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COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici au 8 juin 2021,
au plus tard.
-----------------------------------------------------------------BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :
Département des finances,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
tél. 032 752 10 10, cyrille.maillefer@neuveville.ch
Le/la soussigné(e) passe commande ferme
de ............................................... litres de mazout.
Normal
Eco
Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : ....................................................................
.................................................................................
Tél. : .........................................................................
Signature : ...............................................................
Date : .......................................................................
Livraison prévue dans le courant
du mois de juin/juillet 2021

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE
Assemblée générale
annuelle
Mardi 29 juin 2021
à 19 heures
Au Café-théâtre de La Tour
de Rive à La Neuveville
Ordre du jour :
1. Salutations et PV de l’assemblée générale du
1. 3 novembre 2020
2. Rapport du président
3. Comptes 2020
4. Budget 2021 et cotisation annuelle
5. Programme d’activités 2021
6. Démission et élection au comité
7. Admission des nouveaux membres
8. Divers
Merci de nous confirmer votre présence en indiquant
le nombre de personnes, jusqu’au 25 juin2021,
soit par mail marion.sanger@gmail.com ou soit par
tél. 032 338 19 25 (répondeur).

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60
Depuis le 1er octobre 2019, le poste de
police n’est plus ouvert en permanence

Commune de La Neuveville

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

LES INFOS DU MUNICIPAL
28 mai 2021

VOTATION FÉDÉRALE DU 13 JUIN 2021
COMMUNICATION IMPORTANTE

LES 50 ANS DU SUFFRAGE FEMININ
Cette année 2021 marque le 50e anniversaire de
l’introduction du droit de vote et d’éligibilité des
femmes en Suisse. A cette occasion, le Conseil
municipal a donné la possibilité à des artistes
peintres neuvevilloises d’exposer leurs tableaux
dans les couloirs de l’Administration communale,
où ils peuvent être admirés par les visiteurs.
PERSONNEL COMMUNAL
Au sein de l’administration communale, le Conseil
municipal a décidé de nommer Mme Stéphanie
Makelela au poste d’apprentie employée de
commerce pour la rentrée d’août 2021, pour une
durée de formation de 3 ans.
Il la félicite pour sa nomination. Il lui souhaite la
bienvenue et plein succès dans sa formation, tout
en se réjouissant de sa collaboration.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la dernière mise sous pli, une partie des
enveloppes de vote ont malheureusement été mal
fermées. Le mauvais autocollant a été utilisé.
Nous nous en excusons.
Une nouvelle enveloppe peut vous être remise au
guichet du contrôle des habitants.
Merci de votre compréhension
Contrôle des habitants, La Neuveville

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne)
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

INVITATION
à l’assemblée générale annuelle
Le mercredi 2 juin 2021 à 19h00
Cave de Berne, rue du Port 14, La Neuveville
Ordre du jour
Partie administrative :
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale
2. du 10 septembre 2020.
3. Message du Président.
4. Message de Madame La Maire,
2. Catherine Frioud Auchlin.
5. Rapports de la trésorière et des vérificateurs
2. des comptes.
6. Nomination d’un nouveau vérificateur des
2. comptes.
7. Budget 2021 et montant des cotisations 2021.
8. Composition du comité – Démissions/élections
9. Vie du Musée et collections.
10. Excursion annuelle des membres de la Société
2. du Musée.
11. Divers.
Partie musicale, dès 20h00
Avec Gilliane Lehmann, auteure,
compositrice, interprète et chanteuse
Verrée offerte
par la Municipalité de La Neuveville.
***
QUELLES SONT LES MESURES PRISES
LORS DE CETTE SEANCE ? :
Afin d’assurer une séance sécurisée et agréable
pour toutes et tous, les mesures suivantes ont été
prises :
• Répartition des chaises dans la salle qui peut
• contenir plus de 50 personnes avec le respect
• de la distanciation sociale.
• L’inscription est chaudement recommandée par
• courriel musee.laneuveville@bluewin.ch ou au
• 032/753 71 23 – 079/288 60 14. La liste des
• personnes présentes sera établie et conservée
• au musée.
• A l’intérieur de la Cave de Berne, les règles de
• distanciation sociale s’appliquent.
• Afin de réduire le risque de contamination, le
• port du masque est recommandé mais pas
• obligatoire. Des masques et du gel seront
• disponibles à l’entrée de la Cave de Berne.
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Commune de La Neuveville

