes utiles pour la pratique. L’accent est mis
en particulier sur la recherche liée aux stratégies
phytosanitaires globales, à la fertilité des sols et à
la biodiversité ainsi qu’à la numérisation. Des expérimentations sont effectuées directement dans des
exploitations maraîchères afin de travailler pour une
durée limitée dans les conditions de la pratique, par
exemple quand des ravageurs apparaissent ou se
multiplient.
Depuis novembre 2020, la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)
travaille elle aussi à un projet de recherche sur le
site de l’INFORAMA du Seeland.
« Une contribution importante à une culture maraîchère durable »
« Nous espérons que des solutions nouvelles émergeront et qu’elles pourront être mises en œuvre facilement. Nous sommes convaincus que la
coordination des activités à Anet aboutira à des
synergies et que les enseignements précieux qui
pourront être tirés nous permettront de faire un pas
supplémentaire vers une production maraîchère
plus durable », se félicite le conseiller d’État Christoph Ammann, directeur de l’économie, de l’énergie
et de l’environnement du canton de Berne. Le projet
est en phase avec l’objectif fixé par le Conseil-exécutif dans son programme gouvernemental de législature « Engagement 2030 » qui prévoit que le

canton de Berne crée de bonnes conditions générales pour les technologies d’avenir et le développement durable. Grâce à la station d’essais
consacrée à la culture maraîchère, une étape supplémentaire est franchie dans la réalisation de cet
objectif.
Gens du voyage suisses : une nouvelle aire
de séjour pour passer l’hiver
Pour permettre aux gens du voyage suisses de
passer l’hiver, le canton de Berne et la commune de Cerlier créent une aire de séjour pouvant accueillir jusqu’à huit unités d’habitation.
Le plan de quartier cantonal « Aire de séjour
pour les gens du voyage de Lochmatte, à
Cerlier » nécessaire à sa réalisation est entré
en vigueur et le permis de construire a été délivré. La mise en service est prévue pour
l’automne 2022.
Le canton de Berne manque d’aires de séjour permanentes pour les gens du voyage suisses, reconnus
comme une minorité nationale par la Confédération. Dans le cadre de l’évaluation de sites, le camping de Lochmatte à Cerlier a été identifié en 2016
comme une aire de séjour idéale pour l’hiver. Le
camping est ouvert seulement pendant l’été. La
commune municipale de Cerlier est propriétaire des
parcelles.
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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 :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 11h30
Fermé
10h00 - 11h30
Fermé
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
Fermé
14h00 - 16h00
Fermé
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous
Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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

Commune mixte de Plateau de Diesse
Avis de construction
Requérants : Mme et M. Valérie et Yann Baumgartner, Derrière Montet 15, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaires fonciers : Mme et M. Baumgartner,
Prêles
Projet : Modification de deux fenêtres existantes,
côté Est du bâtiment, parcelle no 2606, Derrière
Montet 15, Village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 16 avril
au 16 mai 2021. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 16 avril 2021
Administration communale

En 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
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

SOUTIEN AUX AÎNÉS
(courses, paiements, …)
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 domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

Avis de construction
Requérant : M. Bruno Flückiger, Chérel 31, 2517
Diesse
Auteur du projet : M. Bruno Flückiger, Diesse
Propriétaire foncier : M. Bruno Flückiger, Diesse
Projet : Remplacement de la conduite privée des
eaux usées, parcelle no 2146, Chérel 31, Village de
Diesse
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 23 avril
au 23 mai 2021, publication dans la FO du 28 avril
2021. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à la Commune
mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.
Prêles, le 23 avril 2021
Secrétariat communal

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Nous vous rappelons que le Groupe d’Animation de Prêles est à disposition des aînés de la
Commune de Plateau de Diesse pour faire leurs
courses, leurs paiements, etc.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les personnes intéressées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :
Mme Lecomte Alexia
078 865 80 60
Mme Simon-Vermot Nathalie
032 932 22 00
ou
079 519 93 93
Mme Wüthrich Christine
078 682 58 10
ou
032 315 29 48
Mme Moser Malika
079 311 33 43
Votre équipe du GAP

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

ANNULATION DE LA FÊTE VILLAGEOISE
2021 DE LAMBOING
En raison de la pandémie de COVID-19, le comité
d’organisation de la Fête villageoise de Lamboing
se voit contraint de repousser une année encore la
manifestation qui aurait dû avoir lieu le week-end
du 27 au 29 août.
Nous espérons que 2022 sera la bonne et vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous !
L’administration communale

