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Avis de construction
Requérant : M. Daniel Vez, chemin des Celliers 20,
2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure en façade nord du bâtiment existant, au 
chemin des Celliers 20, sur la parcelle 782, ban de 
La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 4 juin
2021 au 5 juillet 2021. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du 
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête 
publique.
La Neuveville, le 4 juin 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérant : M. Laurent Mäder, chemin de Ruveau
11, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur 
extérieure en façade ouest du bâtiment existant, au
chemin de Ruveau 11, sur la parcelle 911, ban de 
La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 4 juin
2021 au 5 juillet 2021. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du 
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête 
publique.
La Neuveville, le 4 juin 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérante : Paroisse évangélique réformée de La
Neuveville, Grand-Rue 13, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’un velux opaque avec un panneau
revêtu de cuivre, à la Grand-Rue 13, sur la parcelle
260, ban de La Neuveville.
Dérogation : A l’article 5.2.13 du règlement de
quartier « Vieille Ville ». 

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

VOTATION FÉDÉRALE DU 13 JUIN 2021
COMMUNICATION IMPORTANTE

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

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 13 JUIN 2021
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :

Présidente : Mme RASELLI Valérie

Vice-président : M. SCHERLER Kevin

Membres
Mmes
PAIRAZAMÁN SCHMALZ Rita
PERROT Nathalie
RAMSEIER Myriam
RIZZA Melissa 
ROHNER Sarah
ROSSI Françoise
RYF Marie-Claire

MM.
LINDER Alexandre
REGGIANINI Olivier
RENTSCH Roland
RISOLI Laurent
RODAL Francisco
ROSSÉ Christian
RUSMIR Dragoslav
RUTZ Daniel

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 13 juin 2021 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour
une eau potable propre et une alimentation
saine – Pas de subventions pour l’utilisation
de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à
titre prophylactique ?“

2. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour
une Suisse libre de pesticides de synthèse ?“

3. Acceptez-vous la loi fédérale du 25 septembre
2020 sur les bases légales des ordonnances du
Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie
de COVID-19 (loi COVID-19) ? 

4. Acceptez-vous la loi fédérale du 25 septembre
2020 sur la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (loi sur le CO2) ? 

5. Acceptez-vous la loi fédérale du 25 septembre
2020 sur les mesures policières de lutte contre
le terrorisme (MPT) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 13 juin 2021 de 10 h. à 12 h, dans les 
locaux de l’Administration communale,place du
Marché 3, 2520 La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
13 juin 2021 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  no 39,
Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du
bâtiment de l’Administration communale,
place du Marché 3. Le samedi précédant le jour
de la votation, les enveloppes peuvent être dépo-
sées jusqu’à 20 heures au plus tard. Dans ce cas,
comme pour le vote par courrier postal, les
cartes de légitimation doivent être signées
pour que le vote soit valable.
EN RAISON DE LA PANDEMIE COVID-19, 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
POUR SE RENDRE AU BUREAU DE VOTE 
DE LA NEUVEVILLE OU DE CHAVANNES

Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 4 juin
2021 au 5 juillet 2021. Les oppositions dûment 
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées au Service de la gestion du territoire, Place
du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête 
publique.
La Neuveville, le 4 juin 2021
Municipalité de La Neuveville
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Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

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’élimi-
ner 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 régu-
liers 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 par-
tie 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

NODS SE RÉVEILLE !
La SDN vous propose un réveil sportif 

le vendredi 18 juin 2021
Nous vous proposons une boucle pour les coureurs
et une autre pour les marcheurs de 45 minutes 
environ. 

Rendez-vous au parking de la Pierre-Grise (départ
téléski de Nods) à 6h00. 

Café, croissants vous seront offerts à l’arrivée au
battoir de Nods. 

Inscription obligatoire avec coordonnées complètes
(règle COVID) jusqu’au lundi 14 juin 2021 au :
078 712 51 31 (sms ou whatsapp)

Le comité de la SDN

FSG NODS - CAMP DE GYM
Du 19 au 24 juillet 2021 

à Vignogn dans le canton des Grisons.
Inscription ou informations 

Par e-mail: aubry.pauline@bluewin.ch
ou par téléphone: 079 127 17 26

FSG Nods
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :

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

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

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

19.07.2021 30.07.2021    Vacances estivales
27.12.2021 31.12.2021      Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

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 Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Approbation du compte 2020 des Sapeurs-
1. pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2020 de la Commu-
nauté 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 Com-
mune 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 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales 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 nom-
bre de mesures de pro-
tection, à savoir la
garantie d’une distan-
ciation 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

TAXE DE CHIENS 2021
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois au 1er août 2021 sont
astreints au paiement de la taxe des chiens.
Pour cette raison, nous invitons les propriétaires de
chiens qui ne se sont pas encore annoncés à le faire
jusqu'au vendredi 18 juin 2021 au guichet de
l’administration communale, par téléphone  au

032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.
Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture. 