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

GEPLANTE STROMABSCHALTUNG
GEMEINDE NEUENSTADT
ANNONCE DE COUPURE DE COURANT SUR TOUTE
LA COMMUNE DE LA NEUVEVILLE
Chère cliente, cher client,
Afin de continuer à vous garantir un approvisionnement en électricité optimal, nous effectuons des travaux d'extension et de maintenance sur nos installations. Pour des raisons de sécurité, nous devons procéder à une
interruption de courant temporaire à la date suivante :
Samedi 10 juillet 2021 à partir de 18h00
jusqu’au dimanche 11 juillet 2021 06h00
Nous mettons tout en œuvre pour respecter les horaires indiqués; des événements indépendants de notre volonté (conditions météorologiques p.ex.)
peuvent cependant ralentir les travaux et avoir une incidence sur le moment
et la durée de la coupure d'électricité.
Pour votre sécurité
Si vous devez absolument effectuer des travaux électriques pendant la coupure de courant (installation d'une lampe p.ex.), respectez impérativement
les mêmes règles de sécurité que d’habitude.
Recommandations
Planifiez/programmez l’utilisation du four, du lave-linge, etc... et les travaux
à l’ordinateur de manière à ce qu'ils soient terminés avant la coupure de
courant. Débranchez les appareils sensible (ordinateur, serveur, téléphone,
fax, électronique de loisirs, etc...) avant la coupure de courant et rebranchez- les uniquement une fois le courant rétabli. Sur les équipements dotés
d’une horloge intégrée, vérifiez le réglage de l’heure une fois le courant
rétabli.
Si vous possédez une installation destinée à injecter du courant sur le réseau
(photovoltaïque, etc...), celle-ci se déconnectera automatiquement du réseau.
Veuillez donc la contrôler, une fois le courant rétabli.
Nous vous remercions de votre compréhension. Avec nos meilleures salutations.
SELN
Information : 032 752 10 84

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Damit Sie weiterhin auf eine einwandfreie Stromversorgung zählen können,
führen wir an unseren Anlagen Erweiterungs und Instandhaltungsarbeiten
durch. Aus Sicherheitsgründen müssen wir Ihre Stromversorgung vorübergehend unterbrechen. Diese geplante Stromabschaltung erfolgt am :
Samstag, 10. July 2021 von 18.00 Uhr
bis Sonntag, 11. July, 06.00 Uhr
Wir tun unser Möglichstes, die angegebenen Zeiten einzuhalten. Trotzdem
kann z.B. ungünstiges Wetter die Ausführung dieser Arbeiten
behindern und sich auf Zeitpunkt und Dauer der Stromabschaltung auswirken
Für Ihre Sicherheit
Müssen Sie während der angegebenen Ab- schaltzeitunaufschiebbare Eletroarbeiten erledigen (z.B. eine Lampe montieren), treffen Sie unbedingt
Sicherheitsvorkehrungen, wie wenn der Strom fliessen würde.
Wirempfehlen Ihnen,
Arbeiten mit Computer, Backofen, (Ab-) Waschmaschine usw. so zu planen,
dass sie vor der Stromabschaltung beendet sind.
empfindliche Geräte (Computer, Server, Telefone, Faxgeräte, Unterhaltungselektronik, usw.) vor der Stromabschaltung vom Netz zu trennen (Stecker
ziehen] und erst nach Beendigung des Stromunterbruchs wieder in Betrieb
zu nehmen.
bei Geräten mit Uhren nach Beendigung des Stromunterbruchs die
Uhrzeit zu kontrollieren.
Sollten Sie eine Einspeiseanlage (Fotovoltaik usw.) haben, wird diese
automatisch vom Netz
getrennt. Daher empfehlen wir Ihnen, die Anlage nach Beendigung des
Stromunterbruchs zu kontrollieren.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse
SELN
Auskunft : 032 752 10 84