Nouvelles
de l’administration
Modification de
l’ordonnance sur l’aide sociale
Le Conseil-exécutif a approuvé une modification de
l’ordonnance sur l’aide sociale qui transpose dans
le droit cantonal les normes révisées de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS)
Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ces
normes constituent des recommandations pour la
conception et le calcul de l’aide sociale. Dans le canton de Berne, le niveau actuel des prestations de
l’aide sociale individuelle devrait être maintenu,
mais il ne sera pas augmenté. Pour cette raison,
certaines règles qui priment les normes de la CSIAS
seront inscrites dans l’ordonnance. Ces adaptations
entreront en vigueur le 1er mai 2021.
Ordonnance sur les mesures urgentes
destinées à maîtriser la crise du coronavirus
dans le domaine des loteries
Le gouvernement cantonal bernois a approuvé une
nouvelle ordonnance sur des mesures urgentes
destinées à maîtriser la crise du coronavirus dans le
domaine des loteries (OCCVL) Le lien s'ouvre dans
une nouvelle fenêtre. Il transpose ainsi dans le droit
ordinaire l’ordonnance à durée limitée actuellement
en vigueur. Le texte subit quelques modifications,
mais reste inchangé dans ses grandes lignes. Dorénavant, des subventions prélevées sur le Fonds de
loterie pourront être accordées, à certaines conditions, à des organisations d’utilité publique telles
que des sociétés, à des exploitants non étatiques
d’installations ou d’équipements et à des associations œuvrant dans le domaine de la culturel
populaire. Par contre, aucune subvention ne pourra
plus être allouée en cas d’annulation ou de report
d’une manifestation (y compris une compétition
sportive) mise sur pied par une organisation d’utilité
publique. Des dispositions spéciales s’appliquent
aussi aux autorisations délivrées aux petites loteries.
Les aides financières dans le domaine de la culture
sont régies en principe par d’autres dispositions de
la Confédération et du canton. L’ordonnance entre
en vigueur le 1er avril 2021.

Stationnements du 2ème 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
24 avril, 8 mai, 22 mai, 5 juin, 19 juin
L’administration communale

Commune de Nods

Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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NODS BOUGE !
Etant donné les restrictions sanitaires, malheureusement aucune activité ne sera
organisée pour l’année 2021. Toutefois, tout n’est pas perdu !
Il est toujours possible de bouger et de cumuler des minutes de mouvement
pour votre commune entre le 1er mai et le 20 juin en téléchargeant l’application (Android et IPhone) « Suisse bouge ».
Chaque fois que vous faites une activité (jogging, marche, fitness, yoga, etc...),
vous pouvez démarrer et stopper le chrono disponible dans l’application et enregistrer vos minutes de mouvement pour votre compte et pour le compte de
votre commune.
Il vous suffira de vous inscrire et de choisir la commune avec laquelle vous voulez
participer.
Les activités peuvent être faites individuellement ou en famille. Toutes les infos
nécessaires et les questions concernant l’application peuvent être consultées
sur le site internet www.duelintercommunalcoop.ch.
Nous vous souhaitons de passer de bons moments de détente et de jeu en
participant à cette action

Nous vous informons que la 2ème étape du tour de Romandie se déroulera le
jeudi 29 avril 2021 et passera à Nods entre 13h00 et 14h30.

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
Samedi 24
8.00 h - 12.00 h
Lundi 26
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 24 avril de
9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.
Consultez la Feuille officielle en ligne

www.imprimerieducourrier.ch

DÉPÔT DES DÉCHETS
VERTS ET BRANCHAGES
Le printemps bat son plein et les tondeuses et
sécateurs sont affûtés. Voici un rappel de ce qui peut
être déposé et où :
Déchets verts
Une benne est installée sur le parking de la route
de Chasseral, en face de l’Impasse des Lutins. Vous
pouvez y déposer tous vos déchets compostables
provenant de votre jardin (plantes, gazon, feuilles)
ou de votre ménage (fruits, légumes, épluchures,
fleurs fanées, coquilles d’œufs, marc de café et de
thé, plantes sans pots, pain rassis, reste de cuisine).
Branchages
Les branchages seront déposés sur la place délimitée à proximité du foyer du 1er août, vers le stand
de tir. Aucun autre matériel ne devra y être déposé.