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.00
Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.
L’administration communale

VOTATIONS ET ÉLECTIONS  
VALIDITÉ DE VOS VOTES

Afin que votre vote soit valable, nous devons vous
rappeler les règles suivantes :

1. Le vote par correspondance n'est valable que si
la carte de légitimation est signée par l'électrice
ou l'électeur. 

2. Seuls les bulletins de vote doivent être insérés
dans la petite enveloppe. La carte de légitimation
signée doit être glissée dans la grande enveloppe
à fenêtre, avec la petite enveloppe contenant les
bulletins. Si votre enveloppe à fenêtre devait
s’être déchirée lors de l’ouverture, vous pouvez
sans autre appeler le bureau communal pour qu’il
vous en envoie une nouvelle.

3. Nous rappelons que les enveloppes de vote 
retournées par poste sans affranchissement ne
sont pas prises en compte.

Nous vous remercions de bien vouloir vous 
conformer à ces dispositions, afin que nous 
puissions prendre votre vote en considération.

L'administration communale

NUISANCES SONORES 
TRAVAUX DOMESTIQUES 

ET DE JARDINAGE
Avec le retour des beaux jours, nous profitons de
vous rappeler les prescriptions à respecter concer-
nant les nuisances sonores dues aux travaux do-
mestiques et de jardinage.

Pour ce faire, voici le contenu de trois articles tirés
de notre règlement de police communale :

Art. 24
1 Les dimanches, les jours de grande fête et les au-
tres jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à
des activités et à des travaux qui sont bruyants, qui
dérangent les fêtes religieuses ou qui compromet-
tent le repos dominical.

Art. 50
1 Entre 19 h 00 et 07 h 00, ainsi qu’entre 12 h 00 et
13 h 00, il est interdit de procéder à des travaux
bruyants, de se comporter bruyamment ou de faire
fonctionner des installations ou des appareils
bruyants.

Art. 54
1A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accom-
plissement de travaux domestiques ainsi que lors
de l’utilisation de machines servant à des travaux
domestiques ou d’autres appareils mécaniques tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, chacun
aura égard aux autres habitants de la maison et aux
voisins.
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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

2 Le chant, la musique, la reproduction du son, le
bruit domestique et autres activités similaires ne
sont pas autorisés – les jours ouvrables – entre 22
h 00 et 06 h 00 et entre 12 h 00 et 13 h 00.
3 Le week-end, les activités mentionnées ci-dessus
ne sont pas autorisées du samedi 18 h 00 au lundi
matin 07 h 00 que dans la mesure où elles n’impor-
tunent pas le voisinage.

Nous vous remercions par avance d’en prendre
bonne note.

L’administration communale

Avis de construction
Requérant :Mme Daniele Flückiger, Sur le Souhait
24, 2515 Prêles
Auteur du projet : Planungsbüro Sutu, Sonnen-
weg 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

Avis de construction
Requérant : M. Christian Maurer, Dorfstrasse 95,
3273 Kappelen
Auteur du projet : M. Christian Maurer, Kappelen
Propriétaire foncier : M. Christian Maurer, Kappelen
Projet : Rénovation du bâtiment, ajout d’un pièce
et pose de panneaux photovoltaïques, parcelle 
no 2431, Les Prés aux Bœufs 2, 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 4 juin

Avis de construction
Requérant :M. Erich Oberli, Friedheimweg 7, 3007
Berne
Auteur du projet :M. Markus Finger, Hauptstrasse,
4416 Bubendorf
Propriétaire foncier :M. Erich Oberli, Berne
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur extérieure, parcelle 
no 2099, Les Morels 12, Village de Prêles
Zone : H1
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 4 juin
au 4 juillet 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 4 juin 2021  Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants :Mme et M. Jasmin et Kaspar Ruster-
holz, La Petite Fin 2, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Zaugg Bauconcept AG, Martin
Walke 2, 4938 Rohrbach
Propriétaires fonciers : Mme et M. Jasmin et Kas-
par Rusterholz
Projet : Création d’un avant-toit, parcelle no 2438,
La Petite Fin 6, Village de Lamboing
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 4 juin
au 4 juillet 2021, publication dans la FO du 9 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 4 juin 2021  Secrétariat communal

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.

Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en
toute longueur. La livraison se fait à domicile. 
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à 
M. Ph. Mottet.
Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

REMERCIEMENTS AUX DAMES DU GAP
Par ces quelques lignes, le Conseil communal tient
à remercier sincèrement les dames du Groupe d’Ani-
mation de Prêles pour leur engagement très actif
dans le soutien à nos aînés.