Commune mixte de Plateau de Diesse
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
En 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
19.07.2021 30.07.2021 Vacances estivales
27.12.2021 31.12.2021 Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts
Lamboing / Prêles
Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.
Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux personnes domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 23 juin 2021
à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour
1. Approbation du compte 2020 des Sapeurspompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Approbation du compte 2020 des Sapeurs1. pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2020 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Approbation du compte 2020 de la Comm-1.
1. nauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2020 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Approbation du compte 2020 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2020
1. a) Introduction

5. Approbation du compte 2020 de la Commune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct de
1. vérification
1. d) Approbation du compte 2020 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 130’000.00 pour l’achat de mobilier
scolaire pour le collège de Nods (quote-part
de la Commune mixte de Plateau de Diesse :
CHF 91'000).
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de
1. CHF 130’000.00 pour l’achat de mobilier scolaire
1. pour le collège de Nods (quote-part de la
1. Commune mixte de Plateau de Diesse :
1. CHF 91'000).
7. Informations du Conseil communal
8. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités communales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit au vote en matière communale.
• En raison de la crise
pandémique actuelle, le
Conseil communal a
adopté un certain nombre de mesures de protection, à savoir la
garantie d’une distanciation physique des
ayants droit, ainsi que
la mise à disposition de gel hydro-alcoolique
pour la désinfection des mains.
• Attention : le port du masque de protection
est obligatoire !
• Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identité et des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
• Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit, nous les prions de se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
• Les personnes malades, vivant avec une
personne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison,
les recommandations de l’OFSP relatives à
l’isolement et à la quarantaine s’appliquant en
l’occurrence.
Prêles, le 21 mai 2021

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 13 JUIN 2021
SITE EASYVOTE POUR LES JEUNES !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux urnes!
Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait atteindre
grâce à des informations simplifiées et à des
mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.
Pour les prochaines votations fédérales du 13
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juin, vous trouverez sur leur site, www.easyvote.ch,
toutes les informations utiles afin de vous aider à
voter.
Alors n’hésitez plus, votez !
L'administration communale

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dénombrement des logements vacants, nous rappelons aux propriétaires de logements qu’ils ont
l’obligation d’annoncer leurs logements vacants
au 1er juin 2021 à l’administration communale.
Merci donc de bien vouloir faire votre
annonce jusqu’au 1er juin 2021 au plus tard
par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou
par téléphone au 032 315 70 70.
Merci de votre collaboration.
L’administration communale

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Marlène et Timothée
Jeandupeux, Ch. des Fleurs 2, Prêles
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Gampelen
Propriétaires fonciers : Mme et M. Jeandupeux,
Prêles
Projet : Construction d’un couvert à voitures et
d’une pergola, parcelle no 2745, Ch. des Fleurs 2,
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 21 mai
au 20 juin 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 21 mai 2021
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : Mme Daniele Flückiger, Sur le Souhait
24, 2515 Prêles
Auteur du projet : Planungsbüro Sutu, Sonnenweg 1, 3235 Erlach
Propriétaire foncier : Mme Daniele Flückiger, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur avec prise d’air extérieure,
parcelle no 2088, Sur le Souhait 24, 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 28 mai
au 27 juin 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 28 mai 2021
Secrétariat communal

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch
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Commune mixte de Plateau de Diesse

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

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
5 juin, 19 juin
L’administration communale

Nouvelles de l’administration
Oui avec une charge au crédit
d’étude pour l’Office de la circulation
routière et de la navigation
La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire soutient le crédit
de 10,5 millions de francs pour l’étude du
nouveau bâtiment de l’Office de la circulation
routière et de la navigation à Münchenbuchsee. Il demande cependant que le projet soit
désigné comme prioritaire par le Conseilexécutif.

Par ailleurs, la CIAT propose au Grand Conseil
d’approuver un crédit de 1,3 million de francs pour
financer le concours portant sur l’étude et la
réalisation d’un nouveau bâtiment de laboratoires
de sciences naturelles pour l’Université de Berne.
Le concours permettra de sélectionner la meilleure
proposition pour créer un bâtiment de laboratoires
modulable sur le site actuel de l’Erlachstrasse 9a
ainsi qu’un soumissionnaire performant pour sa
réalisation. La nouvelle construction remplacera les
bâtiments provisoires dans lesquels les laboratoires
sont hébergés depuis les années 1970.