Vous pouvez accéder librement à cette place en
respectant toutefois les horaires de tir ! Ces derniers
ont été publiés dans la FOD et peuvent être consultés
sous www.nods.ch/tir.
En cas de non-respect des prescriptions le Conseil
communal prendra les mesures qui s’imposent et
pourra réduire les heures d’accès. Nous vous invitons donc à respecter scrupuleusement le dépôt de
vos déchets verts et branchages et vous en remercions par avance.
Nous vous rappelons que toute personne qui
dépose des déchets verts ou des branchages
doit être au bénéfice d’une vignette.
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année.
Administration communale
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Rapport d’activité 2020 du Bureau pour la
surveillance de la protection des données
Le gouvernement cantonal bernois a pris connaissance du rapport d’activité 2020 Le lien s'ouvre
dans une nouvelle fenêtre (PDF, 302 Ko, 44 pages)
du Bureau pour la surveillance de la protection des
données du canton de Berne, qu’il a approuvé à l’intention du Grand Conseil. Une attention particulière
a été accordée aux questions de protection des données soulevées par les mesures fédérales et cantonales visant à endiguer la pandémie et à atténuer
ses effets sur la vie sociale et économique. Le
Bureau tient à ce que le droit fondamental à la
protection de la vie privée continue d’être appliqué
même lorsqu’une situation extraordinaire est déclarée et à ce que les restrictions qui lui sont apportées
respectent les règles applicables. Il a des échanges
nourris à ce sujet avec les membres de la Conférence des préposé·e·s suisses à la protection des
données (privatim) car les mêmes questions se
posent dans tous les cantons.

Soutien à quelque 600 projets
de l’économie bernoise
La Promotion économique du canton de Berne
a soutenu plus fermement que jamais l’économie bernoise en 2020. Elle a accompagné
quelque 600 projets industriels ou touristiques
et contribué activement à préserver la
capacité d’innovation de l’économie bernoise
pendant la crise. D’après leurs propres
indications, les entreprises du canton
prévoient de créer plus de 1600 emplois et
d’investir plus de 300 millions de francs. En
outre, elles ont pu maintenir plus de 1550 personnes dans leurs projets de recherche-développement au lieu de les inscrire au chômage
partiel.
La Promotion économique du canton de Berne a
clos l’année 2020 sur un résultat exceptionnel malgré la pandémie et des conditions difficiles pour
l’économie. Elle a soutenu 149 projets sur la base
de l’aide individuelle aux entreprises, grâce à des
mesures de la Nouvelle politique régionale et à
travers des activités touristiques. En outre, la
Promotion économique a accordé des fonds à 410
entreprises du domaine de la technologie au printemps 2020 dans le cadre des mesures urgentes afin
de maintenir leurs projets de recherche-développement et elle a approuvé 35 demandes de cautionnement fédéral émanant de startups.
Le canton de Berne dénombre l’arrivée de 11 entreprises, un chiffre dans la moyenne des années
précédentes, et la création de 36 entreprises, un
nouveau record. Le nombre de coachings de startups a progressé une fois de plus et les activités de
coaching de PME ont quasi doublé. Pour attirer des
entreprises, la Promotion économique bernoise collabore étroitement avec le Greater Geneva Berne
area. Les coachings sont assurés par l’agence de
promotion be-advanced.
Par ses activités, la Promotion économique a contribué à ce que les entreprises investissent, d’après
leurs propres indications, près de 320 millions de
francs et créent jusqu’à 1690 nouveaux emplois une
fois l’ensemble des projets réalisés. En outre, les
mesures urgentes ont permis de maintenir plus de
1550 personnes-clés dans les projets de recherchedéveloppement des entreprises bernoises.
« Mes collaborateurs et nos partenaires ont fait un

Nouvelles de l’administration
excellent travail. Nous avons non seulement développé nos activités régulières mais aussi élaboré et
utilisé des instruments d’encouragement ciblés.
C’est un tour de force et une grande réussite, pour
lesquels je tiens à exprimer mes sincères remerciements », se félicite Sebastian Friess, responsable de
la Promotion économique. En temps de crise, l’innovation est souvent la première visée par les efforts d’économie. Pour éviter cela, la Promotion
économique a mis au point au printemps 2020 un
programme de soutien sur mesure visant à aider les
entreprises à poursuivre leurs projets d’innovation
pendant la première vague de la pandémie. Parallèlement, be-advanced a mis en place de nouveaux
programmes de coaching, pour le tourisme par
exemple.
D’importants projets achevés ou en cours
Malgré la persistance de la crise, d’autres thématiques ont pu être abordées et des projets menés à
terme avec succès grâce au soutien de la Promotion
économique du canton de Berne. On peut mentionner le téléphérique en V dans l’Oberland bernois, le
maintien de l’usine Hakle à Niederbipp ou encore
la construction du nouveau bâtiment du parc
d’innovation “Switzerland Innovation“ à Bienne, qui
ouvrira ses portes en septembre 2021.