Ces dames ont participé à la distribution des 
cadeaux à nos aînés dans les trois villages en fin
d’année et sont également toujours disponibles
pour les soutenir pour leurs courses, leurs paiements,
des transports, etc.

Leur engagement est précieux et le Conseil communal
leur en est très reconnaissant.

L’administration communale

au 4 juillet 2021, publication dans la FO du 9 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 4 juin 2021  Secrétariat communal

Règlement d’organisation 
La modification des art. 8 lit. a), 15 lit. d), 16 lit.
b),e),f),g), h) et i ), 18 al. 1,2 et 3, 19 al. 1 et 2, 20 al.
1 et 2, 21 al. 3, 26 al. 1, 70 al. 1 et l’annexe III 
du Règlement d’organisation a été approuvée sans
réserve par l’OACOT en date du 21 mai 2021. 
Elle entre en vigueur le 8 juin 2021.

Tramelan, le 26.05.2021

Ancien district de 
La Neuveville



Commune mixte de Plateau de Diesse Feuille officielle No 22 - Vendredi 4 juin 2021 /9



Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

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

Juin
Samedi 5 8.00 h - 12.00 h
Lundis 7, 14 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 5 juin de 9.45
à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

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

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les élé-
ments 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 loge-
ment 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 auto-
risés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assem-
blées 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 pertur-
bent les cérémonies religieuses ou qui troublent le
repos dominical sont interdits les dimanches et
jours fériés cantonaux et fédéraux.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

GRATUITÉ DU BIBLIOBUS 
POUR LES ÉCOLIERS   

Nous vous rappelons que le Conseil communal offre
la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods
en âge de scolarité obligatoire.
Bonne lecture ! Conseil communal

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale, sont convoqués en
assemblée communale, le

Mardi 22 juin 2021 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Comptes 2020
2. a. Présentation
2. b. Rapport de la fiduciaire
2. c. Approbation des comptes de la communauté
2. scolaire du Plateau de Diesse
2. d. Approbation des comptes du Collège de 
2. District 
2. e. Approbation des comptes du Syndicat des 
2. sapeurs-pompiers
2. f. Approbation des comptes communaux

3. Stationnement sur le territoire communal :
Accepter le principe d’encaissement d’une
taxe de stationnement sur le territoire com-
munal
2. a. Présentation 
2. b. Approbation

4. Discuter, éventuellement approuver la créa-
tion de l’Association Parking Les Prés-d’Orvin
(APO), par :
2. a. Présentation
2. b. Approbation d’un crédit d’investissement de 
2. Fr. 58'310.00 et d’un prêt de Fr. 23’800.00 pour
2. le fond de roulement ;
2. c. Approbation du règlement de la gestion du 
2. stationnement (RGS) ;
2. d. Approbation du contrat de transfert de tâches 
2. de la gestion du stationnement à la nouvelle 
2. Association
5. Nouvelle organisation des postes de travail
au sein de l’Administration communale, soit
une nouvelle dépense annuelle d’environ 
Fr. 60'000.00
2. a. Présentation 
2. b. Approbation
6. Demande d’un crédit d’investissement de 
Fr. 180'000.00 pour l’acquisition d’un nouveau
tracteur 
2. a. Présentation 
2. b. Approbation
7. Approbation d’un crédit d’engagement de
Fr. 130'000.00 pour l’achat de mobilier scolaire
pour le collège de Nods (quote-part de la Com-
mune mixte de Nods Fr. 39'000.00) 
2. a. Présentation
2. b. Approbation 
8. Présentation du décompte des rénovations
de l’école des Prés-de-Cortébert 
9. Approbation des modifications du Règle-
ment des Pâturages
2. a. Présentation 
2. b. Approbation 
10. Communications du Conseil communal
11. Divers
Nods 21.05.2021 CONSEIL  COMMUNAL

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 exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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

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).
Le fait qu’un projet ne nécessite pas de permis de
construire ne signifie pas automatiquement qu’il ne
requiert aucune autre autorisation. De fait les tra-
vaux d’isolation thermique extérieure ou intérieure
nécessitent une autorisation de l’inspecteur de
l’énergie.
De même, les poulaillers ou enclos à 
volaille ne peuvent souvent pas être
construit sans autre, veuillez vous informer à
l’administration.
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

Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village 5, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle nos 2025 et 2340, au lieu-
dit : « Chemin des Prés Vaillons », commune de
Nods.
Projet : pose d’un revêtement bitumineux et d’un
candélabre sur la route d’accès aux parcelles nos
388, 2340, 2342 et 2343 ainsi que mise en place
d’une nouvelle conduite d’évacuation des eaux
usées d’une longueur de 30 m au sud de la parcelle
no 2340.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : H1 et agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 3 juillet
2021 inclusivement auprès de l’administration
communale de Nods. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 4 juin 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser
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Le canton veut développer les itinéraires VTT

Dans le canton de Berne, les itinéraires VTT 
seront être assimilés aux voies cyclables. Le
canton assurera leur signalisation et il partici-
pera à leur aménagement. C’est ce que prévoit
une modification de la loi sur les routes mise
en consultation jusqu’au 31 août 2021.