La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire (CIAT) propose au Grand
Conseil d’approuver le crédit de 10,5 millions de
francs pour l’étude du nouveau bâtiment de l’Office
de la circulation routière et de la navigation (OCRN)
à Münchenbuchsee. Elle estime qu’il faut faire avancer le projet. La commission demande cependant
que le parlement assortisse son approbation d’une
charge, à savoir que la priorisation des investissements immobiliers du canton garantisse le financement de ce projet. Le nouveau bâtiment de l’OCRN
fait partie d’un ensemble d’investissements immobiliers de grande envergure que le canton projette
de réaliser dans un avenir proche. Étant donné l’importance du besoin d’investissement, le Conseilexécutif travaille actuellement sur une priorisation
de ces projets.

Enfin, la commission propose au Grand Conseil
d’approuver un crédit de 17,85 millions de francs
pour l’achat d’un immeuble pour la Haute école
pédagogique de Berne (PHBern). Il s’agit d’un
bâtiment situé sur le site universitaire VonRoll dont
la PHBern est déjà locataire. Le crédit inclut
quelques travaux de remise en état et d’adaptation
du bâtiment. Cette acquisition est une bonne
opportunité pour couvrir les besoins de locaux
supplémentaires de la PHBern.

Il est prévu de regrouper l’OCRN et les quelque 260
membres de son personnel dans un nouveau
bâtiment à Münchenbuchsee. Le Grand Conseil a
confirmé le choix du site lors de la session de
printemps 2020. Les différentes unités d’organisation de l’office sont actuellement dispersées sur trois
sites, deux au Schermenweg à Berne et un à la
Milchstrasse à Ostermundigen. Le bâtiment qui
abrite le Centre d’expertises et d’examens de la
région de Berne au Schermenweg 9 est en mauvais
état. Le crédit d’étude demandé de 10,5 millions de
francs servira à financer l’étude du projet jusqu’à
l’appel d’offres ainsi que la modification requise du
plan de quartier. Le coût total du nouveau bâtiment
sera de l’ordre de 90 à 104 millions de francs selon
les premières estimations. En l’état actuel de
la planification, l’entrée en service du site de
Münchenbuchsee est prévue pour 2028.

Après avoir fait étape dans l’Oberland bernois,
l’exposition itinérante “L’archéologie fait
histoire. Trouvailles du canton de Berne“ du
Service archéologique du canton de Berne
arrivera à Münsingen le vendredi 28 mai.
A l’occasion de son inauguration, une journée
portes ouvertes aura lieu sur le site de fouilles
de la ferme domaniale romaine de Münsingen.

Inauguration de l’exposition à Münsingen
et ouverture des fouilles au public

L’exposition itinérante fait partie du programme mis
sur pied par le Service archéologique bernois à
l’occasion de son cinquantenaire en 2020. Elle arrive
enfin à Münsingen, après avoir dû annuler cette
étape au printemps dernier en raison du coronavirus. L’exposition s’installe sur la place du château
pendant trois semaines, jusqu’au 19 juin 2021. Les
habitantes et les habitants de Münsingen pourront
découvrir la grande diversité de l’archéologie

bernoise dans deux conteneurs. Pour couronner
l’événement, le site de fouilles archéologiques de la
ferme domaniale romaine sera ouvert au public le
vendredi 28 mai. Vous trouverez des informations
complémentaires et les horaires d’ouverture détaillés à l’adresse : www.be.ch/archeologie
Exposition et ouverture des fouilles au public
L’inauguration de l’exposition est associée à une
journée portes ouvertes sur le site de la ferme domaniale romaine mise au jour dans le périmètre de
l’église réformée de Münsingen. Des fouilles de
sauvetage y sont conduites depuis l’automne 2020
en prévision de la construction du contournement
nord. Elles ont livré jusqu’ici des vestiges de bâtiments agricoles en pierres de l’époque romaine,
dont un édifice pourvu d’un chauffage par le sol.
De multiples fosses et trous de poteaux marquent
la présence de constructions en bois datant également de l’époque romaine. Une fosse imposante
contenait des vestiges remontant au premier Age
du Fer (800 à 400 av. J.-C.), attestant que les Celtes
exploitaient le Rossboden longtemps avant les
Romains.
Des objets provenant
de toutes les régions du canton
L’exposition présente du mercredi au samedi une
sélection d’objets découverts dans toutes les
régions du canton. On pourra notamment admirer
une épingle de l’Âge du Bronze ancien (1000 à 950
av. J.-C.) retrouvée en 2014 dans le lac de Thoune
devant le château de Schadau, sur le site d’un
habitat lacustre. La découverte a fait sensation à
l’époque car la plupart des habitats lacustres
découverts jusque-là dans le canton de Berne
étaient situés dans le lac de Bienne et dans
quelques autres petits lacs du Plateau. Des plongées
de prospection étendues et une fouille de sauvetage
en 2020 ont confirmé la présence d’habitats de ce
type en plusieurs endroits du lac de Thoune. Parmi
les autres objets exposés figure une hachette votive
provenant du sanctuaire romain d’Allmendingen,
près de Thoune. Elle a été mise au jour en 1824, lors
de l’une de toutes premières fouilles archéologiques
réalisées dans le canton de Berne. Les archéologues
de l’époque n’avaient eu aucun doute sur sa fonction d’offrande aux dieux, indiquée clairement par
l’inscription MINERVAE (« à Minerve »).