Ambitieux projets récompensés
par les bourses Fell-Doriot
La Commission intercantonale de Littérature
du canton de Berne et de la République et canton du Jura (CiLi) a octroyé les bourses FellDoriot pour l’année 2021. La bourse d’aide à
l’écriture revient au jeune écrivain imérien
Antoine Rubin. La bourse pour la recherche est
remise au DIJU (Dictionnaire du Jura). Enfin, la
CiLi a attribué une bourse spéciale à l’écrivain
biennois originaire de Montbéliard Thomas
Flahaut.
Dotée de 15’000 francs, la « Bourse Fell-Doriot
d’aide à l’écriture » est décernée à Antoine Rubin,
originaire de Saint-Imier et aujourd’hui établi à
Bienne, pour son ambitieux projet de création littéraire intitulé « Circulation de la matière ». Cette
démarche anthropologique le conduira de la
province canadienne du Saskatchewan au Jura
suisse interrogera le rapport des populations à
l’énergie atomique. Talent en devenir de la littérature interjurassienne, le jeune écrivain de 31 ans a
séduit le jury par son approche audacieuse et sa
créativité remarquable.
Place aux femmes dans le DIJU
La « Bourse Fell-Doriot pour la recherche » revient
à l’équipe du Dictionnaire du Jura (DIJU), un projet
de la Société jurassienne d’émulation. Un travail de
recherche professionnel sera effectué grâce aux 15
000 francs de la bourse afin de générer des notices
bibliographiques de femmes jurassiennes. Cette
recherche fait suite à une table ronde revendiquant
davantage de places pour les femmes dans le DIJU.
Le Dictionnaire du Jura est une encyclopédie en
ligne gratuite qui couvre le Jura au sens large,
autrement dit la République et Canton du Jura, le
Jura bernois, la Bienne francophone, le Laufonnais
et le Birseck.
Bourse spéciale de la CiLi
Enfin, la CiLi a décidé de remettre une bourse spéciale de 15’000 francs à Thomas Flahaut. La commission a souhaité encourager l’écrivain montbéliardais résidant à Bienne. Elle a retenu le talent

considérable du jeune auteur de 30 ans et sa façon
unique d’appréhender la région jurassienne. Ses
œuvres participent au rayonnement d’un Jura transfrontalier, dont elles révèlent la vitalité par une écriture aussi sensible que dynamique. Les bourses
Fell-Doriot sont attribuées tous les deux ans pour
permettre à un·e écrivain·e qui habite dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois ou qui en est
originaire de réaliser un projet d’écriture et pour
soutenir un projet de recherche en lien avec le Jura.
Elles sont financées par le Fonds pour les Lettres jurassiennes, issu du legs testamentaire de Jeanne
Fell-Doriot, épouse de René Fell. La CiLi est mandatée
par la République et Canton du Jura pour faire office
de jury.