La loi sur les routes actuelle date de 2008, quand la
pratique du vélo tout terrain (VTT) n’était pas aussi
courante qu’aujourd’hui. C’est pourquoi les itiné-
raires VTT ne sont pas réglementés dans le plan 
sectoriel cantonal pour le trafic cycliste et n’entrent
pas dans le champ d’application de la loi sur les
routes. L’importance croissante du VTT comme 
activité de loisirs impose maintenant une réglemen-
tation au niveau cantonal.  

Dans le projet de révision de la loi sur les routes, les
itinéraires VTT sont assimilés aux voies cyclables.
Les itinéraires importants seront intégrés au 
plan sectoriel cantonal pour le trafic cycliste. Les
communes continueront à les aménager et à les en-
tretenir ; le canton prendra à sa charge 40% des
coûts d’investissement et assurera leur signalisa-
tion.

Autres objectifs de la révision
Par cette révision, le canton souhaite en outre 
faciliter la reprise de routes cantonales par les 
communes et vice-versa parce que la circulation sur
une route publique peut être amenée à évoluer au
fil du temps. Il veut aussi, par des conseils tech-
niques renforcés, aider les communes à planifier
leurs chemins de randonnée pédestre et leurs voies
cyclables. Le canton pourra dans certains cas allouer
des subventions pour leur remise en état. Enfin, il
les régions pourront obtenir des subventions can-
tonales pour la planification de leurs itinéraires VTT.

L’adaptation de la loi sur les routes est neutre sur le
plan des coûts. Les charges supplémentaires d’un
million de francs par an environ seront compensés
par la disparition des subventions versées à double.

La révision de la loi sur les routes est mise en consul-
tation jusqu’au 31 août 2021.

Vingt-huit projets bilingues bernois 
soutenus grâce à l’aide fédérale

La Confédération a versé au canton de Berne
des subventions pour un montant total de 250
000 francs en 2021 en vertu de la loi fédérale
sur les langues (LLC). Cette somme a permis de
soutenir 28 projets contribuant à la vitalité du
bilinguisme cantonal dans les domaines de la
culture, de la santé et de la formation. Par 
ailleurs, le canton de Berne soutiendra des 
projets bilingues à hauteur de 200’000 francs
en 2021, dont 60 000 francs pour cinq projets
également soutenus par la Confédération.

Les subventions accordées par l’Office fédéral de la
culture sont réparties dans le canton de Berne sur
proposition d’un groupe de travail présidé par le
vice-chancelier, avec la participation du Conseil des
affaires francophones de l’arrondissement de
Biel/Bienne (CAF), du Forum du bilinguisme, du
Conseil du Jura bernois (CJB) et des Directions can-
tonales. Près de 70 % de la subvention fédérale
2021 ont été investis dans les domaines de la 
culture et de la formation. Plusieurs institutions 

culturelles ont ainsi reçu des aides pour un montant
total de 82’500 francs.

Le domaine de la formation a été soutenu à hauteur
de 90 500 francs. Les hôpitaux continuent d’être 
encouragés à développer le bilinguisme par une 
enveloppe globale de 54 000 francs. Des projets 
répondant à d’autres domaines ont également pu
bénéficier d’une aide fédérale à hauteur de 23’000
francs. Ainsi, le programme national lancé par Pro
Senectute « Ça bouge à la maison », des cours de
gymnastique créés au début de la crise sanitaire afin
de promouvoir l’activité physique chez soi par le
biais de la télévision, a pu être soutenu à hauteur
de 6 000 francs via la LLC. Cette subvention a été
complétée par le budget cantonal en faveur du 
bilinguisme.

Aide cantonale au bilinguisme
Le canton de Berne souhaite mieux valoriser le po-
tentiel des deux langues et des deux cultures sur
son territoire. Conformément aux recommandations
de la commission d’experts pour le bilinguisme, le
Conseil-exécutif a mis à disposition dès 2020 des
ressources financières pour aider à la promotion du
bilinguisme cantonal. Sur 200 000 francs consacrés
par le canton au renforcement du bilinguisme en
2021, des aides de 63 886 francs ont pu être versées
à des projets également soutenus en vertu de la loi
fédérale sur les langues. Sur la base de la loi sur le
statut particulier, ce soutien a permis d’encourager
différents projets dans plusieurs domaines tel que
la culture, la formation et la santé.