Commune de Nods
HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires, soit les jours
mentionnés ci-après :
Mai
Lundi
31
8.00 h - 12.00 h
Juin
Samedi 5
8.00 h - 12.00 h
Lundi
7
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

Avis de construction
Requérant : Club de Tir au pistolet-Châtillon/Prêles,
Route de Châtillon, 2515 Prêles
M. Gauchat Paul-Albert, Le Malié 6, 2515 Prêles
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2518 Nods
Projet : Mise en place d’une nouvelle installation
pour la récupération des projectiles de la ligne de
tir à 25 et 50 mètres, sur RF 3259 du ban de Nods,
La Praye 105v, 2518 Nods
Zone : Agricole
Dérogation : Art. 24 LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : üB
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 28.05.21
Administration communale

ASSOCIATION DU STAND DE TIR
LA NEUVEVILLE - NODS - ENGES
Tir obligatoire au Stand de tir de Nods
La prochaine séance de tir obligatoire à 300 m sera
organisée au Stand de tir de Nods le samedi 29
mai 2021 de 14 h à 16 h. Le programme de tir
reste inchangé. Les tireurs astreints doivent se
présenter avec leur arme personnelle sans oublier
leur livret de service, livret de tir ou livret de performances militaires de même que les documents
(étiquettes et coordonnées individuelles) reçus à cet
effet par l’administration militaire. Il est conseillé de
prendre les protège-ouïe.
Les tireurs non-astreints sont bien entendu aussi
invités pour cette séance de tir obligatoire dans la
région. Entraînement possible chaque jeudi de 18 h
à 20 h.
Société de tir de Campagne Nods
Association du Stand de tir
La Neuveville-Nods-Enges

Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les éléments essentiels des articles 23 et 38 de notre
règlement de police, à savoir :
Heures de repos
Art. 38
1 De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00
heures à 13.00 heures, les activités et travaux
bruyants ainsi que l'utilisation de machines et
installations bruyantes sont interdits.
2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures
à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un logement similaire sont prohibés. Il s'agit notamment
de l'interdiction de passer la tondeuse à gazon
ou d'écouter de la musique trop fort.
3 Les jeux, sports et activités en plein air sont autorisés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assemblées les portes et fenêtres doivent être fermées dès
22.00 heures dans la mesure où des tiers voisins
peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être
respecté.
Art. 23
1 Les travaux et activités bruyantes, qui perturbent les cérémonies religieuses ou qui troublent le
repos dominical sont interdits les dimanches et
jours fériés cantonaux et fédéraux.
ADMINISTRATION COMMUNALE

PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construction, ou rénovation. De même certains aménagements extérieurs sont également soumis à
autorisation. En ce qui concerne les bâtiments
protégés, aucune modification ne doit être entreprise sans avoir consulté au préalable le service
compétent (services des monuments historiques à
Tramelan).
Les frais de remise en état et les tracasseries qui
découlent de travaux non autorisés sont bien
supérieurs à ceux d’une demande d’autorisation !
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.
Police des constructions