Vaccination : mise en ligne de 40’000
rendez-vous supplémentaires pour les
groupes cibles A, B et C
La semaine prochaine, 40 000 rendez-vous de
vaccination supplémentaires pourront être mis
en ligne pour 20 000 personnes. Le vaccin de
Pfizer/BioNTech est disponible.
La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration avait prévu de mettre en ligne un nombre beaucoup plus important de rendez-vous et de
désigner des groupes cibles supplémentaires. Elle
ne peut pas le faire en raison des retards de livraison
du fabricant Moderna. Sont admis pour l’heure à la
vaccination les groupes cibles A (75+ ans), B
(malades chroniques à haut risque, sans limite
d’âge) et C (65-74 ans).
Le canton de Berne augmente régulièrement ses capacités de vaccination. Plus de 40 000 doses ont été
administrées la semaine dernière (30’000 la
semaine précédente). L’objectif est de monter
jusqu’à 75 000 - 100 000 doses hebdomadaires en
mai, pour autant que Moderna et Pfizer/BioNTech,
les sociétés qui produisent les vaccins approuvés,
soient en mesure d’honorer leurs livraisons dans les
quantités prévues.
Le site www.be.ch/vaccination-corona propose
toutes les informations à jour sur la vaccination,
l’enregistrement et l’inscription. Le numéro de téléphone 031 636 88 00 est réservé exclusivement à
l’enregistrement des personnes qui n’ont pas accès
à un ordinateur. La Direction de la santé recommande donc d’utiliser en priorité le dispositif
d’enregistrement en ligne.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 23 avril
Cultes dans les homes, pour le moment réservés aux seuls
résidents 10h à Mon Repos ; 10h45 à Montagu
Dimanche 25 avril
Culte régional à l’église de Nods
Si vous désirez un transport, merci d’appeler le secrétariat
ou le pasteur Ebbutt.
Mardi 27 avril
Méditation Du jardin à la montagne, à la Blanche-Eglise
de 17h à 17h30. Un moment pour rejoindre les témoins
de Pâques, avec musiques, textes et prières.
Le diacre Jean-Marc Leresche se tient à votre disposition,
et sur rendez-vous, principalement le mardi de 10h à 16h
pour une visite, une balade, un entretien, un temps
d’échange et de discussion à domicile ou au secrétariat.
Mercredi 28 avril
10h, groupe de prière et de partage biblique à la salle
Schwander
Mercredi et jeudi
9h-11h30, rencontre des enfants inscrits aux animations
sur le thème de l’eau.
Nous sommes en sincère pensées avec toute la famille et
les proches de Jean-Christophe Perrin dont l’A-Dieu a été
célébré 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 25. April
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Pfr. Hansruedi
Spichiger, Miriam Vaucher (Orgel und Klavier) und Johannes
Göddemeyer (Gesang).
Pikettdienst
19. April bis 1. Mai: Pfrn. Corinne Kurz (079 439 50 98)
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
Dimanche à 10h, sans inscriptions préalables.
Les restrictions sanitaires en vigueur demeurent.
Assemblée de la paroisse catholique
de La Neuveville et du Plateau de Diesse
Vendredi 21 mai, 20h, à la salle de paroisse (rue des
Mornets 15, La Neuveville)

Paroisse réformée de La Neuveville

SI ON SORTAIT…
Après un long temps d’hibernation forcée, nous
pouvons profiter du printemps et de la météo qui
invitent à se rencontrer, à sortir et à marcher.
Si la forme traditionnelle d’une visite à domicile
reste évidemment possible, il y a aussi d’autres
lieux, notamment à l’extérieur, et la possibilité de
balades. Il est prouvé que la marche favorise la
réflexion, que la nature est inspirante, que
l’inattendu suscite de l’intérêt.
C’est dans cet esprit de mise en mouvement que le

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 25 avril
Culte à Nods, 10h, exceptionnellement pas de service de
voiture.
Dimanche 2 mai
Culte de confirmation à Diesse, 10h, Vu le nombre limité
de personnes autorisées à se rassembler, la célébration
est prévue pour les confirmands et leurs familles.
Merci de votre compréhension.
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 25 avril
Nods, 10h, culte régional.
Mardi 27 avril
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 2 mai
10h à La Neuveville : culte et confirmation de la volée
2020 reportée.
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
A 9h30 & 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)

pasteur John Ebbutt et le diacre Jean-Marc Leresche
se mettent à votre disposition pour partager un
moment.
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous avec l’un
d’eux et choisir un endroit ou prévoir une promenade d’une heure environ au maximum dont
l’itinéraire est libre.
Nous nous réjouissons de vous accompagner à
votre rythme.
Avez-vous des questions ? Avez-vous envie de vous
mettre en route ?
N’hésitez pas, prenez contact
John Ebbutt, tél. 032 751 28 57 ou
Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09

Adresses utiles
Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch
Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03
Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch
Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30 LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch
Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30.
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien
en pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch
Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26
Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15
Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Fermeture hivernale.
Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 494 53 43

Musées / Agenda
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Sur décision du Conseil fédéral, nous avons le plaisir de vous
informer que le musée pourra ouvrir ses portes au public dès le
samedi 24 avril et dimanche 25 avril 2021 de 14h30 à 17h30,
contribution libre.
Vous pourrez découvrir notre nouvelle exposition temporaire
“Dans l’œil des photographes“.
L’exposition “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des tours“
est prolongée pour la saison 2021.
Toutes les précautions et mesures dictées par l’Office fédéral de
la santé publique ont été mises en place par le musée afin de
protéger les collaborateurs et de garantir au public une visite en
tout confort et en toute sécurité.
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
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
01.05.2021 à 18h00
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
01.05.2021 à 20h30
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
02.05.2021 à 17h00
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
02.05.2021 à 19h00
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
14.05.2021 à 20h30
60 Miles
21.05.2021 à 20h30
Boogie-Woogie Night
Supplémentaire probable Boogie-Woogie Night

PLANNING FAMILIAL AU
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

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

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

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.

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