Vaccination : nouveaux rendez-vous en ligne
pour cette semaine et la semaine prochaine

Les 16-17 ans invités à s’enregistrer

Pour cette semaine et la semaine prochaine, le
canton de Berne ouvre aujourd’hui 30’000
nouveaux rendez-vous pour une première 
injection dans les centres de vaccination après
la livraison à la Suisse de doses de vaccin 
Moderna pendant le week-end.

20’000 premiers rendez-vous peuvent être pris 
directement dans les cabinets médicaux et 5500 
autres dans les pharmacies. En outre, près de 4500
rendez-vous sont destinés aux hôpitaux et aux
équipes mobiles (camion de vaccination compris).
Enfin, 60 000 doses sont réservées pour des 
secondes injections.

Une quantité équivalente de doses Moderna est 
attendue pour le week-end du 12 juin prochain.

Admission du groupe R à partir du 11 juin
La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration (DSSI) ouvrira la vaccination aux per-
sonnes du groupe R (16-17 ans) le 11 juin prochain.
Seul le vaccin de Pfizer/BioNTech étant utilisé, des
processus de vaccination spéciaux ont été mis en
place dans les centres de Tavannes, Bienne, Ber-
nExpo, Langenthal et Thoune.

La DSSI demande aux 16-17 ans (groupe R) désireux
de se faire vacciner de s’enregistrer sans attendre
afin que les rendez-vous puissent être planifiés.
L’adresse est la suivante : be.vacme.ch 

Le site www.be.ch/vaccination-corona propose
toutes les informations à jour sur la vaccination,
l’enregistrement et l’inscription. Le numéro de télé-
phone 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 recom-
mande donc d’utiliser en priorité le dispositif 
d’enregistrement en ligne. Les rendez-vous chez les
médecins de famille et dans les pharmacies sont
fixés directement par ces structures.

Toutes les personnes de 18 ans et plus sont admises
actuellement à la vaccination dans le canton de
Berne.

Signature de la convention sur la 
modification des territoires cantonaux

Les gouvernements bernois et fribourgeois ont
signé le 26 mai 2021 la convention intercan-
tonale sur la modification du territoire de leurs
deux cantons en vue de la fusion de la 
commune bernoise de Clavaleyres avec la
commune fribourgeoise de Morat. Cette
convention fait suite à la ratification par le
peuple bernois et fribourgeois du concordat
fixant les grands principes de cette modifica-
tion des frontières cantonales en février 2020,
ainsi qu’à l’approbation du projet par les
Chambres fédérales en décembre 2020. La fu-
sion des deux communes entrera en vigueur le
1er janvier 2022.

Les gouvernements bernois et fribourgeois ont signé
le 26 mai 2021 la convention d’exécution du
concordat sur la modification territoriale résultant
du transfert de la commune de Clavaleyres au can-
ton de Fribourg. Cette convention constitue la der-
nière étape de cette fusion historique.

La convention signée cette semaine par les deux
gouvernements précise les détails de l’exécution de
la modification territoriales. Elle règle par exemple
le sort des registres actuellement tenus par les au-
torités bernoises, ou celui des archives. La conven-
tion précise en outre la manière dont les
monuments historiques situés dans la commune de
Clavaleyres seront protégés après la fusion ou en-
core la manière dont seront traités les crédits d’in-
vestissement et des aides aux exploitations
agricoles accordées par le canton de Berne.

Cette signature constitue le dernier acte gouverne-
mental avant l’entrée en vigueur de la fusion des
deux communes et la modification des territoires
bernois et fribourgeois le 1er janvier 2022.

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg et le
Conseil-exécutif du canton de Berne saluent l’excel-
lente collaboration intercantonale et intercommu-
nale qui a permis l’aboutissement de ce projet, qui
constitue la première modification du territoire
fribourgeois depuis 1807.

Sarah, 31 ans

Des rhumatismes?
Moi?

Nous aidons les personnes 
souffrant de rhumatismes 
à mieux vivre au quotidien.

    3   24.04.2020   13:02:01
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Le gouvernement responsable en 
dernier ressort sur le plan politique

Le Conseil-exécutif dispose de plusieurs instru-
ments de pilotage et de contrôle pour exercer
si nécessaire une influence sur la direction
d’entreprises telles que BKW SA ou BLS SA,
dont le canton est actionnaire majoritaire. Peu
importe qu’elles relèvent du droit privé ou
qu’elles soient cotées en Bourse, par exemple.
Telle est la conclusion d’un avis juridique de-
mandé par la Commission de gestion du Grand
Conseil.