JOURNÉE D’ENTRETIEN DU RÉSEAU
PÉDESTRE NODS-CHASSERAL
La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres entre Nods et Chasseral aura lieu
le samedi 12 juin. L’essentiel des travaux est prévu
sur les sentiers entre Nods, Les Combes et Chasseral.
La nature prend sa place également sur les tracés
des randonneurs. En conséquence il y a lieu d’éliminer de manière mécanique et manuelle les plantes
parasites qui gagnent rapidement du terrain.
Nous invitons chacune et chacun à consacrer
quelques heures pour ces travaux indispensables au
maintien du réseau de chemins pédestres et de
randonnée, par ailleurs également utilisé par les
amateurs de vélo tout-terrain. Les utilisateurs réguliers et occasionnels de ces tracés menant de Nods,
Lignières à Chasseral sont invités à donner leur coup
de cisaille !
Le rendez-vous est fixé pour le samedi 12 juin à
8h45 au Sud bâtiment communal (le Battoir).
La subsistance intermédiaire est organisée. Une partie des outils et machines sont à mis à disposition
par la Commune de Nods. Merci de vous équiper de
vos petits outils, d’habits adaptés aux conditions
météorologiques du moment et de bonne humeur.
Un repas en commun sera servi à la fin des travaux
vers 14 h. Pour d’autres informations votre appel
aboutira au 079 249 52 41. La SDN vous remercie
déjà pour votre engagement.
Société de développement de Nods

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)
Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h
info@aul-be.ch

Nouvelles de l’administration
Contribution en faveur de la
Société de navigation du lac de Bienne
pour le bateau MS Berna
Le gouvernement cantonal bernois a approuvé une
contribution de 718’000 francs en faveur de la
Société de navigation du lac de Bienne, qui, en
raison de la pandémie de coronavirus, ne peut pas
financer par ses propres moyens des investissements en attente. Cette contribution est destinée à

la remotorisation du MS Berna. Les moteurs actuels
de ce bateau assurant un service régulier datent de
1964 ; ils ont fait leur temps et doivent être remplacés
par un système hybride moderne. Cela permettra de
réduire considérablement les frais de maintenance.
Cela fera en outre baisser la consommation de
diesel de 15 à 20%, soit une économie de 55’000
litres de carburant par an environ, l'équivalent de
quelque 33 tonnes de CO2.
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Féras des lacs bernois plus petites
mais pas moins nombreuses
Les féras des lacs de Brienz, de Thoune et de
Bienne ont beaucoup évolué ces 35 dernières
années. Leur croissance a ralenti et elles ont
perdu en poids et en longueur. C’est ce que
met en évidence l’analyse de quelque 30’000
données sur ce poisson. Les observations à
long terme montrent en outre que la pêche de
cette espèce est durable.
Depuis 1984, l’Inspection de la pêche documente
l’âge, la taille et le poids des féras capturées au filet
dans les trois grands lacs bernois. Elle dispose ainsi
de données uniques sur la composition des effectifs
de cette espèce. L’analyse de ces données montre
que les pêcheuses et les pêcheurs professionnels
des trois grands lacs bernois pratiquent depuis plus
de trois décennies une pêche au filet durable qui ne
détruit pas les ressources.
Net recul des prises
de féras dans le lac de Brienz
Les observations à long terme montrent aussi que
les changements dans les écosystèmes ont un impact important sur les féras. Le lac de Brienz en
donne une illustration particulièrement éloquente :
les prises de féras ont diminué de plus de 90% au
cours des 35 dernières années suite au recul des
quantités de nourriture présentes dans le lac et plus
spécialement à la quasi-disparition des puces d’eau
(daphnies) en 1999. ll semblerait cependant que la
concentration en substances nutritives se soit de
nouveau améliorée depuis 2015, avec pour conséquence une croissance de la population de féras en
légère progression. Dans le lac de Thoune, en
revanche, la pêche au filet est restée relativement
stable sur 35 ans, malgré la diminution des quantités de nourriture. Les prises fluctuent entre 20 et 40
tonnes par an. Les féras sont plus légères et plus
petites, mais aussi plus âgées.
Féras du lac de Bienne de plus en plus petites
Dans le lac de Bienne, la croissance des féras a
beaucoup évolué elle aussi. Leur taille et leur poids
diminue tandis que leur âge augmente bien que le
maillage des filets ait été adapté à plusieurs
reprises. Cela s’explique par la forte baisse des
quantités de nourriture et potentiellement par le
réchauffement climatique. Sur la base de ces
enseignements, l’Inspection de la pêche étudie la
possibilité d’adapter les dispositions de protection
de la féra dans les lacs de Bienne et de Thoune
(maillage des filets et longueur minimale des
poissons).