Ces dernières années, la Commission de gestion
(CGes) s’est intéressée à plusieurs reprises à la 
surveillance exercée par le Conseil-exécutif et à la
haute surveillance exercée par le Grand Conseil sur
les entreprises dont le canton est propriétaire ou 
actionnaire majoritaire. Qu’il s’agisse du Centre 
hospitalier Bienne, de BKW SA ou de BLS SA, il lui a
toujours été répondu que le gouvernement peut 
difficilement influer sur les décisions de sociétés
anonymes de droit privé en raison des dispositions
du Code des obligations, notamment concernant
leur autonomie. Début 2021, la CGes a donc de-
mandé un avis juridique pour savoir quelle était la
portée de la surveillance du gouvernement et de la
haute surveillance du parlement sur les « autres 
organisations chargées de tâches publiques ».

Le Conseil-exécutif tenu 
d’intervenir en cas de nécessité

C’est Markus Müller, professeur de droit constitu-
tionnel et de droit administratif à l’Université de
Berne, qui a été chargé d’élaborer l’avis de droit. Il
conclut que le mode d’organisation et le régime de
compétences d’une société anonyme restreignent
certes la surveillance et la haute surveillance dans
la mesure où les instruments et les compétences 
applicables sont régis exhaustivement par le droit
fédéral. En outre, le Conseil-exécutif doit respecter
la marge de manœuvre accordée à l’entreprise par
le législateur et ne pas s’immiscer sans nécessité
dans sa gestion stratégique et opérationnelle. 
Cependant, l’externalisation de tâches publiques
dans une société anonyme ne rompt pas le lien avec
les décideurs politiques, même si elle l’affaiblit. Le
gouvernement reste responsable en dernier ressort
sur le plan politique des entreprises appartenant au
canton en tout ou en partie. Si l’entreprise risque de
perde de vue l’intérêt public, l’intervention du gou-
vernement est non seulement permise, mais requise.
Pour la commission, qui avait critiqué le rôle trop
passif du gouvernement par exemple dans la 
surveillance de BKW SA, cette analyse corrobore la
position qu’elle a défendue jusqu’ici. Elle attend
donc du Conseil-exécutif qu’il s’appuie sur les
conclusions du rapport pour renforcer la surveil-
lance. Dans les réponses aux questions de la Com-
mission des finances accessibles par un lien figurant
dans la brève du 27 mai 2021 sur le rapport 
« Perspectives concernant la participation à BKW
SA », le Conseil-exécutif souligne une fois encore
qu’il a peu de possibilités d’influence sur BKW SA.
Cette position devra être reconsidérée au plus tard
une fois l’avis de droit Müller/Friederich disponible.

Privilège d’information justifié pour l’État
Le rapport se prononce clairement aussi sur les
droits à l’information que possèdent les organes de
surveillance étatiques à l’égard des sociétés 
anonymes dans lesquelles le canton détient une
participation majoritaire. Selon l’expertise, l’égalité
de traitement consacrée par le droit des sociétés
anonymes permet au canton de jouir d’un traite-
ment privilégié en matière d’information. En effet,

le principe de l’égalité de traitement ne s’applique
pas de manière absolue, mais seulement si les
conditions sont les mêmes pour tous les action-
naires. Or, la participation de l’État poursuit un 
intérêt particulier, qui consiste principalement à 
défendre le bien commun, si bien que les conditions
ne sont pas les mêmes. Cette relativisation du prin-
cipe de l’égalité de traitement vaut aussi pour une
entreprise cotée en Bourse comme BKW SA. En ce
qui concerne les droits à l’information dont peut se
prévaloir l’organe chargé de la haute surveillance,
l’expertise estime qu’ils pourraient en principe aller
aussi loin que ceux du Conseil-exécutif, et même 
au-delà. Elle confirme en outre que l’organe chargé
de la haute surveillance peut statuer en dernier 
ressort sur l’exercice de ses droits à l’information.
C’est pourquoi la Commission de gestion a la ferme
intention de saisir le Grand Conseil d’un cas dans
lequel une autre organisation chargée de tâches 
publiques a refusé de lui livrer un document.

Une disposition constitutionnelle 
à interpréter uniformément

Selon l’expertise, les participations cantonales au
sens de l’article 95, alinéa 1, lettres a et b de la
Constitution cantonale incluent uniquement les ins-
titutions et les entreprises qui accomplissent une
tâche publique et qui sont contrôlées par le canton
de Berne, raison pour laquelle celles-ci sont quali-
fiées d’« autres organisations chargées de tâches
publiques ». À son avis, tant BKW SA que BLS SA
rentrent dans cette définition.