Comptes 2020 presque
équilibrés malgré la pandémie
La Commission des finances a pris connaissance avec soulagement du léger excédent de
revenus des comptes 2020. La pandémie de
coronavirus a eu un impact négatif sur les
comptes annuels du canton de Berne, mais il
est moins marqué qu’attendu.
Les comptes 2020 du canton de Berne présentent
un excédent de revenus de 40 millions de francs
et une insuffisance de financement de 20 millions
de francs. Le surcroît de dépenses de 377 millions
de francs imposé par la pandémie a pu être compensé en grande partie par le quadruplement de la
part du canton de Berne au bénéfice de la Banque

Nouvelles de l’administration
nationale suisse (amélioration de 243 millions de
francs par rapport au budget), ce qui a en quelque
sorte “sauvé“ les comptes annuels.
Renonciation à compenser le découvert
et perspectives financières sombres
Le Conseil-exécutif propose de renoncer à compenser
le découvert de financement. En raison du frein à
l’endettement appliqué au compte des investissements, cette proposition doit être approuvée par le
Grand Conseil à une majorité des trois cinquièmes
(96 voix). La commission approuve à l’unanimité
cette proposition, ainsi que toutes les autres propositions relatives au rapport de gestion. L’absence
d’impact négatif de la pandémie sur la présentation
des comptes dans le canton de Berne est un point
positif. Le Contrôle des finances souligne l’excellent
travail accompli par la Direction des finances et par
les services des finances des autres Directions.
La commission s’en félicite étant donné le contexte
difficile et les difficultés que peut poser le télétravail.
Elle remercie sincèrement les services et le personnel
de leur engagement sans faille et de cette nouvelle
amélioration de la qualité de la présentation des
comptes.
Néanmoins, les perspectives financières du canton
sont sombres. Cette année encore, la pandémie
entraînera des dépenses supplémentaires élevées
et il faut s’attendre à ce qu’elle obère les recettes
fiscales. Un déficit ne pourra vraisemblablement pas
être évité en 2021.
Rapport “Impact fiscal
des mesures d’économie d’énergie“
Par ailleurs, la Commission des finances a examiné
le rapport « Impact fiscal des mesures d’économie
d’énergie Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
». Celui-ci explique les effets pervers et contreproductifs sur le plan fiscal des assainissements
énergétiques réalisés par des particuliers ou des
entreprises et comment les éliminer. La commission
demande au Grand Conseil de prendre connaissance du rapport, tout en déplorant que celui-ci
décrive la situation actuelle et constate des inégalités de traitement sans pour autant faire de propositions sur la suite à donner. Elle est choquée que
certains effets de la fiscalité soient clairement en
contradiction avec la Stratégie énergétique du
canton. Elle demande au Conseil-exécutif, dans une
déclaration de planification, de remédier aux inégalités de traitement concernant les installations
solaires en procédant à une révision de la loi sur les
impôts qui encourage le recours aux énergies
renouvelables et qui simplifie la réglementation.