Jusqu’à présent, le gouvernement et le parlement
ont défini les impératifs dans ce domaine en partant
d’une définition un peu différente, comme le montre
le cercle des institutions énumérées par le 
Conseil-exécutif dans les Lignes directrices sur la
gouvernance des entreprises publiques. La liste in-
clut notamment des entreprises dont le canton n’est
pas actionnaire majoritaire ou qui ne sont chargées
d’aucune tâche publique. L’objectif de la commis-
sion est donc en premier lieu de s’entendre avec le
gouvernement sur la mise en œuvre de la disposition
constitutionnelle. Cela fait, il sera possible selon elle
de combler les lacunes juridiques constatées par
l’expertise. La CGes suggère d’élaborer une loi afin
de réunir dans un acte normatif de rang supérieur
toutes les dispositions applicables aux participations
du canton.

Moins de poussières fines malgré les 
remontées de poussière ocre du Sahara

Pour la quatrième fois depuis le début des me-
sures, la concentration de poussières fines
dans l’air que nous respirons est restée sous
la valeur limite prévue par l’ordonnance sur la
protection de l’air en moyenne annuelle. En
moyenne journalière, cependant, les valeurs
ont été un peu plus élevées durant l’hiver
2020/2021 que durant l’hiver précédent. Cela
est dû en partie à la poussière venue du 
Sahara en février et en mars, qui a déposé une
couche ocre bien visible jusqu’à des altitudes
élevées.

Différents facteurs influencent la qualité de l’air. 
Au quotidien, les variations de la concentration en
polluants dépendent fortement des conditions 
météorologiques. La pollution de fond, par contre,
est imputable à une grande variété de sources
d’émissions et elle peut être réduite par des mesures
à long terme appropriées.

Dépassements en hiver principalement 
dus à la poussière du Sahara

Les valeurs limites à ne pas dépasser pour des 
raisons de santé sont fixées en moyenne annuelle
et en moyenne journalière dans l’ordonnance sur la
protection de l’air. Pour les poussières fines PM10
(diamètre maximal de 10 micromètres), la valeur li-
mite est fixée à 50 microgrammes par mètre-cube
(µg/m3) et elle ne doit pas être dépassée plus de
trois fois par an. Durant l’hiver 202020/21, il y a eu
trois à six dépassements selon les stations de me-
sure, avec des valeurs entre 56 et 97 µg/m3. Les
moyennes journalières des PM10 sont un peu su-
périeures à celles enregistrées durant l’hiver
2019/2020. Cela est imputable essentiellement à la
poussière du Sahara qui atteint la Suisse à trois 
reprises en février et en mars. La coloration de l’air
a produit des levers et des couchers de soleil spec-
taculaires et recouvert la neige d’une couche ocre
bien visible. Mais en raison de leur composition 
minérale, ces particules de sable ne présentent pas
de danger immédiat pour la santé.

Valeur limite annuelle des PM10 
respectée à toutes les stations de mesure

Pour la quatrième fois depuis le début des mesures,
la concentration de poussières fines PM10 est restée
sous la valeur limite en moyenne annuelle. En ce qui
concerne les particules plus fines, d’un diamètre in-
férieur à 2,5 micromètres (PM2.5), la valeur limite
de 10µg/m3 prescrite par l’ordonnance sur la pro-
tection de l’air a été légèrement dépassée dans
deux stations de la Suisse du Nord-Ouest seule-
ment. De manière générale, leur concentration est
en baisse.

Il y a lieu de se réjouir de la diminution constante
de la pollution par les particules fines. Elle est due
principalement aux progrès techniques réalisés dans
des domaines comme le chauffage, les machines,
les installations industrielles ou encore la circulation
routière. Les mesures prises sont efficaces. Il est
donc important de les appliquer avec constance.

Stratégie cantonale sur le transport de
marchandises et la logistique : garantir 
l’approvisionnement à long terme

Le Conseil-exécutif a approuvé la stratégie sur le
transport de marchandises et la logistique. Des
transports ferroviaires et routiers efficaces sont des
atouts de taille tant pour l’économie que pour la 
population du canton de Berne. La stratégie 
intermodale adoptée par le Conseil-exécutif a pour
but d’assurer un approvisionnement en marchan-
dises durable. Elle est à la fois un instrument de 
pilotage et un cadre de référence pour les tiers. Elle
vise le développement ciblé d’une logistique de
qualité et met en place des conditions générales fa-
vorable au transport de marchandises. La stratégie
contient vingt mesures touchant à l’aménagement
du territoire, aux transports, à l’environnement et à
la promotion des innovations, qui seront mises en
œuvre ces prochaines années.