2024). Ils ont été choisis pour focaliser la surveillance des eaux sur des bassins versants dans lesquels une forte concentration de produits
phytosanitaires est attendue. Les données brutes
publiées aujourd’hui par le Projet bernois de protection des plantes pour les années 2017 à 2020
montrent que la pollution des deux cours d’eau est
sujette à de fortes fluctuations. Elle varie, par exemple,
selon le moment où les produits phytosanitaires
sont appliqués ou selon les précipitations dans la
zone. En outre, les conditions qui règnent dans le
bassin versant jouent un rôle déterminant (pente,
canaux de drainage).
Des années supplémentaires de surveillance seront
nécessaires pour pouvoir tirer des enseignements
fiables sur les répercussions à long terme des
mesures mises en œuvre dans le cadre du Projet
bernois de protection des plantes sur la qualité de
l’eau (réduction des quantités de produits phytosanitaires, travaux de construction). Le projet prendra
fin en 2022, mais la surveillance sera poursuivie
jusqu’en 2024.
Principaux enseignements
tirés de la surveillance des eaux
Si l’on évalue la pollution en appliquant des critères
qualité relatifs à la toxicité chronique (CQK), on
remarque que le nombre de dépassements dans le
Ballmoosbach a diminué en 2020 par rapport à la
période 2017-2019. Dans le Chrümmlisbach, la
situation est en grande partie semblable à celle
qui a prévalu de 2017 à 2020. Les dépassements
peuvent être qualifiés de sensibles à graves. Une
évaluation selon les critères de l’ordonnance sur la
protection des eaux montre cependant une diminution des dépassements pour les deux cours d’eau.
Les données des années 2017 à 2020 sont disponibles sur www.be.ch/pbp
Publication avancée d’un article spécialisé
L’article “Langzeitmonitoring von Pflanzenschutzmitteln“ de Claudia Minkoswki, responsable du
Laboratoire cantonal de la protection des eaux et
du sol du canton de Berne, paraîtra la semaine
prochaine. Sa publication a été avancée. Il a été
rédigé sur la base des données publiées aujourd’hui
relatives au Ballmoosbach et au Chrümmlisbach.
Son objectif est d’informer les spécialistes en Suisse
au sujet des données de la surveillance des eaux
recueillies dans le cadre du Projet bernois de
protection des plantes. La publication de cet article
était prévue en juillet 2021 dans la revue
Aqua&Gas, mais elle a été avancée en raison du vif
intérêt suscité (résumé en français sur le site de la
revue).

L’Office de l’agriculture et de la nature publie
les données relatives à la surveillance des eaux
L’Office de l’agriculture et de la nature publie
les données brutes de la surveillance des eaux
recueillies dans le cadre du Projet bernois de
protection des plantes. Deux petits cours d’eau
font l’objet d’un suivi pendant huit ans pour
effectuer des contrôles d’efficacité. Des années supplémentaires de surveillance seront
nécessaires pour tirer des enseignements
fiables concernant l’effet d’une utilisation
réduite des pesticides sur la qualité de l’eau.
La surveillance des eaux est un volet important du
Projet bernois de protection des plantes. Deux petits
cours d’eau, le Ballmoosbach et le Chrümmlisbach,
font l’objet d’un suivi pendant huit ans (2017 à
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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
Ouvert les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, contribution
libre. Expositions temporaires “Dans l’œil des photographes“ &
“La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des tours“.
Toutes les précautions et mesures dictées par l’Office fédéral de
la santé publique ont été mises en place par le musée.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Le musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à
17h. Exposition temporaire : "Étiquettes de vin autour du lac
de Bienne". 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.

Appel d’urgence
Tél. 117

Police, appel d’urgence

Tél. 118

Feu, appel d’urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145

Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147

Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes
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Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 30 mai
10h, culte régional à l’église de Diesse
Mercredi 2 juin
10h, groupe de prière et de partage biblique à la salle
Schwander
Dimanche 6 juin
10h, culte 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
Pas d’informations reçues
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
Dimanche à 10h, sans inscriptions préalables.
Les restrictions sanitaires en vigueur demeurent.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 30 mai
Cultes à Diesse, 10h, culte régional Lac-en-Ciel, thème:
"Recevoir la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que ça peut
changer à ma vie?", service de voiture (voir-ci-dessous)
Groupe Chemin et partage
Mardi 1er juin, 10h15, Maison de paroisse, thème : les
paroles surprenantes de Jésus: "Celui qui vient à moi
doit me préférer à son père, sa mère, sa femme..."
(Luc 14, 26)
Dimanche 6 juin
Cultes à Diesse, 10h, ce culte prévu initialement dans
le jardin de Betty et Marcel Meyer est renvoyé après les
vacances d'été. Le dimanche 6 juin, il se déroulera donc
à l'église de Diesse, service de voiture (voir-ci-dessous)
Assemblée de paroisse
Elle se déroulera à la suite du culte, débutant à 10h, le
dimanche 13 juin
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et

11 / Paroisses
9h45 centre du village de Diesse
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 30 mai
10h, culte régional à Diesse
Dimanche 6 juin
10h, culte à Diesse
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)