Paroisse réformée de La Neuveville
Samedi 5 juin
9h-15h30, Fête des enfants à la maison de paroisse. 
Les collations sont offertes par la paroisse. Les enfants ne
prennent que leur bonne humeur et leur joie de vivre ! 
Dimanche 6 juin, Blanche Eglise
10h, culte avec Marie-Laure Krafft Golay
Sven Müller, organiste
Lundi 7 juin
20h, maison de paroisse, Assemblée de paroisse
Mercredi 9 juin
10h, groupe de prière et de partage biblique à la salle
Schwander

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
La messe dominicale, en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, a lieu à 10h et peut accueillir 40 personnes
max. Même si les directives fédérales autorisent davan-
tage de personnes, nous devons tenir compte du volume
de l’église et de la distanciation sociale, toujours de mise.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

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
Groupe de recueillement
Jeudi 17 juin, 13h30, église de Diesse, moment de 
ressourcement et de partage  
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
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 6 juin
10h, culte à Diesse
Mardi 8 juin
9h, lecture biblique et prière à la cure
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse
Dimanche, 13 juin
10h, Nods, culte, Sainte-cène
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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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)

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Lundi 28 juin 2021 à 20 heures 
à l’église de Nods

Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Comptes 2020 de la paroisse 
2. (présentation, rapport des vérificateurs, 
2. acceptation et décharge)
3. Bref rapport relatif à l’administration 
2. extraordinaire de la paroisse
4. Discussion relative à l’avenir de la paroisse
5. Divers et imprévus

Cette assemblée se déroulera dans le strict
respect des mesures sanitaires imposées par
la pandémie du Coronavirus. 

Conformément à l’article 68 du Règlement 
d’organisation, le procès-verbal de l’assemblée
sera déposé publiquement durant 20 jours, soit
du 1er au 20 juillet 2021. 
Pour le consulter, les intéressé-e-s voudront bien
s’adresser à Mme Liliane Darioly, administratrice. 

Les administrateurs de la paroisse
Liliane Darioly             Michel Walthert

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse 

lundi 7 juin 2021

à 20h à la Maison de paroisse
Chemin de la Raisse 3

ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message 
2. Conseil de paroisse : réélection 
3. Procès-verbal du 11.01.2021 : approbation
4. Comptes 2020: présentation, rapport des 
4. vérificateurs et rapport sur la protection des 
4. données, approbation 
5. Information vie paroissiale 
6. Divers

Les comptes 2020 et le procès-verbal du 11 
janvier 2021 peuvent être consultés au secrétariat
de la paroisse aux heures d’ouverture à partir du 7
mai 2021.

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse
Dimanche 13 juin 2021 à 11h

Eglise de Diesse
Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
2. paroisse du 2 décembre 2020
3. Comptes de l’exercice 2020
2. • Présentation, discussion, rapport de vérification
2. • Acceptation et décharge au Conseil de paroisse
2. • et à l’administratrice
2. • Rapport de la protection des données
4. Election au Conseil de paroisse
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 02.12.2020 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès du vice-président de 
paroisse, M. Philippe Niederhauser, Rte de Diesse
18, 2516 Lamboing  076 674 32 65.
phniederhauser@net2000.ch
En raison de la crise pandémique en vigueur, vos
coordonnées écrites seront récoltées et la distan-
ciation garantie. Le Conseil de paroisse

Instantané !
La confiance de Sylvie et des…

Je me souviens bien de Sylvie. Elle avait un bel
âge. Son visage était ridé et ses paroles pleines
d’émotion: “J’ai dû m’occuper de ma maman, 
atteinte dans sa santé, alors que je n’étais qu’une
adolescente. Chaque matin, je me levais tôt pour
donner un coup de main à la ferme familiale avant
d’aller à l’école.“ Après un temps de silence, elle
ajoute: “Pour arriver où j’en suis aujourd’hui 
malgré tout ce que j’ai traversé, j’ai dû être accom-
pagnée, ce n’est pas possible autrement.“
C’était sa manière d’exprimer sa foi. Sylvie n’a pas
été anéantie par ce qu’elle imaginait, qui auraitpu
l’anéantir, mais elle s’est sentie rejointe par le
Souffle divin, quel que soit ses traversées. 
Dimanche de Pentecôte 2021, les catéchumènes
présentent leur arbre imprimé sur une toile et
dont ils ont coloré les branches en ajoutant des
feuilles, grâce à l’empreinte de leurs doigts. 
Ce qui surprend, c’est la diversité des réalisations,
la variété des couleurs, la taille des feuilles, leur
nombre… Cette diversité trouve un point com-
mun dans l’expression de leur confiance en
l’avenir. Leur foi s’exprime davantage de manière
imagée, mais également à travers l’espérance
qu’elle suscite. La citation suivante a été choisies
par plusieurs jeunes : “Si tu as l’impression d’avoir
beaucoup perdu, rappelle-toi que les arbres 
perdent leurs feuilles tous les ans, mais restent 
debout et attendent des jours meilleurs.“
Et vous, quelle image, quels mots, quel paysage,
quelle musique peut exprimer quelque chose
de votre confiance, de votre foi ? Stéphane Rouèche
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